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ÇA S’EST PASSÉ

2 1 Dijon a célébré l’Europe. Dans le cadre du 10e Printemps
de l’Europe, la place François-Rude a accueilli, le 10 mai, un
village de l’Europe fédérant les associations et organismes qui
facilitent la mobilité internationale des jeunes. Du 9 au 27 mai,
conférences, concerts, expos, animations, dégustations ont placé
l’idée européenne au cœur de Dijon. 2 Dijon Métropole, c’est
officiel ! Un décret du Premier ministre paru le 27 avril au Journal
officiel scelle la transformation de la communauté urbaine du Grand
Dijon en une métropole. La création de Dijon Métropole, l'une des
13 capitales régionales françaises, conforte le positionnement de
notre agglomération à l'échelle nationale et européenne. Elle lui
confère de nouvelles compétences et accroît son rayonnement en
l’ouvrant davantage aux autres collectivités (région, département,
État, territoires périurbains, autres villes de Bourgogne-Franche-
Comté…). 3 Quand le Jardin des sciences fête la nature. À Dijon,
référence écologique en France, la fête de la nature et de la
biodiversité, qui s’est tenue cette année le dimanche 21 mai, a attiré
5550 visiteurs en un après-midi. Elle est plus que jamais un
événement qui nous permet de mieux comprendre la nature en ville.

3



4 Les musées à l’assaut de Liberté. Tout au long de la rue de la
Liberté, d'immenses bâches ont été accrochées dans la nuit du 19 au
20 mai, jour de la Nuit des musées qui a accueilli près de
7000 visiteurs, soit 28 % de plus que l'an dernier. Elles déroulent
des reproductions d’œuvres des musées de Dijon sur le thème « L'art
se met à table ». 5 C’est reparti pour le brunch des halles. Depuis
le 14 mai, et jusqu’au 24 septembre, tous les dimanches, vous allez
déguster, sous les halles de Dijon ! À l’occasion du premier brunch,
le maire, François Rebsamen, a remis la médaille de la ville à David
Zuddas, chef reconnu et acteur majeur du projet. Infos et inscriptions :
www.bhd.otdijon.com 6 Douze nouveaux policiers municipaux
en service. Le maire et la première adjointe, Nathalie Koenders,
accompagnés par Jean-Yves Pian, conseiller municipal délégué à
la tranquillité publique, ont accueilli les nouveaux agents. Leur
recrutement s'inscrit dans la volonté de la ville de renforcer sa police
municipale grâce à l'embauche de 30 policiers supplémentaires. 

4
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FRANÇOIS REBSAMEN

MAIRE DE DIJON
PRÉSIDENT DE DIJON MÉTROPOLE

DITES-NOUS…

Dijon, destination
culturelle rayonnante

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

L’Opéra de Dijon est en passe de devenir un « théâtre lyrique d’intérêt national »,

ainsi que l’a annoncé la ministre de la Culture. C’est une reconnaissance du travail

des équipes de Laurent Joyeux, qui portent au plus haut le niveau de l’Opéra de Dijon.

C’est une récompense de plus pour Dijon, quelques semaines après l’inscription

de La Minoterie comme « scène conventionnée art, enfance, jeunesse ».

Cinq établissements culturels dijonnais – outre l’Opéra et La Minoterie, cela concerne

Art Danse, La Vapeur et le théâtre Dijon-Bourgogne – bénéficient aujourd’hui d’une

labellisation du ministère de la Culture, attestant du rayonnement sans précédent

de notre ville. Dijon est bel et bien, et de manière incontestable, une capitale culturelle,

où l’offre particulièrement riche de spectacles, de festivals, d’expositions ne connaît pas

de répit. Car cet été encore, ainsi que le prouve le guide de l’été joint à ce magazine,

la culture ne s’arrête pas. Quittant les salles, elle s’épanouit dans les espaces publics,

au bord du lac Kir ou dans nos parcs, accessible à tous, plus que jamais.

La culture est l’un des atouts qui font d’une ville une destination touristique attractive.

Dijon se positionne aujourd’hui comme un territoire ouvert à la création et doté

d’infrastructures culturelles dignes d’une métropole. Ses musées font pleinement partie

de l'offre culturelle, notamment le musée des Beaux-Arts dont la métamorphose,

chantier majeur dans la région, se poursuit jusqu'en 2019. Dijon accueille les acteurs

de la culture, qu’ils se nomment, entre autres, 26 000 Couverts, quatuor Manfred,

Yan Peï-Ming ou Dominique Pitoiset. Ce rayonnement est une chance pour les

Dijonnaises et les Dijonnais, tant il est vrai que la culture est la clé de l’ouverture

d’esprit, de la tolérance et du bien-vivre ensemble.
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ÇA NOUS CONCERNE

À l’image du DFCO et du Dijon Hockey Club,
les équipes dijonnaises ont réussi l’exploit de
se maintenir au plus haut niveau. Retour sur
cette année sportive riche en émotions…

«L’histoire se termine très bien », souffle Olivier
Delcourt, le président du DFCO, après une
 saison éprouvante. Il le concède volontiers

 aujourd’hui : il ne se voyait pas « inaugurer la nouvelle
 tribune en ligue 2 ». L’objectif maintien est rempli pour le
DFCO qui termine sa saison à la seizième place avec un
« goal average » qui illustre le jeu offensif pratiqué par son
équipe. « Malgré le plus petit budget du championnat de
ligue 1, nous sommes très fiers de rester dans l’élite. C’est
la  première fois que Dijon reste deux années de suite
en L1 »,  indique-t-il. 
Même constat du côté des autres clubs sportifs dijonnais :
« Nous avons connu une saison compliquée sportivement,
constate Fabien Geantet, le président de la SAS Dijon
Hockey Club. L’objectif est  atteint, même si nous sommes
passés près de la relégation ».  Relégation, un mot qui a fait
frémir les entraîneurs mais tous se  veulent se concentrer
sur les challenges de la prochaine saison. 

« CONTINUER À FAIRE PROGRESSER CE CLUB »  
Le DFCO va capitaliser sur le spectacle proposé et l’expé-
rience  acquise en ligue 1 pour « faire progresser le club en
terme d’infrastructure et de sportif », indique Olivier Del-
court. Ses vœux pour la saison 2017-2018 : « Se sauver le
plus tôt possible, en réalisant un beau parcours en coupe
de France », espère-t-il. Le DFCO va repartir « sur les
mêmes bases » et avec le même staff technique. Seules
quelques recrues viendront compléter l’effectif, en parti-
culier en  défense. Le président souhaite également « s’ap-
puyer sur le centre de formation » créé en 2013 au stade des
Poussots, à Dijon, et qui  devrait, l’année prochaine, « faire
éclore des jeunes talents en ligue 1».
Le Dijon Hockey Club va, quant à lui, repartir sur de nou-
velles bases en faisant largement évoluer son effectif. Un
nouvel entraîneur,  Jonathan Paredes, et un jeune joueur
très prometteur devant, Serge Forcier, tous deux en prove-
nance du Québec, suffisent à donner des espoirs au jeune
président qui annonce un gros renouvellement dans
l’équipe : « L’objectif est de retrouver les plays-off. Nous
avons connu deux saisons difficiles, nous abordons cette
nouvelle saison avec de nouvelles ambitions », conclut
 Fabien Geantet. Une nouvelle saison qui s’annonce une
nouvelle fois riche en émotions pour les clubs sportifs
 dijonnais engagés dans l’élite.



     NT BIEN DANS L’ÉLITE
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À l’instar du DFCO, les autres clubs sportifs dijonnais ont eux aussi
dû se battre jusqu’à la fin pour assurer leur maintien. Mais l’issue
a finalement été favorable pour tous : la JDA termine à la treizième
place de Pro A, le Hockey Club à la dixième, le Dijon Bourgogne
Handball (DBHB) à la septième de Proligue (deuxième division) ;
les femmes du Cercle Dijon Bourgogne (CDB Dijon) terminent
quant à elles à la huitième place de D1. Enfin, le Stade dijonnais, qui
a connu une saison très compliquée, reste finalement en Fédérale 1,
grâce à la récente réforme du championnat.

UNE SAISON RICHE 
EN SUSPENSE
POUR L’ENSEMBLE 
DES CLUBS DIJONNAIS

Olivier Delcourt, le président du DFCO, est donc rassuré :
en septembre, l’équipe pourra inaugurer la nouvelle
tribune Est du stade Gaston-Gérard face à une équipe
de ligue 1. Avec 4978 sièges, elle porte la capacité du stade
à plus de 19 000 places. Sur trois niveaux, elle comprend
20 loges, 3 zones, une boutique et les bureaux du DFCO
qui étaient jusqu’alors installés au stade des Poussots.
« Il faut que l’on assure le spectacle pour remplir le stade »,
indique le président, qui promet des surprises
à Gaston-Gérard et des offres intéressantes pour séduire
6000 abonnés (le club en compte 4000 aujourd'hui).

UNE NOUVELLE TRIBUNE
POUR GASTON-GÉRARD



Rafale, F16, L39, PC21, Super Constellation, Büker,
Wingwalkers,  planeurs… les passionnés d’aviation
et les Dijonnais, rejoints par des milliers de spec-

tateurs venus de toute la région, admireront bientôt les
prouesses des acrobates et des chevaliers du ciel. Pas
moins de 50 000 spectateurs sont attendus pour ce show
d’envergure nationale. C'est le premier meeting organisé
à Longvic depuis 2008, sur le site même de la base
aérienne 102 qui, depuis sa fermeture, connaît une nou-
velle vie avec le développement de l'activité aéroportuaire,
l'implantation d'entreprises et la création de l'école de
gendarmerie (lire page 10).
À des tarifs très abordables, cette journée sera l’occasion d’un show à couper
le souffle et d’animations variées : visite de cockpits, simulateurs de vol, ren-
contres avec les pilotes, stands, reconstitution de camps de l’US Air Force et
de la Royal Air Force, exposition de motos anciennes, rassemblement
d’Harley-Davidson. Temps fort du Meeting  de France en fin de matinée : le vol
en formation de la Patrouille de France et de la Breitling Jet Team réunies. Une
première mondiale !
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C’EST D’ACTU

“Renouer avec la tradition 
des grands meetings aériens”
José Almeida, 
maire de Longvic, vice-président de Dijon Métropole et
président du syndicat mixte de l’aéroport Dijon-Longvic

« Après le départ des Mirage puis celui, définitif, de l’armée de l’air, l’aéroport
Dijon-Bourgogne, qui se consacre aujourd’hui à l’aviation sanitaire, d’affaires
et privée, va renouer avec sa tradition de grands meetings aériens. Le 9 juillet,
ce spectacle exceptionnel fera vivre à un public que nous souhaitons familial
des émotions fortes dans un cadre chargé d’histoire. Si j’ai souhaité la tenue
d’un meeting aérien de qualité internationale à Longvic, c’est bien pour offrir
une preuve visible du renouveau d’un aéroport que certains disaient voué
à l’abandon. Ce grand spectacle sera l’occasion de montrer que notre aéroport
tient toute sa place sur le territoire de notre région. » 

C’est l’un des événements majeurs de
l’été dijonnais. Le 9 juillet, Dijon renoue
avec sa prestigieuse histoire aéronautique
en accueillant, sur son aéroport, un grand
meeting aérien. Au programme de cette
fête populaire : démonstrations d’avions
civils et militaires, loopings, tonneaux et
figures acrobatiques à couper le souffle.

« Nous accueillons avec le plus grand enthousiasme cet
événement national, explique Simon Dreschel, directeur
d’exploitations aéroportuaires chez Edeis. L’aéroport
Dijon-Bourgogne met à disposition du Meeting de France
sa plateforme et tous les moyens et équipements dont il
dispose : tour de contrôle, services de secours, parkings… »
Une nouvelle ère s’est ouverte depuis le 4 juin 2014
et le dernier vol régulier accueilli à Dijon. Edeis,
la société d’exploitation en charge de l’aéroport Dijon-
Bourgogne, développe désormais l’aviation privée
et le transport d’affaires. La plateforme aéroportuaire
régionale est également mise à disposition de l’armée
et du Samu. Elle permet notamment un service
d’évacuation sanitaire efficace et le transport d’organes
vers le CHU de Dijon. « Notre objectif est d’entretenir
le patrimoine public et de devenir un acteur majeur du
développement économique, souligne Simon Dreschel.
Nous souhaitons faire de l’aéroport une grande porte
d’entrée sur le territoire. Nous faisons aussi figure
d’exemple en France en matière de reconversion
économique avec 22 entreprises et 82 emplois hébergés
sur le site, dans les hangars libérés par l’armée de l’air,
dans les secteurs de l’aviation, de l’automobile, des drones
ou encore du spectacle ». 

UNE VITRINE NATIONALE
POUR L’AÉROPORT DE DIJON

MEETING DE FRANCE
DÉCOLLAGE IMMINENT
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« L’UN DES PLUS
GRANDS MEETINGS
AÉRIENS CIVILS
DE L’ANNÉE »

Aviateur autodidacte et
entrepreneur passionné, Jacques
Bothelin, alias « Speedy », est
le leader de la Breitling Jet Team,
la première patrouille
acrobatique professionnelle civile
au monde volant sur jets.
À la tête de la société de spectacle
aérien Apache Aviation, basée
à Dijon, Jacques Bothelin est
aujourd’hui recordman
du monde du nombre de
démonstrations dans des
meetings aériens (2900 à travers

38 pays). « Ce meeting est l’occasion de célébrer
la revitalisation de l’aéroport Dijon-Longvic,
notre retour de tournée des États-Unis, les 35 ans
d’Apache Aviation et les 15 ans de collaboration
avec Breitling. Autant de belles raisons pour organiser
ce meeting avec le grand spécialiste des événements
aériens Bleuciel Airshow. Nous souhaitons proposer
au public un spectacle exceptionnel, à la fois civil
et militaire, et un rendez-vous en vol inédit avec
nos collègues de la Patrouille de France.
Notre vocation est de faire des démonstrations partout
dans le monde mais nous sommes aussi très ancrés
dans le paysage aéronautique local. Nous recevons
des clients de Breitling du monde entier qui viennent
voler avec nous et qui découvrent Dijon, sa région
et son patrimoine. »

Infos pratiques 
et billets en prévente : 
meetingdefrance.fr 
ou à l'office de tourisme, 
11, rue des Forges à Dijon
0 892 70 05 58 (0.35€/mn.)
Prévente : 10 euros (tarif réduit 5 euros).
Sur place le jour même : 15 euros.

