
DIJON MAG janvier 2016 - N° 286  1DIJON MAG janvier 2016 - N° 286  1DIJON MAG janvier 2016 - N° 286  1

WIFI POUR TOUS
EN CŒUR DE VILLE P. 16

FEU D’ARTIFICE : N’OUBLIEZ
PAS VOS OREILLETTES P. 8

DIJON, TERRAIN DE JEU
POUR LA BIODIVERSITÉ P. 28

DIJON MAG janvier 2016 - N° 286  1DIJON MAG janvier 2016 - N° 286  1DIJON MAG janvier 2016 - N° 286  1

L E  M A G A Z I N E  D E  L A  V I L L E  D E  D I J O N •  J U I L L E T / A O Û T  2 0 1 7  •  N °  3 0 3  w w w . d i j o n . f r

DIJONmag

Une glace en terrasse, 
une séance bronzette 
sur la plage, un bon livre
couché dans l’herbe,
une balade au cœur 
d’un patrimoine 
reconnu par l’Unesco, 
un petit tour au marché 
ou un concert en plein air.

C’est l’été, 
et c’est à Dijon !

p. 20

Prenez 

l’air 
à Dijon
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ÇA S’EST PASSÉ
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1 Un apéritif à 46 mètres de haut. Dans le cadre du mois des
Climats du vignoble de Bourgogne, l’office de tourisme a proposé,
chaque vendredi soir, de déguster un apéritif inoubliable au sommet
de la tour Philippe le Bon. 2 Dijon pris en exemple par… Miami.
Le maire de la célèbre ville de Floride, Carlos Giménez, était à Dijon
le 18 juin. Reçu par la première adjointe, Nathalie Koenders, et
par André Gervais, adjoint délégué aux déplacements, il a brunché
sous les halles avant de découvrir – objectif de sa visite – le réseau
de transport en commun de Dijon Métropole exploité par Keolis.
3 Une ferme au cœur de Dijon. Les halles sont décidément très
animées le dimanche. Le 11 juin, alors que le brunch se tenait
comme chaque dimanche à l’intérieur, le réseau « Bienvenue à la
ferme » a investi le tour des halles. Pour le plaisir des petits et
des grands. 
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4 Dijon s’affiche le long des autoroutes APRR ! Huit panneaux de
20 mètres carrés, réalisés par des illustrateurs reconnus du monde
de la bande dessinée, ont été positionnés fin juin sur les autoroutes
à l’approche de Dijon. Disposés par couples sur l’A31, l’A6 et l’A39,
ils valorisent la destination touristique Dijon, capitale des ducs de
Bourgogne et Cité internationale de la gastronomie et du vin. 5 Des
logements pour tous : Dijon grandit. François Rebsamen, aux côtés
de Pierre Pribetich, adjoint délégué à l’urbanisme, a participé à une
visite de chantier de la future résidence du Pont des tanneries,
qui comptera 62 logements à loyer modéré d’ICF Habitat Sud-Est
Méditerranée et 120 chambres gérées par l’association Parme. Le
maire a également procédé à la pose de la première pierre de deux
programmes d’habitat signés Nexity : Eklo, 48 logements dans le
nouvel écoquartier du Quai des carrières blanches, et Plaisance,
53 logements dans l’écoquartier Arsenal. 6 Cure de nettoyage pour
le lac Kir. Avant que n’ouvre Dijon Plage, la ville de Dijon a entrepris
une cure de nettoyage du lac Kir. Les opérations ont permis de retirer
les algues et de désenvaser le plan d’eau afin de garantir aux
estivants les meilleures conditions de baignade.

4

5
6

DIJON MAG juillet/août 2017 - N° 303 3



DOSSIER

ÇA NOUS CONCERNE
LE CONCERT DE
RENTRÉE SE PRÉPARE

C’EST D’ACTU
WIFI GRATUIT :
UN CŒUR DE VILLE
DIGITAL

PRENEZ L’AIR
À DIJON

12
C’EST D’ACTU
UN CENTRE-VILLE
DE PLUS EN PLUS
GOURMAND

20

DIJON MAG N° 303 juillet/août 2017
Directeur de publication : François Rebsamen
Directrice de la rédaction : Isabelle Elzière
Directeurs adjoints : Jérémie Penquer, Chrystel Skowron
Rédacteur en chef : Patrice Bouillot
Ont collaboré : Martin Caye, Aurélien Genest, Nadège
Hubert, Patrick Lebas, Déborah Lévy, Nadine Paulin,
Marie Vindy, Zoé Theurel
Photos : Philippe Bornier, Ludovic Charron, Victor Xiong
(couverture), Vincent Poyer (DFCO), Foxaep (CDB),
JB Millot (Manfred), Rozenn Krebel (tour Philippe le Bon),
Yann Morrison (Fishbach), Tom Storm (Philippe Maupetit),
Vincent Arbelet (BM)
Conception et réalisation : tempsRéel, Dijon
Dépôt légal : 3e trimestre 2017
N° ISSN : 0767-8797

DIJON MAG janvier 2016 - N° 286  1

DIJON MAG janvier 2016 - N° 286  1

DIJON MAG janvier 2016 - N° 286  1

WIFI POUR TOUS

EN CŒUR DE VILLE P. 16

FEU D’ARTIFICE : N’OUBLIEZ

PAS VOS OREILLETTES P. 8

DIJON, TERRAIN DE JEU

POUR LA BIODIVERSITÉ P. 28

DIJON MAG janvier 2016 - N° 286  1

DIJON MAG janvier 2016 - N° 286  1

DIJON MAG janvier 2016 - N° 286  1

L E  M A G A Z I N E  D E  L A  V I L L E  D E  D I J O N •  J U I L L E T / A O Û T  2 0 1 7  •
 N °  3 0 3  w w

w . d i j o n
. f rDIJONmag

Une glace e
n terrasse, 

une séance
 bronzette 

sur la plage
, un bon livr

e

couché dan
s l’herbe,

une balade 
au cœur 

d’un patrim
oine 

reconnu pa
r l’Unesco, 

un petit tou
r au marché 

ou un conce
rt en plein a

ir.