LAURENT CAHUZAT, 
GÉRANT DE LA SOCIÉTÉ BLEUCIEL AIRSHOW, 
CO-ORGANISATRICE DU MEETING DE FRANCE DIJON 2017 

« NOUS AVONS À CŒUR
DE MONTRER QUE DIJON MÉRITE
UN BEAU MEETING AÉRIEN »

«Compte tenu de la place de l’aviation
en France, nous avons créé un spec-
tacle grand public capable de fédérer

l’élite de l’aviation civile et militaire française et
internationale. C’est le principe même du Meeting
de France. Le 9 juillet, nous allons recevoir 120
pilotes et équipages. La mise en place d’un tel évé-
nement, capable d’accueillir 50 000 personnes,
 représente plus de huit mois de travail. Cela
demande une logistique millimétrée,  réalisable
grâce à l’implication sans faille des collectivités
locales. C’est également l’aboutissement de notre
savoir-faire, unique et 100 % made in France. Nous
avons à coeur de montrer que Dijon mérite un beau
meeting aérien. »
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C’EST D’ACTU

«Première compagnie, à jamais les premiers. » C’est ce
que l’on peut lire sur l’écusson de la promotion André-
Decamme, ainsi baptisée en mémoire au gendarme-

résistant tué le 21 août 1944 à Recey-sur-Ource. Les 28 femmes et
86 hommes de cette compagnie sont aujourd'hui les premiers sous-
officiers en activité formés à Dijon. Âgés de 18 à 35 ans, ils ont passé
six mois à apprendre leur métier au sein de cette école nationale de
référence. Ils servent  désormais dans la gendarmerie départemen-
tale, la gendarmerie mobile ou la Garde républicaine. « On prend des
jeunes et on en fait des militaires, des cadres autonomes qui
 remplissent des missions de police », explique le colonel Bertrand
François, commandant de l’école dijonnaise qui a ouvert ses portes
le 1er septembre 2016 sur le site de l’ancienne base aérienne 102.
Une reconversion menée tambour battant, sous l'impulsion de
 François Rebsamen, par Dijon Métropole et les ministères de la
Défense et de l’Intérieur. 

LES ATOUTS D'UNE 
GRANDE MÉTROPOLE
« Notre école se distingue par son
positionnement géographique favo-
rable et dispose des atouts d’une
grande métropole », se félicite le
colonel François.  En termes d'infra-
structures aussi, l’école est particu-
lièrement bien lotie. Près de 14 mil-
lions d’euros ont été investis pour la
réhabilitation des 170 hectares de
terrain qu’occupe l’établissement.
Un espace largement suffisant pour
accueillir demain les nombreuses
recrues. « Avec l’accroissement des

effectifs de gendarmerie dans le cadre du renforcement de la sécu-
rité nationale, nous passerons à la rentrée de 460 à 720 élèves et
 prévoyons d’accueillir, d’ici à 2020, trois à cinq compagnies supplé-
mentaires », souligne le commandant de l’école. Trois bâtiments
d’hébergement et un nouvel amphithéâtre vont rapidement sortir de
terre.  Un  centre national de formation à la sécurité publique ouvrira
également ses portes le 2 octobre prochain. Dédié à la formation
continue des gendarmes, il accueillera 60 stagiaires par semaine.
Parallèlement, le personnel encadrant va lui aussi être renforcé
(160 à 200 civils et  militaires). 
La vitalité de l’école profite ainsi de facto à l’économie locale et
contribue au dynamisme de la métropole. Les élèves-gendarmes
participent activement à la vie des communes. Rencontres de la BD
à Longvic, défi handisport à la piscine olympique ou balisage du
 Tour de France... Sans oublier, le 9 juillet, le concours de l’école de
 gendarmerie de Dijon à l’organisation du Meeting de France, sur les
terres historiques de la base aérienne Guynemer (lire pages 8-9).

ÉCOLE DE GENDARMERIE DE DIJON

LES PREMIERS ÉLÈVES
PRENNENT LEUR ENVOL

Agnès, Pauline et Marion sont
camarades de chambrée au sein
de la deuxième compagnie. Agnès,
originaire de Quimper, souhaite
devenir gendarme depuis l’âge de
10 ans, pour être proche des gens.
Pauline, de Saint-Malo, ne se voyait
pas dans un bureau. Quant à Marion,
elle a suivi l’exemple familial. Si elle
rentre à Metz tous les week-ends,
les deux jeunes Bretonnes restent
à l’école. « On en profite pour faire
de nombreuses sorties à Dijon ».

Le 13 avril s’est déroulée la cérémonie de sortie de la première
promotion de l'école de gendarmerie de Dijon, en présence de
l’ex-ministre de l’Intérieur, Matthias Fekl.

Le 13 avril, la première promotion de l’école de gendarmerie est sortie
des rangs. Après six mois de formation, 114 gendarmes ont été affectés aux
quatre coins de l’Hexagone. Le 22 juin prochain, les futurs sous-officiers
de la 2e et de la 3e compagnies recevront à leur tour leurs galons.
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A près l'immense succès rencontré par
l’édition 2016, qui a rassemblé plus
de 25 000 personnes, le concert de

rentrée de la ville de Dijon revient avec une
programmation absolument inédite et une
mise en lumière complètement retravaillée.
De 18h30 à 1h du matin, 11 groupes vont se
relayer sur les scènes installées place de la
Libération et place du Théâtre. Dans une
 ambiance chaleureuse, le concert de rentrée
sera, cette année encore, marqué par une

programmation qui permet à toutes les
 générations et à toutes les envies de se ren-
contrer, un savant dosage entre pépites
 musicales en devenir et artistes confirmés à
l’affiche des plus grands festivals européens.

Le tout, gratuit, rappelons-le ! Gratuit et
sûr… car le dispositif de sécurisation du site
mis en place l’an passé dans le cadre du plan
Vigipirate renforcé, très apprécié du public,
sera reconduit.

DEMANDEZ LE PROGRAMME
Les noms des artistes qui se produiront cette
année ont été annoncés lors d’une confé-
rence de presse, le 29 mai. Et ce sont des ar-
tistes qui défraient déjà la chronique ! Jugez

plutôt… Sur la scène Libération, le groupe di-
jonnais 11 Louder ouvrira le bal avant de
laisser la place aux dandies de Her puis à
 Fishbach, star des festivals français 2017.
La survoltée Catherine Ringer, des Rita
 Mitsouko, continuera de chauffer la foule
avant  d’accueillir, sur sa terre natale, l’en-
fant chéri de l’électro, Vitalic. Sur la scène
Théâtre, le local de l’étape, Mansour and
 Sunugaal, distillera ses notes sucrées, avant

de confier les clés de la soirée à un parterre
de découvertes qui n’ont cessé de remplir les
salles de France et de Navarre ces derniers
mois : Cléa Vincent, Juliette Armanet, Petit
Biscuit, Roméo Elvis et Lorenzo.

PLEIN PHARE SUR… LA LUMIÈRE
2017 signera le retour des grandes struc-
tures lumineuses que les festivaliers avaient
tant appréciées en 2015. Pivoines hautes de
cinq mètres et autres éléments de décor
 monumentaux viendront mettre en lumière
cette partie du secteur sauvegardé entière-
ment dédiée à la fête le temps d’une soirée.
L’esthétique des deux scènes, sur ce thème
de la lumière, a été elle aussi complètement
retravaillée. C’est dit : Dijon et son concert
de rentrée font un pas de plus dans la cour
des grands.

La ville de Dijon, en partenariat avec
La Vapeur, vous offre un spectacle hors
norme à l’approche de la rentrée, mais rien
n’aurait été possible sans l’aide précieuse
des mécènes qui, chaque année
plus nombreux, accompagnent
financièrement l’événement et
prouvent leur attachement indéfectible
à l’animation et à l’attractivité de
Dijon Métropole. Merci à eux ! 

Vinci Constructions-C3B, Groupe Elabor, Temps

Réel, APRR, Gamm Vert (Groupe Dijon Céréales),

Spie Est, Suez, Cabinet Spiegel-du Réau-Bletry-

Martin, Avia Thévenin & Ducrot Distribution, EMA,

AVS Communication, SIG, Fon't Net, Ricard,

Kook’in Traiteur, Le Signe de l'environnement,

Orange, Enedis (ex-ERDF), La Poste et Seb

MERCI AU CLUB
DES MÉCÈNES

Vendredi 1er septembre de 18h30 à 1h, le concert de rentrée va,
encore une fois, créer l’événement. Sur les deux scènes vont se
produire quelques-uns des talents de demain et plusieurs têtes
d’affiche dont Fishbach, Catherine Ringer et Vitalic.

PLEINS FEUX SUR
LE CONCERT DE RENTRÉE

Vitalic

« Pourquoi aimez-vous 

le concert de rentrée? »

Témoignez sur www.dijon.fr

 

 

 

 

 

 

 

la question 
du mois
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Avez-vous déjà prêté attention à l’originalité de la forme du
pavillon Darcy ? La façade de ce petit bâtiment qui abrite
 désormais l’agence Divia Mobilités est orné d’une fresque

dont les couleurs avaient disparu. Dans le cadre de la reconnais-
sance du cœur de ville au Patrimoine mondial de l’Unesco au titre
des Climats du vignoble de Bourgogne, la ville a engagé de  nombreux
travaux d’embellissement du patrimoine (portes d’hôtels
 particuliers et du palais des ducs, balustres de la place de la Libé-
ration…) et n’a pas oublié de programmer la remise en peinture
de cette fresque qui date de 1952. Cette année-là, la chambre
de commerce et d’industrie avait érigé le pavillon de tourisme,
qui jouera ce rôle jusqu'au début des années 2010.  L’architecte de
la ville, Gaston Paris, avait travaillé en collaboration avec Paul Chau-
donneret pour dessiner un  bâtiment de forme oblongue, résolument
moderne, dans le style des pavillons d’exposition de la fin des années

1930. Sur la façade, les architectes avaient demandé à deux élèves
des beaux-arts de Dijon de dessiner une fresque intitulée « Les prin-
cipales ressources de la Bourgogne ». Les élèves de l’école des arts
appliqués de Beaune l’avaient ensuite gravée dans la pierre et peinte
à l’ocre à la manière des peintures rupestres préhistoriques. « Tiens,
je la remarque pour la toute  première fois… pourtant je passe tous
les jours devant en tram… C’est joli, cela me fait un peu penser aux
grottes de Lascaux », s’amuse Michel. Sophie, elle, y voit « toutes les
richesses de la Bourgogne pour faire un bon barbecue : du vin, du
pain, du bœuf et de la musique en plus ! Ce qui m’étonne c’est qu’il
n’y a que les hommes qui travaillent : cela manque de femmes ! »
La teinte de la rénovation – rouge hématite – a été choisie en colla-
boration avec l’architecte des bâtiments de France, Olivier Curt, et
l’intervention réalisée par  l’atelier Petot de Marsannay-la-Côte.

LE PAVILLON DARCY 
REPREND DES COULEURS

Le pavillon Darcy, qui abrite aujourd’hui l’agence
Divia Mobilités, date de 1952. La fresque ornant
l’entrée du bâtiment avait perdu de sa superbe.
Elle vient d’être rénovée par les services de la Ville.

FAITS DIVERS ET ANECDOTES
Connaissez-vous l’histoire controversée
de la chouette ou de la maison sans toit ?
Dijon fourmille d’histoires et d’anecdotes.
Certaines sont anciennes et historiques ;
d’autres relèvent davantage des légendes
urbaines. L’office de tourisme propose de
vous conter ces surprenantes sagas dijonnaises
dans le cadre d’une visite guidée.
8 euros, durée : 1h45. Groupe de 30 personnes
maximum

INSOLITE SHOPPING
Les boutiques dijonnaises recèlent de vrais
trésors. Les murs, le cadre, les produits ont
des histoires incroyables à raconter. Embarquez
pour une visite des magasins les plus insolites
et remarquables de la ville !
8 euros, durée : 1h45. Groupe de 10 personnes
maximum

RALLYE MÔMES
Voilà une manière amusante de découvrir Dijon !
Ce jeu grandeur nature à faire en famille vous
emmène en balade dans un Dijon plus ludique.
8 euros, durée : 1h45. Groupe de 30 personnes
maximum

DIJON BY NIGHT
Loin du tumulte urbain, Dijon est belle la nuit !
Déambulez dans le centre historique
pour profiter de la mise en lumière des sites
historiques.
8 euros, durée : 1h30. Groupe de 30 personnes
maximum

Et aussi : une dégustation d’exception au
sommet de la tour Philippe le Bon (lire page 28).

Infos, réservation : www.destinationdijon.com 

ou accueil de l’office de tourisme, 11, rue des Forges.

JOUEZ AU TOURISTE
À DIJON
Visite nocturne, shopping insolite
ou rallye mômes en famille dans
le centre-ville… L’office de tourisme
de Dijon lance de nouvelles visites
qui vous inciteront à jouer
les guides dans votre propre ville. 
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Architectes, urbanistes, designers, concep-
teurs de lumières et start-ups ont planché
jusqu’au 17 avril sur ce concours à idées

hors du commun. Le défi : mettre en lumière, au
travers de projets innovants, esthétiques et res-
pectueux de l’environnement, la plus grande
artère piétonne et commerçante du cœur de ville
de Dijon, inscrit au Patrimoine mondial de l’Unes-
coau titre des Climats du vignoble de Bourgogne et
classé en zone touristique internationale. 
Les propositions reçues se sont révélées toutes
plus originales les unes que les autres : créations
artistiques, approches historiques, dispositifs
interactifs, circuits lumineux, polychromie, projec-
tions numériques, lanternes ajourées, événe-
ments éphémères...

CINQ PRIX À ATTRIBUER
Après un premier examen, neuf projets ont été
retenus pour concourir aux différents palmarès.
Cinq prix dotés de primes récompenseront les lau-
réats. Le 14 juin, un jury se réunira pour délibérer
et décerner un grand prix mise en lumière de la rue
de la Liberté et trois prix complémentaires récom-
pensant l’innovation technologique, l’innovation
environnementale et la mise en valeur artistique et
patrimoniale. Le prix coup de cœur du public sera,
quant à lui, attribué grâce au vote numérique.
Une cérémonie de remise des prix, présidée par
le maire de Dijon François Rebsamen, aura lieu
début juillet. 
Ces idées permettront d’élaborer des commandes
de prestations et de travaux pour réaliser le « plan
Lumière », dans le cadre de la démarche engagée
en octobre 2015 avec EDF pour une ville et une
métropole attractives, intelligentes, solidaires et
durables. 
Votez sur www.dijon.fr jusqu'au 11 juin.

> UNE GRATIFERIA AU JARDIN DARCY
LE 10 JUIN

Une Gratiferia, c’est, littéralement, en espagnol,
une « foire gratuite ». Un lieu où l’on échange
des objets dont on n’a plus l’utilité. Un concept
qui repose sur le principe du don - tout est
absolument gratuit ! – et qui contribue à réduire
le gaspillage – récupérer plutôt que jeter. Seuls
des objets en bon état sont acceptés (petits
appareils, décorations, vêtements, livres et CD,
vaisselle, jeux…). Il est possible de retirer au
maximum cinq objets par personne. 
Samedi 10 juin de 10h à 18h au jardin Darcy. 

> DONNEZ, BON SANG !
Les organisateurs de la journée mondiale du don
du sang attendent, cette année à Dijon, au moins
600 personnes, dont 180 nouveaux donneurs.
Une opération pilotée par l’Établissement
français du sang, essentielle pour permettre aux
établissements hospitaliers de disposer des stocks
suffisants, toute l’année : chaque jour, 588 dons
sont nécessaires pour faire face aux besoins
dans la seule région Bourgogne-Franche-Comté.
Alors mobilisez-vous : en moins d’une heure,
votre geste sauvera des vies. Mercredi 14 et jeudi
15 juin de 11h à 19h, place de la République.

> BRADERIE SOLIDAIRE AU ZÉNITH
La Fnac Dijon s’associe de nouveau au
Secours populaire et au Zénith de Dijon pour
la 9e édition de la braderie solidaire, dont le but
est de rendre la culture plus accessible à tous en
proposant au public un large choix de produits
neufs à prix très réduits (livres, CD, DVD, jeux
vidéo, jouets, accessoires…). L’an dernier,
7000 visiteurs avaient participé, permettant
aux organisateurs de collecter 171 250 euros
de recettes, reversées au Secours populaire.
Dimanche 11 juin de 9h à 20h
au Zénith de Dijon.

en bref

VOTEZ POUR ILLUMINER
LA RUE DE LA LIBERTÉ

Après l’appel à idées lancé en février dernier
par Dijon et EDF, en partenariat avec la Caisse
des dépôts, pour mettre en lumière la rue de la
Liberté, le grand public est aujourd’hui invité
à voter sur le site de la ville pour départager
les neuf projets finalistes.

DÉCOUVREZ LES PROJETS SUR WWW.DIJON.FR ET VOTEZ 
(60 ampoules musicales LED bluetooth à gagner)
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Depuis février 2016 et jusqu’à début 2018, La Vapeur est en chantier. Une opéra-
tion qui va métamorphoser la scène de musiques actuelles dijonnaise : agran-
dissement de la grande salle pour porter sa capacité à 1200 spectateurs, créa-

tion d’un bar et d’une place ouverte sur le quartier devant le bâtiment… Pendant les
travaux, la musique continue, hors les murs. La Vapeur investit ainsi d’autres lieux pour
poursuivre son travail de diffusion et d’accueil des artistes régionaux. Le temps d’un
week-end, juste avant la fête de la musique, l’occasion, exceptionnelle, nous est donnée
de découvrir La Vapeur en pleine transformation. Ne manquez pas cette occasion !

DEUX JOURS 
À PLEINE VAPEUR

Pendant les travaux, La Vapeur reste active,
hors ses murs. À l’occasion de la fête de la musique,
visitez le chantier et rencontrez l’architecte
de la nouvelle salle, en musique bien sûr.

Plus d’infos : http://www.lavapeur.com 
Et suivez l’actualité du chantier sur la page spéciale du site :

www.lavapeur.com/travaux

Bienvenue dans les coulisses de la recherche
archéologique ! Les vestiges jalousement préservés
dans les réserves dijonnaises de l’Institut national
de recherches archéologiques préventives (Inrap)
seront exposés à l’occasion des journées nationales
de l’archéologie, le 18 juin. Si vous faisiez partie
des quelque 3000 personnes venues visiter, en
octobre dernier, les fouilles de la future Cité
internationale de la gastronomie et du vin,
découvrez, en contexte d’études, les vestiges
mis au jour sur le site.
Les vestiges extraits des quais de l’Ouche de
l’ancien faubourg Raines, datés des XVIIe-XVIIIe

siècles, ont bien des choses à raconter. À 2,50 mètres
de profondeur, tout un passé ressurgit. « Dès
la fin du Moyen Âge, les berges de l’Ouche sont
aménagées d’abord par de simples piquets et

poutres en bois, puis par de véritables maçonneries
à la fin du XVIIe siècle. Cette fouille nous
permettra de mieux comprendre l’évolution de ces
aménagements (berges et ponts) et d’identifier
l’ensemble des activités liées à la rivière : lavoirs,
pêcheries, moulins, bains, auberges... », explique
Patrick Chopelain, archéologue à l’Inrap. 

DES OBJETS ET DES OS D’ANIMAUX
Des milliers de pièces ont été prélevées dans le lit
de la rivière et aux alentours : des bouteilles
de bière du XIXe siècle, un coffre en bois servant
de vivier à poissons, des sculptures d’animaux en
céramique, d’anciens carreaux de faïence décorés,
de nombreuses enseignes de pèlerinage, dont
une représentation de l’archange Saint-Michel ou
encore la vaisselle de l’auberge des Bains Dupuis

qui se situait là entre la fin du XVIIIe siècle
et le milieu du XIXe siècle. « On a tout prélevé.
Même les os d’animaux car ils nous donnent des
renseignements sur ce que la population mangeait
à l’époque », poursuit Patrick Chopelain. 
Autant de morceaux un par un lavés, séchés puis,
pour certains, minutieusement recollés. Mesurée,
photographiée, répertoriée, cette mémoire du
passé dijonnais restera ensuite à l’Inrap, le temps
de l’étude, puis partira dans les musées ou au
centre de conservation et d’études de Saint-Léger-
sous-Beuvray. Et Patrick Chopelain de conclure :
« L’archéologie est une science humaine et sociale.
En analysant nos découvertes, on détermine
comment les gens vivaient. »

Dimanche 18 juin de 10h à 17h - 5, rue Fernand-Holweck

Entrée gratuite - www.journees-archeologie.fr

QUAND LE SOUS-SOL RÉVÈLE
LE DIJON D’AUTREFOIS

Les journées nationales de l’archéologie vous offrent
l’occasion de partir à la découverte des fouilles réalisées
à l’emplacement de la future Cité internationale
de la gastronomie et du vin.

SAMEDI 17 JUIN À LA VAPEUR

> 16h – 18h30 : visites guidées du futur équipement, toutes les 30 minutes.

Gratuit sur réservation à resa@lavapeur.com

> 17h30 : rencontre avec Marie-José Barthelemy, architecte.

> À partir de 18h30 : apéro concert, barbecue et surprises !

DIMANCHE 18 JUIN AU PARC DU CHÂTEAU DE POUILLY

C’est la fête de la musique de La Vapeur « hors les murs », dans les quartiers nord,

avec Radikal Mc & Laëty, Autisti, Hilldale, The Chemist & The Acevities. Gratuit.

Après-midi en langue des signes avec, à 15h30, concert bilingue avec Radikal Mc

& Laëty et la chorale Chansigne de La Vapeur et, à 16h30, un goûter-signe.
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> DONNER SES ORGANES ?
DITES-LE ! 
« Pour sauver des vies, il faut l’avoir
dit ». C’est le slogan de la 22e journée
nationale du don d’organes et de tissus,
relayée à Dijon par l’association France
Adot 21 et qui se tiendra le 22 juin.
Ce jour-là, un stand d’information
vous accueillera à l’hôpital François-
Mitterrand. Il vous sera rappelé que
chacun de nous, présumé consentant,
doit informer ses proches d’un
éventuel refus de donner ses organes
après son décès.

> BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
CHERCHE MENUS D’AMOUR
Dans le cadre du festival Clameur(s)
consacré cette année à l’amour,
la bibliothèque municipale de Dijon
recherche, pour son fonds gourmand
riche déjà de quelque 13 000 pièces,
des menus anciens sur le thème de
l’amour. Vous avez déniché, dans vos
archives, dans les affaires de vos aïeux
ou dans quelque vide-grenier, un menu
de repas de mariage ou de fiançailles
des années 1900 ? Ne le jetez surtout
pas, mais faites-en don à la BM :
5, rue de l’École-de-droit, 21000 Dijon.

> DÉCOUVREZ DIJON
AUTREMENT
Une balade à Dijon sur les traces
des bâtiments Art nouveau ou de l’art
contemporain dans l’espace public ?
Une découverte des grands boulevards,
des hôtels particuliers ou de la « City » ?
Suivez les « balades urbaines » que vous
propose la ville de Dijon sur son site
internet. Une manière originale
de visiter sa propre ville en sortant
des sentiers battus.
www.dijon.fr/sortir-bouger/balades-
urbaines 

en brefU ne dizaine de vignerons de terroirs différents, de la musique, des vins naturels, un petit
marché de producteurs locaux et le cochon à la broche de Franck Schmitt, le chef du res-
taurant Pépé Joseph, voilà le programme des festivités pour le deuxième salon des vins

naturels organisé sur le plateau de La Cras, samedi 8 juillet. Benoît Killian, dirigeant de BK Vin,
négoce de vin, Nicolas Thirion, directeur technique de Why Note, et Marc Soyard, viticulteur du
domaine de La Cras, jouent sur les mots avec ces « réunions tu peux r’boire » et annoncent la
couleur : « Venez goûter, passer du bon temps et vous verrez, cela va bien se passer ».
La première édition, hivernale, le dernier week-end de novembre, avait réuni près de 400 per-
sonnes. L’édition estivale a les mêmes ambitions : faire découvrir des terroirs et des vins surpre-
nants que l’on qualifie de « naturels » ou de « nature », comprenez des crus sans soufre ajouté à
la mise en bouteille. Ce mouvement viticole produit le plus souvent des vins biologiques et à très
faible tirage. Des crus alternatifs à déguster dans une ambiance festive. « Notre envie était de
mettre en avant les petits producteurs. Il y a une vraie effervescence autour du local, du vrai »,
indiquent les organisateurs.

« LE SON DES FLACONS »
Toute la journée sera dédiée aux rencontres et aux dégustations. Un collectif de musiciens se
joindra à la fête en s’inspirant d’un vin. C’est ce que Benoît Killian a baptisé « le son des flacons ».
Une improvisation musicale tout aussi singulière que les vignerons invités, parmi lesquels
Thierry Alexandre (Saint-Joseph), Deborah Knowland (Languedoc), La Clé de sol (Alsace),
Daniel Sage (Ardèche), François Écot (Bourgogne), L’Étoile du matin (Corbières), Julien Castell
(Bandol)… « Ces réunions permettent de rencontrer des vignerons et de passer un bon moment,
en cassant un peu les codes », résume Benoît Killian. L’occasion de repartir avec quelques
 bouteilles et de (re)découvrir les vins dijonnais réalisés par Marc Soyard. 

Samedi 8 juillet, domaine de la Cras, toute la journée et jusqu’à la tombée de la nuit

6 euros le verre à l’entrée, dégustations gratuites ensuite.

UN SALON DES VINS NATURELS 

AU DOMAINE DE LA CRAS
Le domaine de la Cras accueille « les réunions tu peux
r’boire », un salon des vins naturels qui ne se prend pas
au sérieux et qui, comme son nom l’indique, invite à la
dégustation et à la convivialité.



16 DIJON MAG juin 2017 - N° 302

C’EST D’ACTU

“La ville de Dijon
agit de manière
volontariste”

Christophe Berthier, 
conseiller municipal, 
président de l’Amacod

« Les discriminations sont une des plaies de la République. C’est ce
qu’explique le maire de Dijon, François Rebsamen, dans un témoignage
qu’il livre dans le dernier ouvrage de l’Autre Cercle, Mon employeur
a fait son coming out. En outre, il rappelle que c’est grâce aux
gouvernements de gauche que de réels progrès ont été réalisés vis-à-vis
des minorités sexuelles. En parallèle à ces politiques volontaristes,
la ville de Dijon demeure vigilante mais aussi actrice localement
et nationalement pour le bien-être de l’ensemble de ses concitoyens
dans toute leur pluralité. »

NON AUX
DISCRIMINATIONS !

Face un besoin de promotion de l’égalité sans précédent,
la mobilisation contre les discriminations s'organise.
Dijon s’est dotée d’une structure associative unique
en son genre en France : l’Amacod.

La discrimination, c’est la stigmatisation d’une personne à cause de sa diffé-
rence, réelle ou supposée, avec comme conséquence la négation de ses
droits. Elle se manifeste dans la recherche d’un emploi ou d’un logement,

dans le monde du travail comme de la vie privée, dans les loisirs ou le sport… Pour
lutter contre ces injustices, la ville de Dijon a créé, en 2009, l’antenne municipale et
associative de lutte contre les discriminations (Amacod), s’engageant ainsi à tenir
compte des actions entreprises en amont par des associations locales déjà pré-
sentes sur ces questions. La Ligue de l’enseignement, en particulier, a été, dès le
début, un partenaire évident. Au niveau national, ce mouvement d’éducation
 populaire regroupe déjà plus de 30 000 associations et 2 millions d’adhérent-e-s.
 L’antenne dijonnaise de la Ligue, qui regroupe elle-même une trentaine d’associa-
tions dont SOS Racisme, la Ligue des droits de l’Homme ou la Ligue contre le
 racisme et l’antisémitisme (Licra), s’est vu confier la gestion de l’Amacod, en colla-
boration avec la ville.

ACCUEIL, ÉCOUTE, ACCOMPAGNEMENT
L’Amacod propose, à toute personne habitant ou travaillant à Dijon et qui s’estime
victime de discrimination, un accueil, une écoute et un accompagnement tout au
long de ses démarches. Le premier contact se fait par téléphone via la plateforme
« Allô mairie » (numéro vert : 0800 21 3000). Suivront un rendez-vous à l’antenne,
puis un entretien visant à déterminer la nature de la discrimination et les démarches
susceptibles d’être engagées. Au cas par cas, il sera déterminé la possibilité de
 résoudre les difficultés par une médiation ou d’engager des poursuites. Dans ce
cas, l’antenne proposera alors la mise en relation avec un avocat et un accompa-
gnement dans toutes les démarches.

Un débat de fond sur la mise en œuvre des
politiques locales de lutte contre les
discriminations s’est engagé entre les élu(e)s, qui
ont validé très majoritairement le principe de la
constitution d’un réseau. Le texte fondateur de
ce réseau national formalise les intentions
partagées et fait valoir un point de vue collectif
pour une politique nationale lors de la
campagne présidentielle et législative. Cette
charte est intitulée « Charte élu-e-s contre les
discriminations ».

UN RÉSEAU D’ÉLU(E)S
LOCAUX POUR MIEUX
LUTTER CONTRE
LES DISCRIMINATIONS

Suite à une enquête interne après une plainte
déposée par une patiente, un homme,
brancardier dans un établissement hospitalier,
avait été identifié et accusé par sa hiérarchie en
raison de son orientation sexuelle. L’Amacod a
alors rencontré sa cheffe de service et le directeur
des ressources humaines pour mettre en place
une médiation. Le DRH s’est finalement excusé
des propos et de l’attitude de l’établissement et
s’est engagé à faire en sorte que cela ne se
reproduise plus. L’homme a pu reprendre son
activité professionnelle sereinement.

AGIR CONTRE
LES DISCRIMINATIONS, 
ÇA MARCHE !



DIJON MAG juin 2017 - N° 302 17

DU NOUVEAU DANS VOS PARKINGS SOUTERRAINS
Plus modernes, plus accueillants, plus accessibles : les parkings souterrains,
désormais gérés en délégation de service public (DSP), évoluent dès cet été
avec le remplacement des matériels de péage.

Désormais gérés par le groupe Keolis
dans le cadre de la délégation de
 service public que lui a confiée Dijon

Métropole le 1er janvier dernier, les parkings
souterrains de Dijon vont faire peau neuve. Et
ça commence dès cet été avec le remplace-
ment de l’ensemble des « matériels de
péage ». De mi-juin à mi-septembre, les neuf
parkings du centre-ville vont être dotés du
même système d'accès afin de moderniser et
fluidifier l’entrée et la sortie des  voitures.
Premier parking concerné : Darcy-Liberté.
Quinze jours, c’est la durée estimée pour
le dépôt du matériel, le bétonnage et l’instal-
lation de la connectique informatique sur

chacun des sites. Les parkings resteront
ouverts et accessibles pendant toute la durée
des travaux.