C’est l’été, 

et c’est à Dijon !

p. 20

Prenez 

l’air 
à Dijon

MAGAZINE DE LA VILLE DE DIJON 
N° 303 JUILLET/AOÛT 2017
Édité par la ville de Dijon 

POUR NOUS CONTACTER
Service communication 
Hôtel de ville - 21000 Dijon
03 80 74 52 52
dijonmag@ville-dijon.fr
www.dijon.fr

16

6

28
LES CLIMATS 
ET NOUS
DIJON, TERRAIN DE JEU
POUR LA BIODIVERSITÉ
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FRANÇOIS REBSAMEN

MAIRE DE DIJON
PRÉSIDENT DE DIJON MÉTROPOLE

DITES-NOUS…

Un été dans 
le cœur de Dijon

PROCHAIN CONSEIL
MUNICIPAL
LUNDI 25 SEPTEMBRE
SALLE DE FLORE
À 18 H 30 ET EN DIRECT
SUR WWW.DIJON.FR

L’été est une belle saison pour (re)découvrir Dijon, son cœur de ville, son

patrimoine architectural, son offre commerciale diversifiée, ses terrasses de

cafés et ses restaurants. Vous y croiserez un grand nombre de touristes venus

du monde entier. Quoi de plus normal dans une zone touristique

internationale appartenant au périmètre des Climats du vignoble de

Bourgogne inscrits au Patrimoine mondial de l’Unesco ? Après les étoiles du

guide vert Michelin, les chiffres d’Atout France le confirment : Dijon est bel et

bien devenue une destination touristique majeure en Europe – devant

Montpellier, qui l’eût cru ?

Piétonisation des artères commerçantes, restauration du patrimoine,

métamorphose du musée des Beaux-Arts, rénovation des parkings souterrains,

création du brunch dominical des halles… sont autant d’actions concrètes en

faveur du cœur de ville. Depuis quelques jours, le centre-ville peut même se

targuer d’être digital puisqu’il est possible désormais de s’y connecter à un

réseau public Wifi gratuit ! Et dès la rentrée, certaines grandes enseignes du

centre-ville, dans le cadre d’un accord avec leurs organisations représentatives

du personnel, ouvriront leurs portes y compris le dimanche, contribuant

à rendre le cœur de ville vivant sept jours sur sept. Comme les centaines de

milliers de touristes qui nous rendront visite cette saison, profitez de l’été pour

redécouvrir votre ville et vivre pleinement Dijon.



Cette année, réservez votre soirée du vendredi 1er septembre.
La ville vous a encore concocté une très belle programmation.
Découvrez un peu mieux trois des artistes qui se produiront
sur les scènes des places de la Libération et du Théâtre.

CONCERT DE RENTRÉE

DIJON DANS LES
STARTING BLOCKS
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ÇA NOUS CONCERNE

VITALIC
« Jouer dans sa ville natale est toujours
une expérience particulière »

Dijon Mag. Vous serez la tête d’affiche électro de l’édition 2017 du concert de rentrée.
Comment vivez-vous ce retour à Dijon, devant votre public ?
Vitalic. Je suis ravi de présenter ODC à Dijon, le nouveau show de la tournée Voyager. Jouer dans
sa ville natale est toujours une expérience particulière, surtout à l’occasion d’un événement
populaire et dans un lieu aussi beau et chargé d’histoire.

Votre tournée internationale affiche complet. Comment le public a-t-il
accueilli votre nouvel album ?
Les retours sont bons, très positifs. Chaque album est l’occasion d’écrire une nouvelle histoire
avec un nouveau son et de nouvelles directions, suivie par une tournée. Il faut presque tout
reprendre au début à chaque fois mais c’est aussi ça qui rend l’exercice passionnant.

Quel est votre lieu dijonnais de prédilection ?
Quand je viens à Dijon, je sors assez peu. C’est l’occasion de passer du temps en famille,
entre deux week-ends de tournées. J’aime bien guincher à la Péniche Cancale.

PETIT BISCUIT
À 21h40 sur la scène Théâtre, place à l’élec-
tro avec un tout jeune artiste français – il n’a
que 17 ans –, dont on ne s’étonnera pas qu’il
aille très loin. Mehdi Benjelloun, originaire de
Rouen, a commencé à composer sur son
synthé à l’âge de 11 ans. Et aujourd’hui, son
nom de scène a déjà traversé l’Atlantique, s’il
vous plaît. Son premier titre, Petit Biscuit
tout simplement, est sorti en mai 2016. Et
tout de suite, le succès. Son emblématique
Sunset Lover a déjà été joué des dizaines
millions de fois sur les principaux sites inter-
net ! Fort d’une solide formation musicale au
conservatoire, où il apprit le violoncelle et
le piano, le tout jeune artiste déchaîne
les foules aux Vieilles Charrues, au Prin-
temps de Bourges, à Solidays. Ses dates
aux US  affichent complet. Remplir l’Élysée-
Montmartre ou des Zénith ne l’effraie pas.
La presse multiplie les sujets sur l’ascension
 fulgurante du jeune Normand. Dans ces
conditions, Dijon est heureux de l’accueillir
pour un set qu’on vous recommande chaude-
ment.

La programmation en détails 
et les infos pratiques du concert de rentrée : 
www.dijon.fr et dans notre prochain édition de Dijon Mag.



DIJON MAG juillet/août 2017 - N° 303 7

parole
aux Dijonnais(es)

« J’apprécie que ce soit un événement gratuit, et son ambiance festive. En matière
de programmation, j’aimerais entendre des sonorités reggae ! » 

« L’affiche du concert de rentrée est exceptionnelle cette année : des groupes pointus
qui chantent en français, que de la qualité ! Vraiment chapeau à toutes celles et à tous
ceux qui ont bossé sur ce projet. Mes filles – jeunes adultes – invitent des amis parisiens

pour la soirée. Voilà une belle façon de faire découvrir un Dijon qui bouge. » 

« Le concert de rentrée, c’est un peu le dernier jour de vacances. Et c’est bien que ce soit
devenu une vraie fête familiale. Pourquoi j’aime le concert de rentrée ? Pour l’ambiance
et pour la programmation. J’ai découvert ici des groupes que je suis toujours depuis

et je sais déjà que ce sera pareil cette année ! »

« Le concert de Thiéfaine, place de la Libération, était génial, dans une ambiance
explosive. Génial de faire venir des artistes de chez nous ! Et quelle idée magnifique

de nous offrir des concerts totalement gratuits. »

« Je suis malvoyant et il y a tellement de monde 
que j’ai peur d’être placé trop loin de la scène. Comment des personnes en situation

de handicap peuvent-elles profiter de la soirée ? » 
La ville de Dijon a prévu l’accueil des personnes en situation de handicap. 