LE PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE 
SERA POSSIBLE
De nouveaux tickets à code barre, plus fia-
bles, font leur apparition à la place des tickets
magnétiques. Plus besoin de monnaie pour
régler son stationnement : le paiement par
carte bancaire à la caisse automatique ou
directement à la barrière sera possible tout
comme, à terme, l’utilisation du badge de
télépéage Liber-T.
Si vous faites partie des fidèles abonnés,

il est indispensable de vous procurer une
nouvelle carte de stationnement à l’agence
commerciale Divia Mobilités à partir du
15 juin. Très pratique, cette carte unique vous
permettra d’accéder à tous les modes de
transport (bus, tram, et prochainement vélo)
en plus du stationnement. Attention, les
tickets offerts jusqu’à présent par les com-
merçants du centre-ville ne seront plus utili-
sables sur le futur système.
Ces travaux sont la première étape d’un pro-
gramme de modernisation et d’embellisse-
ment des parkings de Dijon.

Infos, abonnements : www.divia.fr

LES PETITS DIJONNAIS 

CÉLÈBRENT LA MARSEILLAISE
Une centaine d’élèves a participé à un flashmob place de la Libé-

ration le 12 mai. Les enfants ont effectué des chorégraphies
symbolisant les valeurs de la République : liberté, égalité, fra-

ternité. Cette manifestation a conclu la semaine de « La Marseillaise à
l’école » dans le cadre de laquelle s’est également tenue une exposi-
tion, à l’hôtel de Vogüé. Les élèves ont enfin  réalisé un livret décrivant
« un parcours de la Marseillaise » au centre-ville. Ce parcours per-
mettra aux visiteurs de (re)découvrir la ville en passant par des sites
ou des rues ayant un lien avec les valeurs et l’histoire de la République.
Ces travaux s’inscrivent dans la continuité de « l’année de la Marseil-
laise » célébrée en 2016.

« Les enfants vivent les valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité au
quotidien, en classe ou à la maison, de manière très concrète, peut-être
même davantage que les adultes. C’est important pour eux d’effectuer ce
travail mémoriel autour de symboles qu’ils ont l'habitude de rencontrer
sur le fronton de leur école pour la devise ou dans les manifestations
sportives pour la Marseillaise. »

Charlotte, 10 ans
« Pour le flashmob, on a mimé quelqu’un qui se libère
de ses chaînes pour symboliser la liberté. »
Kiara, 10 ans
« Peu importe notre âge ou notre couleur, on est tous amis.
C’est ça la fraternité ! »
Esmaa, 11 ans
« Je suis diabétique, j’ai besoin d’avoir des repas spéciaux.
C’est important que je sois considérée comme les autres
élèves, mais en prenant en compte mes besoins. »

CE SONT LES ENFANTS 
QUI EN PARLENT LE MIEUX

“Les enfants vivent les
valeurs de la République
au quotidien”
Élizabeth Revel, 
adjointe au maire déléguée aux anciens
combattants et à la mémoire
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C’EST D’ACTU

Le Crédit municipal de Dijon collecte les objets qui seront mis aux enchères lors de
sa première vente de prestige. Bijoux, maroquinerie de luxe, montres, vins…
« Nous proposons à nos clients de nous confier les objets de valeur dont ils souhai-

tent se séparer contre un prêt sur gage, et d’organiser leur vente aux enchères, explique
Grégoire Asselineau, directeur général du Crédit municipal de Dijon. Notre statut d’éta-
blissement public et notre monopole garantissent une vente réalisée en toute sécurité,
dans les règles de l’art, et dans les conditions les plus avantageuses pour les clients. »
Si l’ensemble du catalogue n’est pas encore complet, de très beaux objets devraient être
proposés lors de cette vente dont une partie des droits d’adjudication sera reversée au
centre communal d’action sociale de Dijon (CCAS). La vente, prévue en fin d'année,
 permettra de valoriser le prêt sur gage, activité qui est l’apanage de l’établissement. « Le
prêt sur gage est notre savoir-faire à Dijon depuis 1822, rappelle Georges Maglica,
adjoint au maire délégué aux finances et aux affaires juridiques. Nous voulons dynamiser
le recours à ce mode de financement, qui reste une manière efficace, sûre et rapide de
valoriser son patrimoine et joue un véritable rôle social. »
Date limite de dépôt des objets : 1er septembre 2017

Infos : 03 80 77 54 50, www.creditmunicipal-dijon.fr

En échange d’un objet dont la valeur est
estimée par un expert, le client repart
immédiatement avec une somme d’argent
définie en rapport avec cette valeur. Ce prêt
est sans condition de ressources.
À l’échéance de six mois, le client peut
récupérer son objet en remboursant le prêt
plus les intérêts ou prolonger la durée du
prêt. Il est également possible de confier la
vente de ses objets au Crédit municipal.
Dans tous les cas, la différence entre le
montant de la vente aux enchères et le
montant du prêt (majoré des droits et
intérêts) est reversé au client.

LE PRÊT SUR GAGE, 
EN DEUX MOTS

BIENTÔT LA VENTE DE PRESTIGE DU CRÉDIT MUNICIPAL DE DIJON

VENDRE SES OBJETS PRÉCIEUX AUX ENCHÈRES, 

C’EST FACILE !

Àl’origine, peut-on lire sur le site de
la formation, le terme « baroque »
signifie « perle irrégulière ». Ce sont

bien les irrégularités, les courbes et aspérités
qui fascinent Judith Pacquier et Étienne
Meyer, respectivement directeurs artistique
et musical de la formation. Une singularité
que les fondateurs de l’ensemble vocal et ins-
trumental Les Traversées baroques ont à
cœur d’entretenir avec une sensibilité et une
richesse saluées par la critique. Leur dernier
coffret de quatre CD, dédié à la musique
sacrée dans la Pologne de la dynastie Vasa, a
reçu la note maximale du magazine Télérama.
En résidence à l’opéra de Dijon, les Traver-
sées baroques proposent ainsi aux auditeurs
un voyage musical qui part de l’Italie, berceau
de la musique du début du XVIIe siècle,
pour en suivre les nombreuses ramifications
dans toute l’Europe : Pologne, République
tchèque, Allemagne... Concerts, tournées,
festivals nationaux ou internationaux : les

Traversées réunissent à chaque fois des
musiciens d’horizons très différents, de trois
à cinquante selon la musique et les lieux.
À Dijon, le 23 juin, les Traversées donneront
par exemple à entendre les airs d’« une fête
à San Marco » : 15 musiciens, chanteurs et
instrumentistes, vous feront voyager dans
la Venise des XVIe et XVIIe siècles. 
www.traversees-baroques.fr

ET AUSSI…
Samedi 24 juin, 18h

La musique à Venise au XVIIe siècle - Conférence par

Denis Morrier, historien de la musique. Auditorium de

la maîtrise de Dijon, 7, rue du Pommard - Entrée libre

Dimanche 25 juin, 17h

Concert de clôture de la 9e édition de l’atelier des

Traversées baroques - Temple protestant, 14, boulevard

De Brosses - Libre participation aux frais.

LES TRAVERSÉES BAROQUES, 
UNE AVENTURE MUSICALE HORS DES SENTIERS BATTUS

La nouvelle agence du Crédit municipal,
place du 30-Octobre.
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N é à Dijon en 1969, architecte d’intérieur et infographiste 3D, fondateur de la
société 4D, Jean Matrot est aussi un jeune peintre. Après quelques années
en sommeil, explique-t-il, même s’il est difficile de croire que le personnage

puisse réellement s’être jamais assoupi, il se lance dans la peinture en 2012,
renouant avec une passion ancienne et jamais totalement oubliée.
Ses huiles, installées à l’hôtel de ville pour l’incontournable exposition estivale « Dijon
vu par… », sont particulièrement représentatives des préoccupations qui le guident :
les Dijonnais et leur quotidien. Dans ses paysages urbains, dont la texture hésite entre
réalisme et impressionnisme, les personnages sont des silhouettes qui circulent dans
des espaces que l’on pourrait – à tort – croire sans intérêt, et font écho à des scènes
de la vie de tous les jours, des instantanés qu’il décrit lui-même comme des moments
oubliés sitôt vécus, fenêtres sur la vie ou hommage à la banalité du quotidien.

PORTRAITS ET « TABLEAUX-SCÈNES »
Les visages des portraits semblent être les premiers spectateurs des peintures installées en vis-à-
vis. Les « tableaux-scènes » aux formats longs et horizontaux sont disposés en arc de cercle, tel un
panoramique de l’activité des habitants dans leur ville, la manière dont ils se l’approprient et dont le
peintre traduit avec sensibilité et pudeur l’harmonie, la fluidité des déplacements et surtout, l’inter-
action entre l’humain et le bâti, contemporain ou rappel du passé.
Lui-même surpris par l’appropriation que peut faire le spectateur de ses peintures, Jean Matrot est
un artiste d’une rare fraîcheur, humble et enthousiaste : « J’ai fini par comprendre qu’une peinture,
lorsqu’elle est dévoilée, doit renvoyer à l’intime de chacun et que, pour ce faire, elle doit, en partie,
échapper aux pinceaux de son géniteur. L’essence de l’art, finalement ».

DIJON VU PAR… JEAN MATROT 

PORTRAIT D’UN
ARTISTE ÉCLECTIQUE

QUATUOR MANFRED

TRENTE BOUGIES POUR QUATRE ARCHETS

Depuis sa création en 1986 par quatre
musiciens issus des institutions internationales
les plus réputées, le quatuor Manfred
est constitué de Marie Béreau (violon 1),
Luigi Vecchioni (violon 2) et Christian Wolff
(violoncelle), rejoints en 2008 par Emmanuel
Haratyk (alto). Le nom des Manfred évoque
immédiatement le répertoire intimiste de la
musique de chambre. Mais le parcours sans
fausse note de cet audacieux quatuor est
marqué par un goût prononcé pour les

esthétiques nouvelles et par une quête
d’originalité. La preuve ? Ses disques
Bach/Coltrane ou Heavens enregistrés avec
le saxophoniste de jazz Raphaël Imbert et
la compagnie Nine Spirit, ou encore Bye Bye
Berlin, inspirés de musiques des années 1930.

UN NOUVEAU CD ET UNE CRÉATION
Pour fêter son anniversaire, le quatuor opère
un retour aux sources avec une saison
entièrement dédiée aux compositeurs du XIXe

siècle qui l’ont guidé lorsqu’il a choisi son nom.
Manfred… Ce personnage mythique de la
pièce éponyme de Lord Byron, archétype du
héros romantique tourmenté, a inspiré aussi
bien Caspar David Friedrich avec son Voyageur
contemplant une mer de nuages que Schumann

et Tchaïkovski. Comme il est impossible
de concevoir un anniversaire sans cadeau,
la formation dijonnaise augmente
sa discographie d’une nouveauté :
un enregistrement des quatuors n°1 de
Schumann et n°2 de Tchaïkovski (sortie en
mai 2017 aux éditions Paraty, distribution
Harmonia Mundi). Cadeau encore, que le
quatuor s’est offert pour ses 30 ans : la création
d’une œuvre spécialement composée par
Florence Baschet lors d’une résidence de
création à la ferme de Villefavard (centre
de rencontres artistiques du Limousin) que
les Dijonnais pourront découvrir le 10 juin.  

Samedi 10 juin à 20h à l’auditorium

http://www.quatuormanfred.com

Du 24 juin au 16 septembre, 

au salon d’Apollon, hôtel de ville. 

Tous les jours de 14h à 18h, 

sauf lundis et jours fériés. 

Entrée libre.
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Jean Matrot, autoportrait.



GRÉSILLES, LA MÉTAMORPHOSE
Il suffit de se promener parmi les étals du marché des Grésilles pour saisir
à quel point le quartier s’est transformé en quelques années et combien il est
devenu un lieu de vie très agréable. Aéré, chaleureux, ouvert sur la ville,
plus vivant que jamais, attirant de nouveaux habitants conscients de son
potentiel, il a connu une profonde métamorphose.
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Avec ses 7500 habitants, reflets de la richesse de la diversité française, les
Grésilles gagnent à être (re)découverts. Depuis le premier coup de pioche
de la rénovation urbaine, en 2005, le quartier n’a cessé de se métamor-

phoser, renouant avec une ambiance de village convivial portée par les habitants
et les acteurs du quartier. Associés à la réflexion engagée, ces derniers contri-
buent à en changer l’image. Fiers et dépassant les clichés dont souffre le quartier,
les habitants qui se voient proposer un relogement choisissent majoritairement
d’y rester. Désormais équipé d’une médiathèque, d’un nouveau gymnase, d’une
salle d’escalade d’envergure régionale, le quartier possède désormais une large
palette de services publics, de commerces et d’équipements culturels et sportifs.
La maison de l’emploi s’inscrit parmi les outils qui lui permettent de rayonner
dans l'agglomération. Les habitants profitent de nombreux commerces de proxi-
mité : pharmacie, bureau de poste, marchand de journaux, banques, coiffeurs
viennent s’ajouter aux acteurs de la santé qui se sont installés, profitant de la
proximité du CHU. Aux côtés des logements à loyer modéré, le parc locatif privé a
investi le quartier, où l’accession à la propriété est devenue une  réalité. Les
constructions nouvelles permettent d’associer qualité du cadre de vie et perfor-
mance énergétique. Plus petits, les immeubles contribuent à redonner de l’air
dans ce quartier où souffle un vent nouveau.

UNE PARFAITE ACCESSIBILITÉ
Avec le tramway et plusieurs lignes de bus, les Grésilles s’ouvrent sur le centre-
ville, situé à quelques minutes seulement, et sur les autres quartiers. De nouvelles
structures s’y installent, avec leurs salariés, déployant une activité économique.
Dans les rues, sur le marché, devant les écoles, à la MJC, dans les associations
ou pendant le festival Grésilles en fête, la mosaïque multiculturelle est une réalité.
Elle est l’ADN d’un quartier qui se nourrit de la mixité des  cultures, des origines,
des langues et des traditions. Dans ce quartier qui s’est déjà profondément trans-
formé, il reste à faire. La ville de Dijon poursuit son action pour améliorer le quo-
tidien des habitants, créer de l’emploi, du lien social ou encore faciliter l’accès à
la culture et au sport.

LA DIVERSITÉ FAIT RICHESSE
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“Diversité, solidarité,
dynamisme”

Hamid el Hassouni, 
adjoint au maire délégué 
à la jeunesse 
et à l’enseignement supérieur

« En tant qu’habitant des Grésilles, je constate au quotidien l’esprit
village qui anime le quartier. Entre Orient et Occident, c’est un lieu
ouvert sur le monde où chacun se sent dijonnais(e), français(e) ou
citoyen(ne) du monde. Les habitants y sont solidaires, dynamiques,
chaleureux et s'y sentent bien puisqu'ils s'y installent durablement,
voire depuis plusieurs générations ! Les Grésilles donnent à voir
une belle image de la France et de sa diversité. »
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VENEZ FAIRE
LA FÊTE
AUX GRÉSILLES

Créé en lien avec les habitants,
le festival Grésilles en fête s’apprête
à fêter ses 20 ans. Le 1er juillet,
le quartier va vivre au rythme d’une
programmation artistique éclectique
et métissée. Artistes locaux, nationaux
et internationaux enchanteront
une nouvelle fois les habitants
de la métropole.

Temps fort de l’été à Dijon, Grésilles en fête
 s’annonce comme la promesse d’un moment
culturel incontournable. Les acteurs associatifs

et institutionnels se sont associés aux habitants pour
imaginer un rendez-vous riche et diversifié. En réu-
nion plénière ou lors d’une rencontre créative, habi-
tants, associations, structures du quartier, membres
de la commission de quartier et du conseil citoyen ont
contribué à construire cette journée ouverte au plus
grand nombre. Le 1er juillet, tous vont investir les rues et le parc des
Grésilles, transformé en un village des associations et des specta-
cles. Sous un soleil très attendu, Grésilles en fête promet un après-
midi de détente : dès 14h30, les visiteurs iront à la rencontre des
acteurs du territoire et découvriront les animations concoctées pour
l’occasion. Sur la grande scène, les artistes se relaieront pour
donner du rythme à cette journée. Parmi les artistes attendus, le
public pourra profiter de Sofiane Saidi & Mazalda. L’occasion d’une
plongée rock fiévreuse dans le raï des eighties où les sonorités des
mbalax sénégalais et de la transe gnaouie vont se marier à la voix
grave de la chanteuse. Les femmes seront à l’honneur également
avec le groupe colombien Canalon de Timbiqui qui jouera ses

rythmes afro-colombiens traditionnels de la côte pacifique. Enfin,
l’orchestre Bader 21 apportera une touche de musique orientale,
chabi, raï et reggada. Pour cette 20e édition du festival, s’annoncent
également la compagnie de la Praka, qui embarquera les specta-
teurs dans une prestation mêlant danse contemporaine, acrobaties
et jonglage-contact, et la compagnie Dut, qui donnera un nouveau
sens à l’expression « brasser de l’air » avec son installation « les
fonctionn’Air ». Jusqu’à 23h30, les Grésilles feront la fête et vous y
serez toutes et tous les bienvenu(e)s.

Samedi 1er juillet au parc des Grésilles

Infos : www.dijon.fr

Grésilles en fête 2015.
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“Chaleur et spontanéité”

Sandrine Hily, conseillère municipale

« Trop de gens ont une image erronée des Grésilles parce qu’ils ne
connaissent pas le quartier et qu’ils n’ont pas rencontré ceux qui font
battre son cœur. Pour ma part, j'ai été séduite par le côté chaleureux et
spontané des habitants. C’est un plaisir de rencontrer et d’échanger
dans les commissions de quartier avec des citoyens impliqués,
bienveillants et fiers de leur quartier. Les Grésilles, c’est aussi une
richesse multiculturelle indéniable et des talents incroyables. »



parole
aux Dijonnais(es)

« Je vis aux Grésilles
depuis 50 ans et j’ai
pu les voir changer.
Les commerces et services de

proximité sont très pratiques
pour moi qui suis âgée : j’ai tout

sous la main. Si je veux aller au centre-ville ou à la
gare, je n’ai qu’à prendre le tram. Loin de l’image
que l’on a des Grésilles, c’est un quartier calme avec
beaucoup d’activités, notamment au centre social. »

« Depuis cinq ans que je vis
dans le quartier, je le trouve
tranquille et adapté à la vie
de famille. Il suffit d’aller au
marché pour le voir. À deux
pas de l’hôpital et du centre-ville,
on trouve tout le nécessaire tant pour la santé
que pour les commerces, les écoles et les crèches
sans oublier les transports en commun. C’est un
quartier propre, loin des clichés que véhiculent
certaines personnes qui n’y vivent pas. »

« C’est un quartier
tranquille et propre
avec des commerces et
un marché. En plus, il y a
le tram et le bus pour aller

dans les magasins. Je profite aussi
du parc des Grésilles et des activités du centre social,
où je vais plusieurs fois par semaine pour
perfectionner mon français. »

Chantal

Hassan

Lahoucine

« J’habite le quartier depuis
deux ans mais je l’ai connu
quand j’étais plus jeune.
Il a beaucoup changé. Tout
est neuf, la place a été refaite,
les commerces de proximité sont
revenus et j’espère que d’autres
suivront. Il faut dépasser la mauvaise réputation !
J’y promène mon chien tard le soir sans problème.
En plus, les Grésilles bougent grâce aux associations
ou au marché. »

Yann

POURQUOI ILS AIMENT
LEUR QUARTIER

DIJON MAG juin 2017 - N° 302 23

Emre, Coccimarket
« Contrairement à ce que je pouvais imaginer ou
à ce que j’avais entendu, j’ai été agréablement
surpris de la vie ici et du contact avec les habi-
tants. Mes idées reçues me trompaient. Il y a une
ambiance familiale. En tant que salarié, le quar-
tier est très pratique, je profite de ma pause pour
aller à la poste ou à la banque. Je viens facilement
en voiture depuis le centre-ville mais je pourrais
aussi venir en tram ou en vélo. C’est un quartier
où je pourrais vivre sans problème. »

Joachim, caisse primaire
d’assurance maladie
(CPAM)
« Je travaille dans le quartier depuis
 plusieurs années et j’ai pu constater son
évolution. Au début, il n’y avait presque pas
de commerces et on avait du mal à trouver
un endroit pour manger le midi. Les Gré-
silles sont loin de l’image que l’on pouvait
en avoir il y a 15 ans. Il n’y a pas plus d’in-
civilités qu’ailleurs. Le tram a contribué
à modifier le visage du quartier en le

connectant au centre et au CHU. Le seul bémol, c’est que certains salariés
ont  parfois des difficultés à trouver une place de parking. »

Nathalie, centre national de la fonction
publique territoriale (CNFPT)
« J’ai une bonne image des Grésilles, dont j’ai
pu voir le changement. On a vu pousser les
maisons et les petits immeubles qui en font un
joli quartier à taille humaine. C’est aussi un
lieu pratique avec ses commerces et services
de proximité qui peuvent dépanner après le
travail. À l’heure du déjeuner, on peut choisir
de manger sur place où rejoindre le centre-
ville en tram en quelques minutes. Je me sou-
viens qu’à notre arrivée, certains collègues
appréhendaient de venir aux Grésilles mais,
très vite, les craintes ont disparu car on est ici
comme ailleurs. »

Aline, agence régionale
de santé (ARS)
« Ce qui définit les Grésilles, c’est la mixité,
avec des habitats et des administrations.
C’est un véritable lieu de vie. Je n’étais pas
forcément enthousiaste à l’idée de venir y tra-
vailler mais mon regard a changé par rapport
à mes idées reçues. Je travaille dans un
 bâtiment neuf et confortable, je viens aisé-
ment grâce au tram, je fréquente la média-

thèque, la piscine et il m’arrive parfois d’utiliser les commerces de proxi-
mité. Je regrette juste le manque d’offre pour déjeuner entre collègues. »

JE TRAVAILLE AUX GRÉSILLES
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Connue pour ses pâtisseries ou son thé à la menthe, l’association
Grésilles nouveau souffle a vu le jour en 2001. Chaque mois,
elle organise des événements allant de la soirée dansante au loto
en passant par des sorties culturelles. Habitants de tous horizons,
de tous âges, familles et personnes isolées se retrouvent pour
échanger. Cette année, 83 familles ont rejoint l’association. « La
mixité culturelle et générationnelle des participants contribue à
faire de chaque rencontre un moment convivial par excellence »,
précise Jacqueline Kessaissia, présidente.
gresil.nouveau.souffle@gmail.com

CES ASSOCIATIONS
QUI FONT BATTRE LE CŒUR DU QUARTIER

DOSSIER GRÉSILLES, LA MÉTAMORPHOSE

GRÉSILLES NOUVEAU SOUFFLE
Près de 200 licenciés pratiquent le football au sein du FC Grésilles.
Garçons et filles du quartier et des environs peuvent s’adonner à
ce sport dès l’âge de 5 ans et demi. Au-delà du foot, les jeunes y
apprennent les valeurs comme le respect de l’adversaire, des
coéquipiers, du public et des arbitres. « On est là aussi pour les
faire grandir en respectant les règles de la société, les sensibiliser
au bon comportement et parfois pour épauler les parents pour leur
rappeler que l’école doit passer avant le foot », souligne Jamal
Mechkaoui, vice-président du club. Le FC Grésilles brille par
son image multiculturelle et les moments de convivialité qui
 réunissent les jeunes mais aussi les parents. 
gresilles.fc@bourgogne-foot.fr - 09 84 05 54 72

FC GRÉSILLES

Zutique Productions ne se contente pas de dresser un pont entre
les habitants du quartier et la culture. Dans son rôle de program-
mateur artistique, l’association apporte ses compétences à l’orga-
nisation de Grésilles en fête. Aux côtés des habitants, elle répond
présent pour faire vivre l’esplanade Boutaric avec les membres de
« Au jardin des voisins ». En partenariat avec la MJC des Grésilles,
Zutique a poursuivi sur sa lancée avec les jardins partagés de
 Castelnau, qu’elle anime en lien avec différentes structures du
quartier. Membre du collectif Grésilles Culture, elle participe aux
Rendez-vous des Grésilles, événements proposés autour de la
 culture, du sport, des rencontres, des arts, de la cuisine, du
 multimédia... Elle accompagne les jeunes du quartier dans leur
découverte du patrimoine régional. Zutique n’a pas fini de donner
du rythme aux Grésilles. 
https://www.zutique.com/

ZUTIQUE PRODUCTIONSPlusieurs habitants du quartier des Grésilles se sont réunis pour
créer une épicerie sociale et solidaire : le cœur dijonnais a vu le
jour en 2015. Destinée aux personnes vivant sous le seuil de pau-
vreté, aux travailleurs pauvres ou encore à ceux connaissant des
difficultés temporaires, l’épicerie propose des produits  alimen-
taires et d'hygiène, parfois inaccessibles financièrement dans un
commerce classique. « En voyant les populations en difficulté, j’ai
eu envie de les aider. C’est dur de voir des personnes qui ont un
salaire mais qui ne peuvent pas finir le mois. Nous voulons qu’elles
conservent leur dignité », insiste Lakhdar Zelbouni, président de
cette épicerie qui a accueilli 1480 bénéficiaires en 2016. L’associa-
tion a également créé cinq emplois. 
http://www.lecoeurdijonnais.fr/

LE CŒUR DIJONNAIS

La coursive Boutaric.

NETTOYAGE
DE PRINTEMPS 
Le 4 mai, une cinquantaine
d’enfants de l’école
Champollion ont entrepris,
dans le quartier des
Grésilles, une opération de

nettoyage de printemps, une initiative citoyenne de la
commission de quartier. Munis de gants, de pinces et de sacs
poubelle, ils ont, en présence des élus municipaux Hamid el
Hassouni et Sandrine Hily et avec l’aide des services techniques
de la ville, donné un coup de propre à leur quartier.
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GRÉSILLES D’HIER
ET D’AUJOURD’HUI
Au fil des années, les Grésilles ont vu

disparaître certains bâtiments de
logements, remplacés par d’autres,

désormais construits à taille humaine.
Quand les barres Billardon et Lochères ont
quitté le paysage, les habitants du quartier
ont été relogés dans des appartements de
même typologie et à loyer similaire. Depuis
2005 et la convention de rénovation urbaine
qui annonçait les changements à venir,
395 logements sociaux ont été démolis,
 laissant place notamment au parc privé,
jusqu’alors absent. Cette volonté a ainsi
permis de donner aux Dijonnais la possibilité
d’accéder à la propriété. 
Depuis, de nouveaux projets immobiliers
ne cessent de voir le jour. Les travaux du

projet « parc Emeraude » devraient débuter
cette année : deux nouveaux immeubles de
35 logements chacun, du T1 au T5, vont ainsi
sortir de terre. Mille logements, dont 65 %
relevant du parc privé, ont fait leur apparition
aux Grésilles. 

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ET CULTURELS
La rénovation urbaine a permis de réinstaller
des commerces et des services de proximité
ainsi que des équipements publics. Une salle
d’escalade (Cime Altitude 245), la média-
thèque Champollion, un nouveau gymnase et
la maison de l’emploi sont venus compléter
l’offre existante. À la façon d’une place de
 village où l’on se rencontre et l’on discute, un
nouveau cœur de quartier s’est développé

autour de la place Galilée flambant neuve,
que les habitants n’ont pas tardé à s’appro-
prier. Parallèlement, des activités écono-
miques se sont installées, permettant d’at-
tirer des emplois. 
Depuis 2005, 146 millions d’euros ont été
investis pour améliorer le cadre de vie
des habitants et redonner ses lettres de
noblesse à un quartier dynamique et accueil-
lant. À quelques minutes du centre-ville et de
zones d’activités importantes (Cap Nord en
particulier), facile d’accès et bien desservi, le
quartier des Grésilles a changé de visage tout
en gardant son âme. Il n’est en rien étonnant
que les habitants, consultés pendant les
phases de rénovation, aient souhaité rester
dans ce quartier où il fait bon vivre.

“Un quartier dynamique,
et ça se voit !”

Nuray Akpinar-Istiquam, 
adjointe au maire déléguée 
à l’insertion, à la formation 
et à l’action sanitaire et sociale

« Il n’est pas nécessaire de vivre aux Grésilles pour voir
les nombreux attraits du quartier. En effet, les associations
et les habitants font preuve d’un dynamisme qui attire
aussi ceux qui ne résident pas aux Grésilles. L’offre de
services, les infrastructures, l’accès à la culture et au sport
répondent aux besoins des habitants et rayonnent
sur l’ensemble de Dijon Métropole. »

Symbole de l’architecture des grands
ensembles des années 1960 avec ses barres
démesurées, le quartier des Grésilles
a bénéficié d’une rénovation urbaine globale
qui a changé son apparence en profondeur.

1975, les constructions le long de la nouvelle avenue Poincaré – le quartier dans les années 1990 – 
2010, la démolition de l’immeuble Paul-Bur – Aujourd’hui, des immeubles de bureaux au cœur du quartier.
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Après le désherbage thermique, la gestion différenciée des
espaces verts, le plan zéro pesticide, Dijon ajoute une nouvelle
corde à son arc environnemental avec cette opération estivale

d’écopâturage. Ronces, plantes invasives, chemins escarpés... Rien ne
résiste au troupeau de moutons, encadré par une bergère et un croisé
beauceron, qui se charge, méthodiquement et 24 heures sur 24, de
tout débroussailler sur près de quatre hectares. Les déjections des
bêtes permettent, quant à elles, de régénérer la faune et la flore de
façon optimale. « Deux ânes vont bientôt rejoindre le troupeau. Ils pro-
tègent les ruminants des animaux sauvages et créent du lien social
avec les promeneurs, complète Marjorie Deruwez, gérante de la
société spécialisée Ecozoone, chargée par la ville de l’opération. Nous
avons également prévu d’organiser prochainement une tonte publique
avec les enfants des écoles dijonnaises dans le cadre d’un programme
pédagogique. »
« Il convient de revenir à ces pratiques anciennes plus respectueuses
des sites et qui permettent une valori sation économique, environne-
mentale et sociale »,  souligne Patrice Chateau, adjoint au maire,
délégué à l’environnement. À coup sûr, les avantages de l’écopâturage
sont multiples. L’absence d’engins sur le terrain évite la pollution
sonore et les émissions de gaz à effet de serre. Les agents des services
des espaces verts affectés à ces tâches sont aussi plus disponibles
pour se consacrer à l’entretien d’autres sites de la ville. Enfin, la pré-
sence d’animaux en itinérance est un véritable divertissement familial
et une sensibili sation originale au respect de l’environnement et des
animaux.