Celles-ci peuvent être prises en charge à l’entrée du périmètre de sécurité et sont
installées dans un espace réservé offrant une bonne vue sur la scène de la place

de la Libération. Contact : allo mairie au 0800 21 3000.

Dans son dernier numéro, Dijon Mag vous invitait
à témoigner : votre meilleur souvenir du concert de rentrée,
ce que vous aimez dans ce rendez-vous culturel devenu
incontournable, vos artistes préférés ou ceux que vous
aimeriez voir à l’affiche…

CE QUE VOUS AIMEZ 
AU CONCERT DE RENTRÉE

Vitalic.

À LA MERCI
DE FISHBACH
C’est une véritable prodige de la pop qui se produira
à 19h40 sur la scène Libération. Une étoile montante,
et filante. Son premier album, elle l’a sorti au prin-
temps : À ta merci. Et déjà elle cartonne. Vingt-cinq
ans, une voix qui ne laisse personne indifférent, un ta-
lent hors norme : Fishbach s’est fait remarquer au
Printemps de Bourges, aux Transmusicales de
Rennes, au Magnifique Society de Reims… Elle inves-
tit les festivals, remplit la Cigale à Paris en mars et
part déjà en tournée internationale avec ses chansons
à mi-chemin entre new wave et pop.
Son vrai nom, c’est Flora. L’école, ce n’est pas son
truc, elle la quitte à l’âge de 15 ans. Quand Patti Smith
vient dans sa ville de Charleville-Mézières pour un
hommage à Rimbaud, c’est le déclic. Elle se lance.
Son premier single, Y crois-tu, est une troublante dé-
claration d’amour. « Je ne sais pas ce qui est le bon et
le mauvais goût. J’aime être à la limite : dans la jus-
tesse de la voix, dans les sons de synthé, dans le sens
des textes. » Pour ses chansons troublantes, sa voix
rugueuse, son style à la fois intimiste et puissant, on
ne ratera surtout pas sa venue au concert de rentrée.

Fishbach.

Cyril
Nathalie

Amélie
Isabelle

Jean-Paul
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Il y a du changement, à l’occasion du
 traditionnel feu d’artifice du lac Kir, le
14 Juillet au soir. La bande sonore ne sera

plus diffusée par des haut-parleurs. Pour-
tant, elle sera toujours présente. Il suffira
tout simplement de se munir de son smart-
phone ou de sa tablette, sans oublier ses
écouteurs, bien sûr. Une simple connexion
sur le site internet www.dijon.fr permettra
de profiter de la musique, parfaitement syn-
chronisée avec le show pyrotechnique, en
streaming. De quoi en prendre plein les yeux
et les oreilles, en profitant des sensations
offertes par les nouvelles technologies.
Vous pourrez aussi choisir d'assister sans

musique à cet exceptionnel spectacle pyro-
technique, dont la qualité sera encore plus
grande que ces dernières années. 

ARRIVEZ TÔT, ET PLUTÔT EN BUS
Pour assister à ce feu d’artifice qui attire
chaque année des dizaines de milliers de
personnes sur les berges du lac Kir, les
« bons réflexes » sont à conserver. Il est par
exemple vivement conseillé de venir suffi-
samment tôt, de manière à se trouver une
place de choix  et, pourquoi pas, de pique-
niquer sur place en attendant le début des
festivités, prévu à la tombée de la nuit. 
Si vous le pouvez, oubliez votre voiture le

temps d’une soirée. Divia, à nouveau, ren-
force son service sur la lianes 3, avec un bus
toutes les 10 minutes, de 20h à 22h, entre
République et Fontaine d’Ouche, via la place
Darcy ; depuis l’arrêt CHS La Chartreuse, le
lac Kir n’est qu’à quelques minutes à pied
par la coulée verte. Pour le retour, dès
23h15, sept bus articulés seront positionnés
avenue Albert-1er pour ramener les specta-
teurs vers le centre-ville, où les correspon-
dances sont possibles jusqu’à 0h30 avec les
deux lignes de tramway et les lianes 3 à 6.

Avec ou sans musique ? C'est vous qui choisissez !

Le feu d'artifice mode d'emploi sur www.dijon.fr

C’EST D’ACTU

UN 14 JUILLET TRÈS À L’ÉCOUTE
Nouveauté cette année pour le feu d’artifice au lac Kir : 
n’oubliez pas de vous munir de votre smartphone ou de votre tablette 
et de vos écouteurs, pour profiter de la bande sonore du spectacle.
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Meeting de France à l’aéroport Dijon-Bourgogne, le 9 juillet ; matchs de ligue 1 au
grand stade, à partir du 12 août… Pour chaque rendez-vous qui attire les foules,
suivez les conseils en matière de circulation et adoptez les bons plans.