“L’écopâturage est
amené à s’étendre
à toutes les combes
de la ville”

Patrice Chateau, 
adjoint au maire  
délégué à l’environnement

« L'écopâturage s’inscrit désormais dans les modes d’entretien
pérennes des espaces naturels dijonnais. Cette technique
économise les énergies fossiles, matérielles et humaines.
Elle favorise aussi la biodiversité de façon bien plus douce que
les lames d’une machine. Sans oublier le côté très convivial
pour les familles et les promeneurs séduits instantanément par
la présence des animaux. À l’avenir, l’écopâturage est amené à
s’étendre à toutes les combes de la ville – fort de la Motte Giron,
combe Persil, combe Saint-Joseph – qui représentent, à elles
seules, la moitié du patrimoine des espaces verts dijonnais.
Un domaine public d’espaces naturels de plus de 400 hectares ! »

DES MOUTONS 
DANS LA VILLE

ÉCOLOGIE URBAINE

OH APIDAYS, OH HAPPY DAYS* 
Le 25 juin, rendez-vous au parc de l'Arquebuse pour tout connaître
des abeilles et autres insectes pollinisateurs. Apidays, c'est la fête
des abeilles, célébrée à Dijon où des ruches, réparties dans la ville,
produisent le désormais célèbre miel de Dijon. Animations, ateliers,
spectacle, projection de film et bien sûr dégustation de miel
sont au programme.

Dimanche 25 juin de 14h à 18h, entrée gratuite. 
Infos : www.ma-nature.dijon.fr
Achetez les pots de miel de Dijon à l'office de tourisme et au Jardin des sciences.

* « Jours heureux »

Depuis le 12 mai et jusqu’au 15 août, le parc
de la combe à la Serpent, en bordure du quartier
de la Fontaine d’Ouche, accueille un troupeau
d’une trentaine de moutons. Venus débroussailler
ce grand espace de promenades et de loisirs dijonnais,
ceux-ci participent au renforcement de la biodiversité.
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VOUS AVEZ PLUS
DE 60 ANS ?
C’EST POUR VOUS 
EN JUIN !

Maison des seniors : 03 80 74 71 71

JEUDI 8 JUIN
> 14H30
CONCERT
Tout en chansons d’antan,
par Bertrand Mignard
146-148 rue de Longvic

MERCREDI 14 JUIN
> 14H30
CAUSERIE DU JEUDI
Les arts de la table, 
par Laurent Quinzain
Escale d’Alembert, 5 rue d’Alembert

JEUDI 22 JUIN
> 14H30
SURPRISE-PARTIE
avec l’orchestre Double Face 
de Bernard Magnien
Salle Camille-Claudel, 
4 rue Camille-Claudel

JEUDI 29 JUIN
> 14H30
VISITE GUIDÉE
l’hyper-centre de Dijon, 
en partenariat avec l’office de tourisme
Inscription obligatoire 
à la maison des seniors

« J’ai adhéré
à l’Opad en 2012,
et j’ai tout de
suite eu envie
de proposer mes

services comme
bénévole. En tant qu’adhérente,
j’ai beaucoup apprécié les ateliers
d’ikebana et de sophrologie.
Aujourd’hui, je suis très impliquée
dans le dispositif Culturez-vous.
Je me retrouve parfaitement dans
les valeurs de l’Opad : la solidarité,
l’ouverture sur le monde et la
volonté de ne pas laisser de côté
les personnes isolées. »

Anne Barthélémy, 69 ans, intendante en lycée
à la retraite, adhérente et bénévole de l’Opad

150 BÉNÉVOLES

2600 MEMBRES

120 ACTIVITÉS PROPOSÉES
DONT 40 ACTIVITÉS SPORTIVES

20 CYCLES DE CONFÉRENCES

L’Opad en chiffres

SENIORS

Avancer en âge, c’est avoir la liberté de
décider selon son propre parcours, ses
souhaits et son état de santé. Cette

liberté, l’Opad vous invite à l’éprouver, à tra-
vers son nouveau programme d’activités,
dévoilé lors de sa journée portes ouvertes le
23 mai, salle Devosge. Cette association histo-
rique de Dijon a plus de 40 ans d’existence. Les
Dijonnaises et les Dijonnais de plus de 55 ans
ont, grâce à elle et à des tarifs adaptés aux
moyens de chacun, accès à un très large éven-
tail d’activités : de l’aquabike à l’apprentissage
de l’italien en passant par de multiples confé-
rences ou l’ikebana (art du bouquet japonais).
Son dispositif « Culturez-vous » permet, dans
le cadre de séjours, de découvrir de nom-
breuses manifestations culturelles ailleurs en
France ou en Europe.
« Beaucoup de nos adhérents profitent de leur
retraite pour accomplir ce qu’ils n’ont pas eu
le temps de faire quand ils travaillaient,
explique, avec le sourire, Lydie Pfander-Mény,
présidente de l’Opad et membre du conseil
municipal. Notre journée portes ouvertes nous
a notamment permis de présenter les nou-
veautés de la saison 2017-2018. » À partir du

mois de septembre, entre autres nouveautés,
l’Opad proposera de nouvelles disciplines
comme l’aïkido-seniors et la natation adaptée.
« C’est une question de génération, précise
la présidente. Certains aînés n’ont pas pu
apprendre à nager. Nous leur offrons cette
possibilité. »
Une des forces de l’association est la solidarité
qui traverse sa communauté d’adhérents.
Ainsi l’Opad sollicite, dans tous les quartiers de
Dijon, les seniors isolés par des visites ou par
le portage de livres à domicile. Avec la Bur-
gundy School of Business (ex-ESC), elle orga-
nise, le week-end, des  rencontres entre étu-
diants bénévoles et adhérents autour de
pratiques  culturelles. C’est bien la preuve qu’il
n’y a pas d’âge pour s’épanouir.

L’Opad propose, à tous les Dijonnais de plus de 55 ans, près
de 120 activités culturelles et sportives ainsi que des séjours.

BOUGEZ AVEC L’OPAD !

« Beaucoup
de nos adhérents
profitent de
leur retraite pour
accomplir ce qu’ils

n’ont pas eu le temps
de faire quand ils travaillaient »

Lydie Pfander-Mény, présidente de l’Opad,
conseillère municipale 
déléguée à l’intergénérationnel



DIJON FÊTE LES CLIMATS 
DU VIGNOBLE DE BOURGOGNE
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CLIMATS ET NOUS

Du 9 juin au 9 juillet, c’est le mois des Climats ! Partout dans le vignoble
et en particulier à Dijon, on fête le deuxième anniversaire de l’inscription
des Climats du vignoble de Bourgogne au Patrimoine mondial de l’Unesco.

AVEC L’OFFICE DE TOURISME, 
LE VENDREDI, C’EST PERMIS !
> DIJON, TERRE DES VINS DE BOURGOGNE
Tous les vendredis, l’office de tourisme nous propose de découvrir
le lien historique qui unit Dijon et le monde viticole. Profitez-en,
 pendant le mois des climats, le prix de cette visite est à demi-tarif. 
(visite + dégustation vin de Dijon). 
Tous les vendredis à 16h. 5 euros par personne. 25 personnes maximum

> UN APÉRITIF EN ADMIRANT LE COUCHER AU SOLEIL 
DU HAUT DE LA TOUR PHILIPPE LE BON
Le vendredi soir, l’office de tourisme de Dijon vous fait gravir les
316 marches de la tour Philippe le Bon pour une dégustation des
plus insolites à son sommet. Du haut de ses 46 mètres, un apéritif
unique vous attend. Vous profiterez d’un verre de vin de Dijon ou de
kir (servi avec des gougères) en admirant le coucher de soleil sur
toute la ville.
Du 9 juin au 7 juillet, tous les vendredis de 20h à 21h30. 15 euros par personne.
18 personnes maximum. Infos, réservations : www.destinationdijon.com

GARÇON LA NOTE, 
DÉGUSTATION EN MUSIQUE
C’est le festival très attendu qui s’installe tous les étés sur les
 terrasses des cafés dijonnais. Garçon la note reprend ses droits
cette année pendant le mois des Climats. Notez la soirée de lance-
ment sur votre agenda : le 4 juillet, place de la Libération, au Café
gourmand, de 19h30 à 22h. 
Programmation : https://garcon-la-note.com/dijon

DÉCOUVREZ LA CITÉ DE LA GASTRONOMIE
ET DU VIN AVANT L’HEURE
> VISITEZ LA MAISON DU PROJET
La Cité internationale de la gastronomie et du vin prend forme.
Pour la découvrir dans le détail, rendez-vous à la maison du projet,
dans la chapelle de l’ancien hôpital général de Dijon. Sur près de
200 mètres carrés, maquettes, vidéos et panneaux vous présentent
le site, son histoire, le parti-pris architectural et les différents
 espaces de la future Cité. 
Mercredis, samedis et dimanches, de 14h à 18h. 
2, rue de l’Hôpital, à Dijon. 
Entrée libre. http://citedelagastronomie-dijon.fr 

> DIJON ARCHI/CULTURE : 
L’ARCHITECTURE DE LA CITÉ À LA LOUPE
L’exposition « Dijon, archi/culture ! 14 édifices pour un parcours
contemporain » vous propose de (re)découvrir 14 projets architec-
turaux menés à Dijon au cours de ces deux dernières décennies
dans le domaine de la culture et du savoir. La Cité internationale de
la gastronomie et du vin, signée de l’architecte Anthony Béchu, y
tient naturellement toute sa place. « Cette exposition rend compte
de la vitalité de Dijon, souvent assimilée à son seul patrimoine
 historique, et interroge l’articulation entre l’ancien et le contempo-
rain, le dialogue entre une création architecturale audacieuse et un
exceptionnel patrimoine bâti », explique Christine Martin, adjointe
au maire déléguée à la culture.
Jusqu’au 6 novembre au musée de la Vie bourguignonne. 
Tous les jours sauf le mardi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. 
Entrée gratuite. https://musees.dijon.fr



FAITES DU VÉLO ENTRE DIJON 
ET MARSANNAY-LA-CÔTE
Toujours pour fêter les Climats du vignoble de Bourgogne, le Grand
Dijon et « Ensemble à vélo dans l’agglomération dijonnaise » (Evad)
proposent, au départ du port du canal, une randonnée cycliste vers
la route des grands crus, qui fête cette année ses 80 ans. Direction
le village viticole de Marsannay-la-Côte où un verre de bienvenue
attendra les participants. « Les cyclistes passeront par la coulée
verte, explique Catherine Hervieu, conseillère municipale déléguée
à l’environnement, avant de découvrir les chemins de vigne puis la
route des grands crus ». Le cirque Rikiki sera de la fête et assurera
le spectacle pendant cette déambulation festive.
Dimanche 9 juillet. 
Infos : 06 14 50 68 59, www.evad-dijon.fr  

DES ŒUVRES DES MUSÉES DIJONNAIS
« HORS LES MURS »
Les musées de Dijon aiment faire le mur. L’année dernière, ils
avaient déjà « paré » la rue de la Liberté avec des reproductions
d’œuvres tirées de leurs collections. Ils remettent le couvert cette
année avec un clin d’œil au Repas gastronomique des Français
 inscrit sur la liste du Patrimoine immatériel de l’humanité. Cette
opération « hors les murs » et « à ciel ouvert » est à admirer rue de
la Liberté mais aussi sous les halles. Au total, 26 œuvres sont
 déployées, qui valorisent la diversité et la richesse des collections
des musées dijonnais.

UNE CAVE AU BRUNCH DES HALLES
Tous les dimanches, à l’occa-
sion du brunch des halles de
Dijon, la cave du brunch
est un bar à vin éphémère
dans une ambiance  festive.
 L’occasion de rencontrer
des vignerons et domaines
 célèbres du vignoble bour-
guignon : Alain Gras, Sylvie

Esmonin, Trapet,  Taupenot-Merme… C’est le lieu pour improviser
un apéritif insolite et convivial sous les halles. Et pourquoi ne pas
repartir avec une bonne bouteille ? 
Tous les dimanches jusqu’au 24 septembre, de 11h à 15h, pendant les brunchs.
L’accès à la cave du brunch est libre et gratuite.

> ET AUSSI : la réunion « Tu peux r’boire », au domaine viticole du
plateau de La Cras, samedi 8 juillet (lire page 15). 
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TOUT SAVOIR SUR 
LE MOIS DES CLIMATS
Du 9 juin au 9 juillet, plus de 60 manifestations sont
organisées sur le territoire des Climats du vignoble
de Bourgogne. Expositions, visites guidées, animations,
randonnées... : vous avez un mois pour en profiter !
Et le jour anniversaire de l’inscription au Patrimoine
mondial de l’Unesco, le 4 juillet, un beau programme
de festivités vous attend à Saint-Romain.
Retrouvez le programme complet des festivités 
sur www.climats-bourgogne.com

DES PANNEAUX UNESCO
DANS LES RUES DE DIJON
Vous allez forcément les repérer. De nou-
veaux panneaux guident les visiteurs à
l’entrée de Dijon, fléchant le secteur sau-
vegardé inscrit à l’Unesco dans le cadre
des Climats du vignoble de Bourgogne, et
notamment le palais des ducs de Bour-
gogne qui compta tant dans l’histoire du
vignoble. Cette signalétique, élégante et
moderne, intègre l’idéogramme Unesco :
une manière de valoriser la double recon-
naissance Unesco dont bénéficie Dijon - le
Repas gastronomique des Français et les
Climats du vignoble de Bourgogne. D’au-
tres panneaux tout neufs vont faire leur
apparition bientôt, à l’entrée du secteur
sauvegardé et le long des autoroutes tout
autour de Dijon.
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VOUS LE DITES

CE QUE VOUS AIMEZ 
À LA FONTAINE D’OUCHE

parole
aux Dijonnais(es)

Soleil couchant
« Mon endroit préféré est le lac Kir, un concentré de verdure et de calme
à proximité du centre-ville. Des paysages magnifiques en fin de journée
avec un soleil couchant de toute beauté, de l’apaisement le matin

au lever du jour... » Frédéric

Les chemins de la combe
« Les chemins de la combe à la Serpent, où la légendaire vouivre

est omniprésente, sont mes endroits préférés. Le rucher, le parc à daims
(hélas sans daim...), le mémorial des aviateurs, les cadoles, les murgets,
les prairies tondues en écopâturage par de paisibles moutons sont autant

de lieux à découvrir. » Serge

Ruisseau bucolique
« Le ruisseau qui va jusqu’au canal et au quartier des Bourroches, en bas de la
maison Phare, est calme et bucolique. Il change constamment au fil des saisons.
On y découvre des espèces d’oiseaux variées et des canetons. C’est un havre

de paix très peu fréquenté. J’aime mon quartier ! » Sarah

Réussite artistique
« Le quai des Carrières blanches est une belle réussite artistique et paysagère. »

Christian

Et le marché…
« J’aime beaucoup me promener le long du canal,

mais j’apprécie aussi le nouveau centre commercial et l’ambiance du marché
du mercredi sur la place centrale. » Philippe

Oublier le béton
« J’aime le quartier dans son entier. Ma préférence va toutefois

à la promenade du ruisseau. Pour moi, c’est un vrai coin de campagne
qui reste très intime. Le chant des oiseaux, le clapotis de l’eau,
le bruissement du feuillage, on oublie le béton. » Pascale

Balade apaisée
« Nous aimons le petit chemin qui va de la Fontaine d’Ouche à la rue
des Marcs-d’Or, longeant l’ancienne vigne historique. Nous aimons aussi

le nouveau bord du canal, entièrement piéton et bénéficiant d’une décoration
variée, permettant une balade apaisée. » Pierre et Dominique

Un lieu unique à Dijon
« Je fréquente deux lieux qui sont la bibliothèque municipale
et, juste à côté, La Cadole, lieu d’accueil enfants-parents

unique à Dijon. » Élise

À vélo le long du canal
« Je passe à vélo tout le long du canal quand je vais à la piscine.