GRANDS ÉVÉNEMENTS 
LES BONS PLANS POUR RESTER ZEN

MEETING DE FRANCE 
EMBARQUEZ À BORD DE LA NAVETTE
DIMANCHE 9 JUILLET, des milliers d’amateurs de spectacle aérien vont
converger vers l’aéroport Dijon-Bourgogne, où se déroule le meeting
de France. Au programme : 120 pilotes et équipages pour un spectacle à
couper le souffle, un plateau d’exception, avec notamment la Patrouille
de France et la patrouille Breitling, considérée comme la meilleure for-
mation civile au monde et qui évoluera « à domicile ». La société Bleuciel
Airshow, organisatrice de l’événement, et Dijon Métropole mettent en
place, le jour J, un service de transport dédié. La navette Express du
réseau Divia, qui assure habituellement la liaison rapide entre la gare et
l’école de gendarmerie, sur le site de l’ancienne base aérienne, circulera
exceptionnellement ce dimanche. Elle partira de la place Darcy, de l’arrêt
situé le long du square derrière l’agence Divia Mobilités. Après avoir des-
servi la gare (arrêt situé boulevard de Sévigné) puis Monge (correspon-
dance avec le tram T2), la navette filera vers Longvic et atteindra son ter-
minus en moins de 15 minutes. 
Autre bon plan : pensez à la lianes 6, qui dessert plusieurs grandes places
(République, 30-Octobre, Théâtre, Wilson) et vous dépose, à l’arrêt
« Longvic mairie », à moins d’un kilomètre de l’aéroport.
Divia est assurément la solution la plus simple, la plus rapide et la moins
stressante pour vous rendre au meeting. Si vous n’avez d’autre choix que
de prendre votre voiture, sachez que plusieurs rues de Longvic seront
interdites à la circulation tandis que d’autres seront interdites au station-
nement à Longvic, Ouges, Neuilly-lès-Dijon et Sennecey-lès-Dijon. Seuls
deux parkings seront aménagés, accessibles depuis Longvic et depuis
Neuilly. Attention les deux-roues et les piétons ne pourront pas accéder
au meeting par Neuilly-lès-Dijon. Suivez la signalétique.
www.meetingdefrance.fr et www.divia.fr 

GRAND STADE 
STATIONNEZ CIVIQUE
Si la saison de ligue 1 de football reprend le 5 août – avec,
pour le DFCO, un déplacement d’emblée au Stade Vélo-
drome –, le premier match à domicile de cette deuxième
saison d’affilée dans l’élite se déroulera le SAMEDI 12 AOÛT
À 20H. Ce soir-là, les joueurs d’Olivier Dall’Oglio recevront
Monaco, champion de ligue 1 en titre. Grande nouveauté : la
tribune Est sera achevée, amenant le stade Gaston-Gérard à
pleine capacité à 16 000 places assises. Il y aura donc beau-
coup de monde les soirs de matchs dans le quartier. Raison
de plus pour se  montrer civique au volant. Il est interdit de
stationner sur les trottoirs, a fortiori devant les entrées de
garage, ainsi que sur les accotements de la rocade et des bre-
telles d’accès à celle-ci, sous peine de voir son véhicule
embarqué par la fourrière. Des parkings-relais sont fléchés,
d’où il est possible de venir à pied ou en tramway en quelques
minutes. Deux parkings de covoiturage sont réservés aux
véhicules occupés par quatre personnes au moins à proxi-
mité immédiate du stade. Laissez-vous guider.
Le mode de transport le plus adapté pour venir au stade reste
le tramway : T1 circule jusqu’à 0h30 et marque l’arrêt juste
devant l’entrée nord de Gaston-Gérard. La fréquence, habi-
tuellement de 15 minutes, est renforcée au moment de la
sortie des supporters. La lianes 3 passe également devant le
stade et permet de rejoindre rapidement les Grésilles d’une
part, le secteur Mirande-30 Octobre et la Fontaine d’Ouche
d’autre part.
Plan d'accès malin au stade à télécharger sur www.metropole-dijon.fr 
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C’EST D’ACTU

Avec sa navette de cœur de ville tout
électrique dès la fin août, Dijon
Métropole est plus que jamais une

référence écologique : 90 % de ses trans-
ports publics sont mus par la traction élec-
trique. La nouvelle navette City intègre un
parc qui compte 33 rames de tramway et
une centaine de bus hybrides, soit la flotte
du genre la plus importante en France.
D’aspect extérieur, City ne change pas.
Son aménagement intérieur non plus, avec

22 places dont 9 assises. L’itinéraire est
inchangé : la navette se faufile dans les
rues du centre-ville, reliant entre elles les
places principales (République son ter-
minus, Théâtre, Grangier, Darcy, Bossuet),
desservant la gare (boulevard de Sévigné)
et passant à proximité immédiate de la plu-
part des  parkings souterrains de Dijon
Métropole. La navette circule toujours du
lundi au samedi, de 7h30 à 19h, à raison
d’un passage toutes les 10 minutes. Et

enfin, elle est toujours totalement gratuite.
La seule chose qui va donc changer, c’est
la motorisation de ce microbus. Les cinq
véhicules acquis par Dijon Métropole peu-
vent parcourir, batteries pleines, 120 kilo-
mètres, une autonomie adaptée à la ligne
de cœur de ville. Parfaitement silencieuse,
City continue d’assurer sa mission, désor-
mais sans perturber l’ambiance apaisée
qui règne dans le centre-ville piétonnier.
www.divia.fr

La petite navette gratuite qui se faufile dans les rues
du cœur de ville sera, à la fin de l’été, 100 % électrique.
Davantage de confort, et moins de bruit !

CITY PASSE 

AU TOUT-ÉLECTRIQUE

Dans le parc du centre hospitalier La Chartreuse, entre le puits
de Moïse et la chapelle de la Chartreuse de Champmol en
cours de restauration, L’Hostellerie est un nouvel espace

d’expositions spécialement dédié à l’art singulier (dit aussi art brut
ou « hors les normes »). Géré par l’association Itinéraires singuliers,
ce bâtiment monacal, où étaient autrefois accueillis les laïcs, reçoit
trois expositions par an mais aussi, une fois par mois, différents
 ateliers : écriture, arts plastiques, concerts ou conférences liés aux
thèmes exposés. Ces propositions sont ouvertes à tous, patients,
familles, scolaires et public. « C’est un nouvel espace d’expression
et de vie entre la ville et l’établissement qui accorde une grande place
à la culture, propice à déstigmatiser la maladie mentale », explique
Olivier Peillard, responsable du comité culturel à l’hôpital. 

UN LIEU DE FABRIQUE ESTIVAL
Cet été, jusqu’au 6 août, trois jeunes artistes dijonnais ont reçu carte
blanche pour transformer L’Hostellerie en un lieu de fabrique. Les
mercredis après-midi, ils proposent un atelier de création accessible
à tous, maniant photo, vidéo, peinture, sculpture ou dessin. Une
exposition en plein air restituera ce travail de groupe, du 7 août au
17 septembre. À cette date, L’Hostellerie reprendra alors son pro-
gramme annuel d’expositions libres et gratuites, comme celle
consacrée dernièrement à l’artiste internationale Micheline Jacques
et à ses étonnants personnages en « errances » faits de mousse, de
tissu et de nylon. Dès la mi-septembre, place à une  exposition du
peintre d’origine russe Jacques Chapiro et une autre, en partenariat
avec les archives départementales de la Côte-d’Or, sur l’art et la
 psychiatrie.
L’Hostellerie, espace d’expositions

Centre hospitalier La Chartreuse

1, boulevard Chanoine Kir

De 14h à 18h jusqu’au 6 août

Réservations pour l’atelier estival : 

03 80 42 52 01 ou exposition@itinerairessinguliers.com 

Tout près du puits de Moïse, le nouvel espace
d’expositions contemporaines du centre hospitalier
La Chartreuse donne pignon sur rue à l’art brut.

L’HOSTELLERIE EXPOSE 

HORS LES NORMES
L’Hostellerie pendant l’exposition
Errances de Micheline Jacques.



Avec sa cour intérieure de toute beauté, sa façade élégante datant des années 1615, sa salle
de bal où fut tournée une scène du film Cyrano de Bergerac de Rappeneau et ses toits ver-
nissés, l’hôtel de Vogüé est, dans la fameuse rue de la Chouette, l’un des « musts » de toute

visite du secteur sauvegardé de Dijon. Construit pour Étienne Bouhier, qui fut magistrat au Parle-
ment de 1607 à 1635, c’est un des hôtels particuliers les plus emblématiques de Dijon. Les portes
donnant accès à la cour intérieure ont fait peau neuve, dans le cadre d'un programme global de réno-
vation des portes des monuments historiques du centre-ville, dont celles donnant accès à la cour
de Flore du palais des États de Bourgogne. « Pour l'hôtel de Vogüé, l’architecte des bâtiments de
France nous a demandé d’harmoniser la teinte des portes avec celle des fenêtres. Cela induit une
petite variation avec la teinte d’origine », précise Lionel Bard, conseiller municipal délégué au sec-
teur sauvegardé. La grande porte en bois donnant accès à l’arrière-cour de l’hôtel avait déjà fait
l’objet d’une restauration il y a quelques mois. Les travaux, qui se sont déroulés du 15 mai au 27 juin,
n’ont jamais empêché l’accès à la cour pour les très nombreux touristes avides de découvrir ce joyau
architectural, au cœur d’un centre-ville inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco dans le cadre des
Climats du vignoble de Bourgogne.

LES PORTES DU SECTEUR SAUVEGARDÉ 

FONT PEAU NEUVE
Dans le cadre de sa politique de mise en valeur du patrimoine
historique, la ville a restauré les portes donnant accès à la cour
de Flore de l'hôtel de ville et à l'hôtel de Vogüé.

L’an dernier, à Dijon, plus de 7500 personnes

ont participé à la Nuit des étoiles, événement

national lancé par l’association française

d’astronomie. Il y aura foule à nouveau cette

année aux abords de l’observatoire des Hautes

Plates, sur les hauteurs de la combe à la Serpent

côté Corcelles-les-Monts. La 27e édition,

orchestrée par la société astronomique de

Bourgogne (SAB) – c’est, avec 180 adhérents,

la plus importante association d’astronomie

de France –, est programmée les 28 et 29 juillet.

Grâce à une quinzaine de télescopes munis d’un

laser, il sera possible de scruter le ciel d’été ou,

allongé dans l’herbe, d’écouter les explications

des bénévoles de l’association, passionnés

intarissables sur ce qui se cache derrière les noms

mythologiques des constellations : le Cygne,

l’Aigle, Cassiopée ou la Grande Ourse. « C’est un

moment magique car les gens viennent en famille,

le calme de la nuit et des étoiles apaise et laisse

tout le monde rêveur ! », raconte Éric Chariot,

responsable du développement de la SAB,

association créée en 1975. Ses bénévoles férus

d’ethno-astronomie se sont d’ailleurs intéressés

de près à la constellation du Taureau.

« Les hommes préhistoriques la dessinaient

déjà dans les grottes de Lascaux ! » L’époque est

révolue où la tour Philippe le Bon servait

d’observatoire. « Elle aurait pu être construite

tout spécialement pour observer le ciel, raconte

Éric Chariot. Un texte de 1783 stipule que la tour

est un des meilleurs observatoires d’Europe. »

Aujourd’hui, c’est plutôt au planétarium du

Jardin des sciences, où se tiennent toute l’année

des conférences de la SAB, et bien sûr aux Hautes

Plates que l’on peut, toute l’année, se mettre

la tête dans les étoiles.

La Nuit des étoiles, 28-29 juillet, 

observatoire des Hautes Plates. Gratuit.

www.sab-astro.fr

sab@sab-astro.fr

03 80 36 44 13

LA TÊTE 
DANS LES ÉTOILES

Rendez-vous les 28 et 29 juillet pour
la traditionnelle Nuit des étoiles avec
la société astronomique de Bourgogne
(SAB). L’occasion de rêver la tête en l’air
et le nez dans les étoiles.
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C’EST D’ACTU

V ous n’êtes sans doute pas passés à côté du phénomène. Dijon fond pour le chocolat, les
macarons, la pâtisserie, la gastronomie… Pas moins de neuf chocolatiers sont désormais
installés au centre-ville. Et de nombreuses enseignes gourmandes ont ouvert ou vont ouvrir

prochainement. « Il y a un changement dans la nature des commerces de centre-ville, analyse
Philippe Maître, responsable du cabinet éponyme, spécialiste des commerces de centre-ville.
Je constate effectivement un retour aux enseignes alimentaires indépendantes. Cela s’explique
notamment par le fait que, contrairement à la culture ou à l’habillement, les produits alimentaires
sont beaucoup moins concurrencés par Internet ». Mais pas seulement… Le spécialiste constate
aussi que notre société hyper-connectée a envie de retrouver « du lien » dans des établissements
qui ont « du sens », autour « de produits de qualité ». 