Que c’est agréable et reposant ! » Josiane

Un environnement splendide
« Tous ces espaces naturels sont splendides. Tous ces espaces verts,
ces lieux de jeux pour enfants, adolescents et adultes, tous ces
loisirs possibles. Notre environnement est splendide et riche tant
par la diversité des cultures que par la diversité des sites ! »

Danielle

Dans son dernier numéro, Dijon Mag vous invitait
à partager votre attachement au quartier de la Fontaine
d'Ouche. Vous avez été nombreux à nous confier vos
balades préférées et vos coups de cœur. Quai des Carrières
blanches, promenade du ruisseau, combe à la Serpent
mais aussi piscine, bibliothèque, centre commercial sont
quelques-uns des sites que vous avez le plus fréquemment
évoqués. Voici un petit florilège...

Le quai des Carrières blanches
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DES MOTS DE QUARTIER

Ils étaient nombreux, le 14 mai, à se plonger
dans le riche passé de cette belle demeure
seigneuriale qu’est le château de Pouilly.

Dans le cadre de trois séances d’une heure et
demie assurées par les membres de l’associa-
tion, les visiteurs ont sillonné le domaine et
découvert son évolution à travers le temps. La
chanteuse Renata, accompagnée de Francis
Harbulot, ont illustré, par des intermèdes
musicaux, l’histoire du château. 

PLUS DE 1000 ANS D’HISTOIRE !
Il faut remonter à 822 pour trouver trace du
domaine de Pouilly. À cette époque, c’est une
modeste exploitation agricole. Quelques siè-
cles plus tard et toujours au Moyen-Âge, à
l’emplacement de l’actuel château, s’érige une

tour fortifiée. Destinée à défendre l’exploita-
tion devenue fief, elle est entourée notamment
d’une muraille, d’un pont-levis, d’une grange
et d’un pigeonnier. De 1501 à 1795, le domaine
devient la propriété des Bouhier, puissante
famille parlementaire bourguignonne, qui
l’agrandit : la tour fortifiée devient le château
que l’on connaît aujourd’hui et des dépen-
dances sont construites autour, flanquées
d’un magnifique jardin à la française. De 1853
à 1899, le propriétaire, Henry Roydet, y expéri-
mente la culture d’arbres fruitiers. En 1871,
Pouilly est le théâtre de violents combats entre
les armées de Garibaldi et les troupes prus-
siennes. En 1917, le château et son domaine
sont vendus aux Pétolat, famille d’industriels
de renom. La ville de Dijon les rachète en 1993.

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

À l’initiative des commissions
de quartier Chevreul-Parc et
Centre-Ville, la 12e édition  de
l’exposition « Wilson, place
aux arts » se tiendra le samedi
1er juillet de 14h à 19h. Pour
des raisons de sécurité, les
exposants ne seront pas ins-
tallés cette année autour de
la place Wilson, mais au début
du cours Général de Gaulle.
Chaque année environ 80 ar-

tistes, professionnels et amateurs, exposent leurs œuvres : pein-
tures, aquarelles, sculptures,  bijoux, céramiques, gravures… Cette
manifestation, organisée par les bénévoles des commissions de
quartier assistés par le centre social Le Tempo et les services de
la ville, connaît toujours un grand succès. Nous vous attendons à
nouveau très nombreux cette année !
Jean-Marc Narboni, 
coprésident habitant de la commission de quartier Chevreul-Parc

À WILSON, PLACE AUX ARTS

En mai, pour la première fois, la nouvelle association
des amis du château de Pouilly a organisé, pour les habitants
du quartier, une immersion dans l’histoire du château.

LES HABITANTS FONT DÉCOUVRIR LE DOMAINE 

DU CHÂTEAU DE POUILLY

Créée en 2016, l’association
« Les amis du château de Pouilly »
veut promouvoir, sauvegarder et
restaurer le château en accueillant
de nouveaux membres et en
sollicitant le concours de donateurs
et d’acteurs économiques.

Contact : Benoît Guénin, président,

lesamisduchateaudepouilly@laposte.net

QUARTIER CHEVREUL-PARC

POUR FRANÇOISE BESSE, LES LUMIÈRES 
DE LA VILLE SE SONT ÉTEINTES TROP VITE

Françoise Besse était une citoyenne humaniste,

active et engagée, au service de l’intérêt général.

Fervente défenseure de la République et de la

démocratie, en particulier de la démocratie

participative, elle était membre de la

commission de quartier Centre-Ville depuis

2011. Toujours, elle fut fidèle, assidue et investie

dans de nombreux projets (spectacle de marionnettes, structures de

repos, boîtes à livres, jardin partagé...). Elle était engagée au sein de

l’observatoire de l’âge. Ses combats pour Dijon, elle les mena au cours

des élections départementales sur le canton Dijon 2 avec Alain Millot

et dans le canton Dijon 5 avec Colette Popard et Christophe Avéna.

Elle présida régulièrement des bureaux de vote. « En ces temps troubles

où la démocratie a failli vaciller, la voix de Françoise nous manquera

pour rappeler à toutes et à tous l’impérieuse nécessité de défendre ses

valeurs, souligne Nathalie Koenders, première adjointe au maire de

Dijon. Françoise, nous conserverons de toi le souvenir d’une femme

engagée, pleine d’énergie et de conviction, d’une militante active et

simplement d’une amie. Et surtout le souvenir d’une femme bienveillante,

humaniste et chaleureuse. »

    
   

QUARTIER VARENNES-TOISON D'OR-JOFFRE

QUARTIER CENTRE-VILLE
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SPORT

SORTEZ VOS BASKETS,

FAITES DU SPORT
L’office municipal du sport
prépare un grand événement festif
et ludique pour promouvoir
l’activité physique.

“Un rendez-vous intergénérationnel,
idéal pour les familles”

Robert Lacroix, 
président de l’office municipal du sport de Dijon

«Faites du sport »... Derrière ce slogan s’annonce une
journée inédite au parc de la Colombière. Une journée de
démonstrations et d’initiations sportives en tous genres.

Près d’une soixantaine d’associations dijonnaises est déjà inscrite
à cette manifestation initiée par l’office municipal du sport de Dijon
et organisée dans le cadre des journées de l’olympisme. Des ateliers
techniques, jeux et autres concours accessibles à tous seront
proposés tout au long de la journée. Les visiteurs pourront échanger
librement avec les éducateurs et découvrir des disciplines parfois ori-
ginales et méconnues pratiquées toute la saison à Dijon. Un pôle
animé par les acteurs du monde sportif sera dédié au sport loisir, au
handisport ainsi qu’au sport adapté. Un second pôle sera consacré
au sport santé et mettra l’accent sur les bénéfices d’une activité
physique régulière. Pour agrémenter ce rendez-vous intégralement
gratuit, des sportifs de haut niveau, en partenariat avec la ville de
Dijon, viendront échanger avec le grand public. 
Samedi 24 juin de 10h à 18h au parc de la Colombière

Rens. : www.omsdijon.fr et 03 80 48 84 58 Les clubs dijonnais ont répondu massivement
à l’appel de l’office municipal du sport. Parmi eux,
Parcours écoloisirs sportifs, association représentée
par son président Willy Joly : « Nous sommes ravis
d’avoir l’occasion de faire connaître nos activités,
merci à l’OMSD pour ce véritable coup de pouce !
Le 24 juin, nous proposerons la pratique de la
sarbacane. Ce sport de tir exercé à la force du souffle
nous est très cher car nous entretenons des relations
étroites avec Bornéo, île d’Indonésie d’où cette activité
est originaire. Il y aura aussi du Kin-Ball, un sport
collectif venant du Canada et dans lequel trois équipes
de quatre joueurs s’affrontent avec un ballon de plus
de 1,20 mètre de diamètre. Nous aurons peut-être
l’occasion de présenter une troisième discipline :
le speed badminton, qui est une variante
du badminton se jouant sans filet ».

« L’organisation de Faites du sport s’inscrit pleinement dans le rôle de office municipal
du sport de Dijon (OMSD), dont la vocation première est de rassembler et de fédérer
l’ensemble des clubs sportifs dijonnais. Ces derniers ont un savoir-faire important,
mais leur grande difficulté est de le faire savoir... Cette journée est en mesure de satisfaire
le plus grand nombre. La date retenue nous paraît idéale car la plupart des championnats
sportifs seront terminés et les vacances n’auront pas encore débuté. Les visiteurs auront
l’occasion de découvrir la richesse du sport dijonnais tout en s’amusant. Ce rendez-vous
est intergénérationnel et idéal pour les familles, il y en aura pour tous les goûts.
La quasi-intégralité des animations sera proposée sous forme de jeux et, à chaque fois,
sans le moindre esprit de compétition. La présence d’un pôle sport santé est très attendue.
Les visiteurs pourront évaluer plusieurs de leurs capacités, notamment physiques et
respiratoires. L’essentiel des animations se déroulera dans le parc de la Colombière
mais certaines se tiendront de l’autre côté de l’Ouche. Tout sera parfaitement indiqué et
orchestré par nos équipes qui mettront l’intégralité du matériel de l’OMSD à disposition. »

UN PROGRAMME 
TRÈS GARNI



ROLLER MARATHON DE DIJON

ENSEMBLE POUR UN NOUVEAU DÉFI
Le 17e Roller marathon de Dijon, c’est pour
bientôt ! Les compétiteurs les plus prestigieux
sont attendus pour la coupe du monde. Le club
organisateur, AM Sports, annonce un grand
spectacle. Des épreuves sont également prévues
en continu pour les patineurs amateurs avec les
courses jeunes (6-13 ans), le semi-marathon
(dès 14 ans) et le Marathon Master (plus de 36 ans),
à condition de présenter un certificat médical
« roller compétition ». Un grand village de jeux
et d’animations permettra une formidable
immersion dans le monde du roller,
pour petits et grands.
Samedi 10 et dimanche 11 juin aux allées du Parc.

Samedi : randonnée gratuite à 17h30. Dimanche :

ouverture du village à 9h, Marathon Master à 9h15,

semi-marathon à 11h30, courses jeunes à 14h30,

marathon international à 15h30, podiums à 17h.

Infos : www.rollermarathondijon.com et info@amsports.fr

DIJON SPORT DÉCOUVERTE

PRÉPAREZ-VOUS POUR L’ÉTÉ !

Le dispositif municipal Dijon sport découverte
vacances (ex-Vacances pour ceux qui restent)
prépare sa session estivale. Des dizaines d’activités
sportives et culturelles ouvertes à tous sont
proposées du lundi 10 juillet au vendredi
1er septembre. Le programme sera disponible
sur internet et sur les sites de la ville à partir
du lundi 12 juin. Les inscriptions seront ouvertes
du mardi 27 juin au dimanche 27 août
sur www.dijon.fr.

PATINAGE À ROULETTES

DIJON S’OUVRE À L’INTERNATIONAL

Le club dijonnais de patinage à roulettes (CDPR) accueille deux compétitions
internationales de patinage artistique sur « roller in line » avec la toute première
édition du championnat d’Europe et le septième World Open. Ces deux événements
inédits à Dijon regrouperont près de 300 athlètes venus de 35 nations différentes.
Du jeudi 29 juin au dimanche 2 juillet à la salle André-Sellenet. 

Cérémonie d’ouverture : vendredi 30 juin à 19h. Rens. : www.inlinedijon2017.com

« CHOISIS TON SPORT », c’est le nom du programme de la ville qui permet
aux familles les plus modestes d’acquérir une licence sportive. Ce dispositif
municipal dédié aux enfants scolarisés du CP au CM2 permet une réduction
immédiate de 25 à 100 % du coût total de l’inscription auprès d’un club dijonnais
affilié à une fédération sportive. Le dossier pour l’année 2017-2018 est à
télécharger sur www.dijon.fr (« Mon espace famille » puis « Formulaires en ligne »)
ou à retirer à l’hôtel de ville ou dans les mairies de quartier. Le document dûment
complété doit être retourné avant le 31 octobre. « Choisis ton sport » est
cumulable avec d’autres dispositifs (bons de la caisse d’allocations familiales...)
mais limité à une cotisation sportive par enfant.

LA VILLE DE DIJON SOUTIENT
L’ACCÈS DE TOUS AU SPORT

DIJON MAG juin 2017 - N° 302 33

UN TRIATHLON
DE RÉFÉRENCE

Le triathlon de Dijon
et des grands crus de
Bourgogne en est à sa
33e édition. Il sera le
cadre des championnats
de France longue
distance (triathlon L)
et de plusieurs courses
accessibles au plus
grand nombre,
organisées sous
différentes
configurations
(challenge entreprises,
courses jeunes
et triathlon S). 

Samedi 1er et dimanche 2 juillet au lac Kir. 

Rens. : dijon-triathlon.wixsite.com/dijon-triathlon

ou dominique.milou@orange.fr
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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 CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT
RÉGIONAL VOUS OUVRE SES PORTES

Mercredi 7 juin, de 14h à 19h, venez vous renseigner,
à l’occasion d’une journée portes ouvertes, sur le
conservatoire à rayonnement régional Jean-Philippe-
Rameau : présentation de l’établissement, rencontre
avec les élèves et les enseignants, conseils et orientation
en fonction de votre projet, modalités pratiques pour les
inscriptions 2017-2018… Le CRR propose des formations
en arts plastiques, danse, musique et théâtre. Certaines
sont accessibles à tout âge : apprentissage de la musique
dès le CE1, de la danse dès le CE2 (selon le niveau scolaire
en 2017-2018), sans aucun prérequis ni test de niveau.
Il est toutefois vivement conseillé de n’inscrire que des
enfants motivés et demandeurs. Les adultes non-débutants
ont également accès au conservatoire.

Les adultes souhaitant débuter une pratique artistique ont rendez-vous
en septembre 2017, pour un forum de la pratique artistique adulte.