TOUS LES INDICATEURS SONT AU VERT POUR S’INSTALLER À DIJON
Alice Délice illustre cette tendance gastronomique. L’enseigne nationale a été créée en 2003 à
Lille et en octobre 2016 rue du Bourg, à Dijon. Elle s’adresse justement « aux passionnés de
cuisine,  curieux et gourmands », indique Claire Wendehenne. La responsable de la boutique
dijonnaise constate « un engouement général pour les bons produits, le bien-manger et le fait
maison ». La tendance est nationale selon elle : « Les Français se passionnent et s’investissent.
La cuisine n’est plus seulement un loisir, c’est un art de vivre ». Dans ce contexte, la commerçante
estime que la Cité internationale de la gastronomie et du vin envoie un signal très positif pour
Dijon et se montre « optimiste » : zone touristique internationale, secteur sauvegardé inscrit à
l’Unesco (au titre des Climats du vignoble de Bourgogne), piétonisation, patrimoine restauré… Le
centre-ville propose une vraie « valeur ajoutée », poursuit-elle. Et Dijon a encore de l’appétit.  Les
ouvertures d’enseignes de bouche vont se multplier dans les jours qui viennent : Marc Ogé a ainsi
créé sa boutique dédiée à l’apéritif gastronomique rue Jean-Jacques-Rousseau. Franck Pourrier
ouvre quant à lui une seconde boutique rue Musette ; Pralus et Poulaillon ont choisi la rue de la
Liberté… Sans oublier celles et ceux qui ont ouvert récemment : La Pêcherie de l’olivier,
Complètement toqué, Jonathan Pautet, les chocolats Dufoux…

NOTRE DIJON SUCCOMBE 
À LA GOURMANDISE

Pralus, Poulaillon, Dufoux, Franck Pourrier, Marc Ogé…
viennent étoffer la longue liste des boutiques gourmandes
dans le centre-ville de Dijon.

Autre bon indicateur de la vitalité
gastronomique de Dijon, le brunch
des halles fait le plein tous les
dimanches. La deuxième édition
attire toujours les foules. Plus
de 500 personnes, dijonnais ou
touristes, se régalent chaque
semaine d’un buffet préparé par
un chef. David Zuddas a ouvert
le bal le 14 mai ; d’autres suivent
jusqu’au 24 septembre : Joël Cesari
(La Chaumière à Dole), Guillaume
Royer (L’Abbaye de La Bussière),
Nicolas Isnard et David Le Comte
(La Charme à Prenois…).
Nouveauté cette année : la cave
du Brunch et ses vignerons vous
proposent de déguster une sélection
de vins de Bourgogne.
Réservations à l’office de tourisme 
ou www.bhd.otdijon.com

BRUNCH
DES HALLES :
QUEL SUCCÈS !

Chez Alice Délice, une des
nouvelles boutiques gourmandes
récemment ouvertes à Dijon
cœur de ville.
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L es chiffres du tourisme pour la fin 2016 et le début 2017 invitent à l’optimisme. Après
deux trimestres consécutifs de baisse, la fréquentation de la destination France repart
à la hausse. Et si la Côte-d’Or connaît une légère baisse, les chiffres dijonnais de

 l’hôtellerie, eux, sont très encourageants : le nombre de nuitées progresse. 
Patrick Jacquier, le président de l’union des métiers de l’industrie hôtelière (Umih) de
Côte-d’Or, analyse ces chiffres avec optimisme : « Pendant la période janvier-avril 2017, le taux
 d’occupation des chambres d’hôtels à Dijon a connu une augmentation de 4,62 % par rapport
à la même période de 2016 ». Dans l’agglomération, plus de 132 600  chambres ont été vendues
en quatre mois, soit une hausse de près de 10 %. « Très heureux », Patrick Jacquier reste
 toutefois prudent, rappelant les mauvais chiffres de 2016 et la guerre des prix qui fait rage
sur internet.

UNE CLIENTÈLE ÉTRANGÈRE SÉDUITE
Le président du groupe Jacquier (hôtels
de La Cloche, Ibis et Mercure) mise
aujourd’hui le retour de la clientèle
étrangère. Une étude d’Atout France
révèle, sur la base du nombre de nuitées
en 2015-2016, que Dijon se place à la
9e place des grandes villes françaises
les plus attractives pour la clientèle
internationale. Isabelle Gorecki-Hiltenfink,
qui dirige la maison Philippe le Bon,
espère séduire davantage encore
 Américains, Japonais, Néerlandais…

une clientèle au fort pouvoir d’achat, qui sera séduite par la qualité du parc hôtelier dijonnais,
« l’un des plus rénovés et les plus aux normes », ajoute Patrick Jacquier. « Nous sentons qu’il
se passe quelque chose, indique Isabelle Gorecki-Hiltenfink : les Climats du vignoble de
 Bourgogne, la Cité internationale de la gastronomie et du vin, la zone touristique internationale,
le musée des Beaux-Arts, l’embellissement de la ville… tout cela est très positif, même si la
situation de l’hôtellerie reste difficile. » 
Avec le retour des touristes étrangers et le boom des city breaks (courts séjours), qui plaisent
aux Français et aux voisins européens, Dijon possède tous les arguments pour devenir une
 destination phare en France.

DIJON, 9E VILLE FRANÇAISE 
VISITÉE PAR LES TOURISTES ÉTRANGERS

Dijon est dans le top 10 des villes françaises les plus prisées par
les touristes étrangers, en nombre de nuitées. Les derniers chiffres
publiés par l’Insee sont positifs pour l’hôtellerie dijonnaise.

> DIJON S’ENGAGE 
POUR LE CLIMAT
François Rebsamen fait partie des
54 maires français qui ont signé,
dans le quotidien Libération du 19 juin,
une tribune soulignant l’action des villes
en faveur du climat. Un texte paru
quelques jours après la décision du
président des États-Unis de se retirer
de l’accord de Paris conclu au terme de
la COP21. « Nous, maires et présidents
membres de France urbaine, réaffirmons
notre engagement sans faille pour le seul
avenir possible, celui d’une humanité
reconciliée avec sa planète. »
www.liberation.fr

> ANNE QUÉMÉRÉ PRÉSIDERA
LES ÉCRANS DE L’AVENTURE 2017
Navigatrice voyageuse de l’extrême,
auteure notamment de deux traversées
de l’Atlantique en aviron en solitaire
et sans assistance, Anne Quéméré
présidera l’édition 2017 du festival
international du film d’aventure,
organisée par la Guilde du raid et la ville
de Dijon du 5 au 8 octobre.

> DÉCOUVREZ LE FRUIT DES
FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES
DE L’ANCIEN HÔPITAL GÉNÉRAL
Quelques-uns des objets mis au jour par
les archéologues sur le site de la future
Cité internationale de la gastronomie
et du vin sont présentés, cet été, à la
maison du projet, installée dans la
chapelle de l’ancien hôpital général.
Un témoignage de l’activité intense qui
régnait aux XVIIIe et XIXe siècles sur les
bords de l’Ouche. La maison du projet
est ouverte les mercredis, samedis et
dimanches après-midi. Entrée gratuite.
Par ailleurs, des objets issus de ces
mêmes fouilles sont exposés aux
archives municipales de Dijon, 91 rue
de la Liberté, jusqu’au 29 septembre.
Trois visites commentées sont prévues
les lundis 3 juillet, 7 août et 4 septembre
à 14h30.

en bref

Depuis le 1er janvier 2017, Dijon est l’une des 50 villes françaises où Airbnb collecte la taxe de
séjour pour les hébergements loués via sa plateforme. Cela permet de simplifier les démarches
des particuliers hébergeurs et répond à une demande de la ville de Dijon et de Dijon
Métropole. La taxe de séjour intercommunale perçue par Dijon Métropole est destinée
à financer les dépenses favorisant l’accueil et la promotion touristiques. La taxe de séjour
s’applique à tous les hébergeurs, professionnels ou particuliers. Airbnb reste à ce jour la seule
plateforme de réservation sur internet à avoir mis en œuvre la collecte de la taxe de séjour
pour le compte des logeurs.

AIRBNB COLLECTE ET REVERSE 
LA TAXE DE SÉJOUR
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Chaque année, 9000 mètres cubes
de détritus sont collectés par les
balayeuses et les cantonniers de la

ville de Dijon, alors que 1820 corbeilles sont
implantées dans le domaine public, dont
400 au centre-ville. À cela, il faut ajouter
8000 à 10 000 mètres carrés de tags nettoyés
tous les mois par les agents municipaux.
Décidée à lutter contre ces incivilités qui
dégradent l’espace public et coûtent cher à la
collectivité, la ville de Dijon a décidé de
frapper au porte-monnaie celles et ceux qui
commettent ces actes, en s’appuyant sur un
décret de mars 2015 permettant désormais
aux villes de verbaliser directement les
contrevenants.
La campagne engagée s’articule en deux
temps. Le premier temps, préventif, s’est
concrétisé par une campagne d’affichages :

plusieurs centaines d'affiches afin d’inciter
les Dijonnais à prendre conscience que jeter
son mégot par terre, uriner dans la rue et
laisser derrière soi les crottes de son chien
constitue un acte d’incivilité insupportable.
Mais, à partir de septembre, après une
période expérimentale cet été, la ville passe
à la vitesse supérieure : policiers municipaux
et agents de la brigade verte seront habilités
à verbaliser les incivilités sur le champ.
L’amende se montera à 68 euros.

DISSUADER ET EMBELLIR LA VILLE
Certains ont du mal à intégrer la portée de
ces mauvais gestes. « Les agents me rappor-
tent régulièrement que des citoyens estiment
payer des impôts pour que les agents net-
toient, explique Nathalie Koenders, première
adjointe au maire déléguée à la tranquillité

publique. Sauf que la propreté, c’est de
 l’argent public : 4 millions d’euros de budget
par an, qui pourraient être utilisés autre-
ment ».
Évidemment, le but de l’opération n’est pas
de « faire de l’argent ». « Nous espérons
 surtout ramasser moins de mégots et de
déjections canines, mobiliser les agents sur
d’autres missions comme l’embellissement
de la ville et surtout de dissuader », indique
l’élue.
Paris et Nantes ont déjà lancé une expéri-
mentation similaire. À partir de la rentrée,
donc, gare à vos mégots, chewing-gums et
autres déchets.

INCIVILITÉS

L’HEURE EST À LA
VERBALISATION

Après la prévention, la
sanction. À partir du mois
de septembre, la police
municipale et la brigade
verte verbaliseront toutes
celles et tous ceux qui ne
respectent pas la propreté
de la ville.

Notez bien les nouveaux horaires d’ouverture du musée des

Beaux-Arts : 10h-18h30 du lundi au vendredi (sauf le mardi, jour

de fermeture), 10h30-19h les samedis, dimanches et jours fériés.

Fini les horaires différenciés basse et haute saison : ces amplitudes

seront désormais valables toute l’année si, en janvier 2018,

l’expérimentation engagée s’avère concluante. Le musée Rude

a lui aussi adopté ces horaires à titre d’essai.

Grâce à cette ouverture plus tardive, les visiteurs profitent des salles

jusqu’à la toute fin d’après-midi. L’élaboration de la nouvelle grille

s’appuie sur l’observation des flux et sur l’écoute des doléances

des visiteurs, qui souhaitaient, en particulier le week-end,

prendre leur temps en fin de journée pour découvrir les salles

du parcours Moyen Âge-Renaissance.

Il faut rappeler que ces 14 salles entièrement restaurées et inaugurées

en septembre 2013 sont ouvertes à la visite et gratuites d’accès,

tandis que les espaces abritant les collections des XVIIe au XXe siècles

sont fermées pour rénovation jusqu’en 2019.

Un premier bilan sera dressé en octobre. Si les nouveaux horaires

sont concluants, la ville pourrait ensuite envisager leur mise en œuvre

dans d’autres musées de Dijon.

LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS
ÉTEND SES HORAIRES EN SOIRÉE

Depuis le 1er juillet, le musée des Beaux-Arts, tout
comme le musée Rude, ouvre ses portes jusqu’à
18h30 en semaine et jusqu’à 19h le week-end.
Le service public s’adapte aux attentes des visiteurs.