Inscriptions pour la saison 2014-2018 : du 8 au 25 juin sur www.dijon.fr 

Renseignements : 03 80 48 83 40 / crr@ville-dijon.fr

ÉTUDIANTS, 
LA VILLE DE DIJON 
VOUS RECRUTE
Vous êtes étudiant, vous voulez gagner un peu
d’argent et contribuer au service public dans
votre ville ? La ville de Dijon recrute des
étudiants pour assurer l’encadrement des
enfants et l’animation dans les restaurants
scolaires et pendant les temps d’activités périscolaires dans les écoles
élémentaires et maternelles ainsi que des titulaires du Bafa pour les centres
de loisirs les mercredis après-midi et les vacances scolaires.
Il faut, pour candidater, être inscrit comme étudiant pendant l’année
universitaire 2017-2018 et ne pas avoir occupé de telles fonctions en qualité
d’emploi étudiant à la ville de Dijon depuis plus de trois ans à la date du
1er septembre 2017. Il faut par ailleurs s’engager à être disponible les lundis,
mardis, jeudis et vendredis de 11h40 à 13h40 (écoles maternelles) ou de 11h50
à 13h50 (écoles élémentaires) et de 16h à 17h ou, en ce qui concerne les
centres de loisirs, les mercredis de 11h à 19h et pendant les vacances
scolaires, pour des journées de travail de neuf heures.

Renseignements et candidatures : drh-recrutement@ville-dijon.fr
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> INSCRIPTIONS SUR 
LE REGISTRE CANICULE 
Le dispositif canicule est, comme
chaque année, en place depuis le
1er juin, jusqu’au 31 août. Il s’adresse
aux personnes isolées, qu’elles soient
âgées de plus de 65 ans, handicapées ou
de plus de 60 ans et inaptes au travail.
En cas de déclenchement du niveau 3
du plan canicule, ces personnes
fragilisées bénéficieront d’un suivi
quotidien de la part des services du
centre communal d’action sociale
(CCAS) si elles sont inscrites sur
le registre nominatif communal.
Quatre cent cinquante personnes
figurent actuellement sur ce registre
à Dijon.

Inscription auprès de la maison
des seniors : 03 80 74 71 71

> ÉLECTIONS LÉGISLATIVES : 
JE VOTE !
Les 11 et 18 juin se déroulent les
élections législatives. Les personnes
âgées de plus de 65 ans qui se trouvent
dans l’incapacité de se déplacer par
leurs propres moyens et n’ayant aucun
proche pour les véhiculer peuvent
bénéficier d’un service de transport
gratuit proposé par le centre communal
d’action sociale (CCAS).

Inscription auprès de la maison
des seniors au 03 80 74 73 85

- jusqu’au 8 juin, de 9h à 12h et de 13h
à 17h, pour le premier tour

- du 12 au 16 juin, mêmes horaires,
pour le second tour.

en bref

Les étudiants recrutés par
la ville encadrent les enfants,
par exemple lors des activités
dans les centres de loisirs.



J’avoue avoir eu quelques difficultés, et pas mal
de questions, au moment de remplir ma déclaration
de revenus. Je me suis rendue à l’hôtel de ville où j’ai été
reçue par un étudiant souriant et compétent.
Je voudrais le remercier et saluer cette initiative
qui doit être utile à bien des Dijonnais !
M.V. - Dijon

Chaque année, en avril-mai, au moment où chacun
de nous doit compléter sa déclaration de revenus,
la ville de Dijon accueille, salle des États,
une opération menée en collaboration avec
la direction régionale des services fiscaux et
l’université de Bourgogne. Cette année encore,
17 étudiants en master fiscalité, encadrés par
une inspectrice des impôts, ont renseigné
les citoyens, gratuitement. Il faut ajouter que,
pour les personnes souhaitant effectuer leur
déclaration en ligne mais ne disposant pas
d’ordinateur, des postes informatiques étaient mis
à disposition, avec là aussi la possibilité de se faire
assister. Avec cette opération, la ville de Dijon
et ses partenaires vous simplifient la vie !

36 DIJON MAG juin 2017 - N° 302

VOUS NOUS DITES 

Depuis de nombreuses années, mes enfants et moi-même
profitons des stages sportifs proposés par la ville dans le cadre
des « Vacances pour ceux qui restent ». Mais je ne trouve plus
trace de ce dispositif. N'y a-t-il plus d'activités pour ceux
qui ne partent pas en vacances ?
P.A. - Dijon

Rassurez-vous ! Ce dispositif proposé par la ville de Dijon
existe toujours. Il a simplement changé de nom :
les « Vacances pour ceux qui restent » sont devenues
« Dijon sport découverte ». Sous ce nouveau nom sont
regroupées les activités proposées pendant les vacances,
mais aussi tout au long de l'année, les mercredis et samedis
après-midi ou le soir. Cet été par exemple, Dijon sport
découverte vous proposera encore des dizaines d'activités
sportives et culturelles. L'inscription se fera par internet,
sur le site www.dijon.fr à partir du mardi 27 juin.

DIJON SPORT DÉCOUVERTE, POUR CEUX QUI RESTENT !

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

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

UN COUP DE MAIN POUR MA DÉCLARATION DE REVENUS



TRIBUNES
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Comme toujours, l’été à Dijon s’annonce riche de
 propositions dans toutes les disciplines artistiques,
parce que nous pensons que la culture est essentielle,
tout au long de l’année. Alors que les salles de specta-
cles font relâche, la vie culturelle se poursuit pour vous
et pour tous les touristes qui nous font le plaisir de
nous rendre visite.
Nos musées et nos bibliothèques sont évidemment
ouverts pour vous accueillir gratuitement. Profitez-en,
tandis que les spectacles investissent d’autres lieux
pour nous surprendre dans une cour d’hôtel particu-
lier, un jardin ou à la plage.
La saison estivale débute par la fête de musique et se
termine avec le grand concert de rentrée qui aura lieu
le 1er septembre. Après avoir parlé d’amour durant les
rencontres littéraires Clameur(s), vous découvrirez le
« Dijon vu par » le peintre Jean Matrot, puis vous irez
profiter d’un air de jazz au jardin, à moins que vous ne
décidiez d’assister au « Monologue du gardien de but »
sur un terrain de foot.

L’été, ce sont aussi les soirées en terrasse au rythme de
« Garçon la note » ou l’occasion d’un brunch aux halles
en famille. C’est également la possibilité d’aller à « Gré-
silles en fête », une manifestation culturelle aux
couleurs du monde, construite avec les habitants qui
vous invitent à mieux connaître leur quartier.
Ce programme de « l’été on continue » concerne tous
les Dijonnais parce que nous sommes convaincus, qu’à
tout âge, l’art est nécessaire, nous invitant au partage et
au bonheur de vivre ensemble. Toutes ces occasions de
joies et d’émotions sont à saisir, nous tenons à ce
qu’elles soient ouvertes à tou(te)s en étant gratuites ou
à prix modique. Cette richesse culturelle et ce foison-
nement se construisent grâce aux propositions de tous
les partenaires associatifs et des artistes qui souhaitent
venir à votre rencontre. Allez-y, ils sont là pour vous.
L’été, c’est le temps du repos et de la disponibilité pour
partir à la découverte. Et nous souhaitons que vos
découvertes estivales soient belles.

Nathalie Koenders, 
présidente du groupe SRC et apparentés, 
première adjointe au maire de Dijon, 
Christine Martin, adjointe au maire de Dijon 
déléguée à la culture, à l’animation et aux festivals
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, 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
03 80 36 41 77
groupemajcm@orange.fr

La ville de Dijon a fait de gros efforts pour corriger
 l’urbanisation des années 1970 qui, si elle devait
répondre à une demande massive de logements, a
concentré l’habitat social dans des quartiers : Grésilles,
Fontaine d’Ouche. Après plusieurs années, ces deux
quartiers offrent de nouveaux visages. Dédensifica-
tion, création d’une centralité, nouvel habitat pour
l’un, nouveau centre commercial et nouvel espace
public sur le quai des Carrières blanches pour l’autre.
Une politique de services et d’équipements publics

forte est un atout pour ces quartiers. La deuxième
phase de renouvellement urbain va s’engager, avec
notamment une amélioration de l’habitat. Mais la
politique municipale a besoin d’une politique natio-
nale, sur deux points particulièrement : le retour à une
police de proximité pour la tranquillité publique ; la
poursuite en matière d’emploi de lois progressistes
comme la loi Rebsamen, avec les contrats d’avenir,
contrat de génération pour répondre rapidement au
chômage des jeunes.

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 multiplication des initiatives éco-citoyennes
montre un désir de changement sous-estimé par les
décideurs. Ce mouvement de fond répond aux défis
climatiques et sociaux. Il doit être amplifié par l’action
publique. Au-delà de la communication politique sur
l’écologie, il s’agit bien d’un projet de société à part
entière qui prend en compte les besoins des habitants
et la préservation des ressources vitales. Il favorise le
développement des territoires en créant des emplois
locaux tout en préservant notre santé et notre environ-
nement. Au moment de la mise en œuvre et grâce à leur

perception globale, les élus écologistes garantissent le
mieux la cohérence de ces actions. À Dijon et à Dijon
Métropole, le groupe des élus EELV porte cette
ambition d’une société du bien-vivre ensemble :
jardins partagés, compostage, végétalisation de
l’espace public, préservation de la biodiversité,
produits biologiques dans la restauration collective,
agriculture urbaine sans pesticide, tarification sociale
et progressive de l’eau, écocitoyenneté, ville des mobi-
lités actives et protection de la ressource en eau.  

Patrice Chateau, 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
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Après une campagne ponctuée de rebondissements et
un second tour offensif, la France est fracturée de tous
côtés. Belle mascarade des élections, stratégie d’in-
fluence de masse des médias qui ont contribué à ce
simulacre de démocratie. Si ce résultat a de quoi nous
inquiéter, il n’est que la continuité d’une politique
désastreuse que nous subissons depuis des décennies.
Dès à présent s’engage la bataille pour les élections

législatives, le Front National réaffirmera publique-
ment nos valeurs non négociables afin d’ouvrir les
yeux à cette myopie politique affligeante. Le bon sens
mélangé à l’ultime conviction suffisent pour contre-
carrer les nouvelles lois scélérates qui seront contre le
peuple. Patriotes, mobilisez-vous aux législatives avec
nous afin de garder notre souveraineté.

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

Le groupe Agir pour Dijon a dénoncé à plusieurs
reprises le prix de l’eau facturé aux usagers dijonnais,
l’un des plus chers de France avec 4,26 € TTC/m3 cube
contre moins de 3 € TTC à Besançon. L’avenant, très
contestable, signé en 2011 pour prolonger le contrat
jusque 2021 a conduit à une hausse de près de 15 %.
Sur la base d’une consommation de 120 m3 par an,
considéré comme la facture type, cela représente un
budget de 500 € pour un foyer dijonnais.
Nous déplorons également : le manque de transpa-
rence dans l’exécution du contrat de délégation, le
retard pris dans le remplacement des branchements
plombs et dans le renouvellement du réseau caracté-
risé par un niveau trop élevé de fuites, le financement
par l’usager de l’eau de dépenses relevant du budget de
la ville.
Une nouvelle anomalie dans la tarification de l’eau
vient d’être mise en évidence par l’Union départemen-
tale CLCV (Consommation, logement et cadre de vie)
de Côte-d’Or, à l’occasion d’un contrôle de charge de
locataire.

Depuis 2005, la redevance d’occupation du domaine
public (RODP) instaurée par la ville de Dijon est refac-
turée aux usagers. Dans les copropriétés et les immeu-
bles HLM, elle est répercutée aux usagers concernés.
Cette redevance est proportionnelle au volume
consommé. Elle représente près de 10 % de la facture,
soit 50 € sur la base d’une facture type (120 m3).
Cette pratique serait bel et bien illégale. Une question
écrite a été posée par la sénatrice de la Côte-d’Or Anne-
Catherine Loisier. Dans sa réponse du 30 juin 2016,
le ministre de l’Intérieur confirme que cette refactura-
tion par le concessionnaire n’est pas autorisée par la
réglementation.
Depuis 2015, suite au transfert de la compétence voirie,
le produit de cette redevance vient en recette du budget
du Grand Dijon, bientôt Dijon Métropole.
Le groupe Agir pour Dijon demande au maire de Dijon
et président du Grand Dijon de prendre, dans les
 meilleurs délais, des mesures pour régulariser cette
situation.

Emmanuel Bichot, président, Bernard Bonoron,
Stéphane Chevalier, Marie-Claude Mille, Chantal Outhier
Groupe municipal d’opposition Agir pour Dijon
43, rue Parmentier 21000 Dijon
agirpourdijon@gmail.com
03 80 46 55 86

POUR LE GROUPE AGIR POUR DIJON

POUR LE GROUPE DIJON BLEU MARINE

Le Grand Dijon est devenu « Dijon Métropole ». A la
différence d’autres groupes municipaux, nous avons
voté « pour » cette transformation. Pourquoi ? Parce
que nous pensons que ce statut est un marqueur
important. Il peut contribuer à rendre Dijon plus
attractive en France et en Europe. 
Nous avons posé un garde-fou : celui de la fiscalité. La
métropole devra exercer ses nouvelles compétences
avec les seules compensations financières qui lui seront
transférées. En clair, elle ne doit pas être un prétexte

pour augmenter les impôts des Dijonnais. Nous nous
y opposerions avec force. 
Tout reste à faire. Ce qui compte, ce n’est pas tant le
statut juridique de la métropole que les actions qu’elle
entreprendra demain. C’est pourquoi, nous sommes
force de propositions pour que Dijon soit une métro-
pole d’avant-garde, en particulier sur les plans écono-
mique, éducatif, écologique et culturel. 
« Dijon l’Alternative » incarne l’opposition qui aime
Dijon. Elle est constructive, moderne, ouverte au monde.

Laurent Bourguignat (président)
Virginie Voisin-Vairelles
contact@bourguignat.fr

POUR LE GROUPE DIJON L’ALTERNATIVE

Nous venons de choisir un président de la République
dont la démarche politique vise à réunir des femmes et
des hommes compétents et de bonne volonté hors des
clivages traditionnels gauche-droite. Nous, centristes
du MoDem, dès 2008, nous avons rejoint à Dijon
l’équipe municipale avec ce même esprit d’œuvrer
pour le bien commun. Nous avons su veiller avec
exigence sur la diminution de notre dette, mais nous
avons su aussi écouter et entendre les besoins et désirs
des Dijonnais en initiant par exemple des balades

urbaines dans le but d’améliorer la qualité de vie de
tous. L’équipe municipale ainsi diverse a fait évoluer
notre ville. Nous disions depuis longtemps que la bipo-
larité qui gouvernait notre pays n’était plus possible.
Nous préférons œuvrer pour le bien commun dans un
rassemblement de sensibilités politiques capables
d’avoir en ligne de mire le bien-être des citoyens. Nous
l’avons voulu à Dijon. Nous le voulons pour notre pays
puisque… ça marche !

Chantal Trouwborst
Groupe des élus centristes et démocrates de Dijon,
groupe Dijon Modem,
78, rue Devosge, 21000 Dijon
03 80 23 38 14
groupe-modem@orange.fr

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