C’EST D’ACTU
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> FAITES-VOUS UN CINÉ
EN PLEIN AIR ! 
L’été, c’est la saison des projections
à ciel ouvert. Avec l’association
Passeurs d’images et la ville, l’union
départementale des MJC organise
plusieurs soirées à Dijon : Nous trois
ou rien (samedi 8 juillet, stade
des Bourroches), Belle et Sébastien
(mercredi 12 juillet, école Mansart),
Good Luck Algeria (vendredi 21 juillet,
parc des Grésilles), Le Garçon et la bête
(samedi 22 juillet, parc des Carrières
Bacquin), Vice versa (mercredi 26
juillet, quai des Carrières blanches),
Les Minions (vendredi 18 août, parc de
la Colombière), Fantastic Mister Fox
(mercredi 30 août, port du canal).
Ces soirées sont gratuites.

> VOUS SAUREZ TOUT 
SUR LES ABEILLES SAUVAGES
Installée à l’occasion de la fête
des abeilles, l’exposition « Urbanbees –
Des abeilles sauvages en ville » est
à découvrir dans les allées du Jardin
des sciences jusqu’au 19 juillet. Conçue
par le service Sciences & Sociétés
de l’université de Lyon, elle explique
le phénomène de la disparition
des abeilles sauvages, ses conséquences
sur notre mode de vie et les pistes
pour participer à la sauvegarde
de ces espèces menacées.

> UNE HISTOIRE DE TIGRE
EN LANGUE DES SIGNES
L’association Urapeda Bourgogne-
Franche-Comté assurera la traduction
simultanée en langues des signes du
spectacle « Histoire du tigre » proposée
par la compagnie Chaviro, à la grande
orangerie du parc de l’Arquebuse
du 21 au 23 août. Une œuvre clé de
Dario Fo, où l’auteur dénonce à travers
le théâtre l’oppression du peuple,
les injustices et la guerre. Laurent
Auvitu et Lauranne Chasez assureront
la traduction en langues des signes
lors des séances prévues lundi 21 et
mercredi 23 août à 15h et mardi
22 août à 15h et à 19h.
Renseignements et réservations : 
06 95 81 21 39

en bref

Vélodi change de braquet
Vous aimeriez profiter des 234 kilomètres de voiries

aménagées dans l’agglomération pour la pratique du
vélo, mais vous n’avez pas de bécane… Pensez Vélodi ! À la

rentrée, le système de location courte durée fait peau neuve, sous l’égide de Divia. Quatre cents
vélos flambant neufs aux couleurs du réseau (cassis, gris et noirs) vont être implantés dans les
40 stations actuelles. Le système d’accrochage sera simplifié – inutile de soulever le vélo pour le
raccrocher. Et surtout, plus besoin de carte d’abonnement spécifique : votre carte bancaire suffira.
Les tarifs seront inchangés. Le temps de changer les installations et les vélos, Vélodi ne
fonctionnera pas entre le 24 juillet et fin août. Mais si vous êtes abonné, on vous prêtera un DiviaVélo
en attendant.
www.divia.fr

Le vélo à la fête 
entre Dijon et Marsannay-la-Côte
Qui dit vélo, dit aussi plaisir de partager des balades en groupe.
La fête du vélo proposée par Dijon Métropole en collaboration avec
 l’association Ensemble à vélo dans l’agglomération dijonnaise
(Evad), se déroulera  le dimanche 9 juillet à partir de 11h. Au pro-
gramme : un  parcours facile de 5 kilomètres entre le port du canal
à Dijon et Marsannay-la-Côte, avec une étape animée devant la
mairie de Chenôve, pique-nique et spectacle à Marsannay. Une belle
occasion de célébrer à la fois les 80 ans de la route des grands crus
et le deuxième anniversaire de l’inscription des Climats du vignoble
de Bourgogne au Patrimoine mondial de l’Unesco. Inutile de vous

inscrire – c’est gratuit –, venez simplement avec votre vélo et votre bonne humeur !
www.evad-dijon.fr

Un petit (vélo) tour
La 12e édition du Vélotour se déroulera le dimanche 3 sep-
tembre. Elle promet de belles surprises puisque, pour la
 première fois, vous jouerez du moulinet à l’aéroport de Dijon,
au centre de formation du DFCO. Les cyclistes longeront éga-
lement le bassin en plein air de la piscine du Carrousel, pour
son dernier jour d'ouverture avant rénovation. Deux boucles
sont proposées : la principale de 15 kilomètres et deux autres
supplémentaires de 4 et 5 kilomètres. Cette année encore,
8000 participants sont attendus.
www.velotour.fr/dijon

ÇA PÉDALE À DIJON !
Faire du vélo à Dijon est devenu un
véritable plaisir. Si vous n’êtes pas
encore adepte, voici trois infos
qui vous décideront peut-être :
l’arrivée des nouveaux Vélodi,
la fête du vélo entre Dijon
et Marsannay-la-Côte et le Vélotour.
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C’EST D’ACTU

CŒUR DE VILLE
CONNECTÉ

Depuis le 21 juin, si, tranquillement installé à une terrasse de la place de la
Libération, vous recherchez un réseau Wifi avec votre smartphone ou votre
tablette, un petit nouveau apparaît : « Dijon Métropole Wifi ». Pour vous

connecter, pas besoin d’entrer vos coordonnées, encore moins d’enregistrer une carte
 bancaire : ce réseau Wifi est entièrement gratuit, librement accessible à tous. Chacun
peut ainsi bénéficier d’une heure de connexion, renouvelable sans limite. Dijon cœur
de ville est  désormais connecté !

IDÉAL POUR TRAVAILLER SUR SON ORDINATEUR PORTABLE EN TERRASSE
Les premières bornes ont été mises en service, entre les places Darcy et de la
Libération et dans le jardin du Musée archéologique. Début juillet, plusieurs autres
sites du centre-ville sont mis en service : rue Monge, place Wilson, avenue Foch, place
Darcy, rue Monge, places de la Libération et du Théâtre, place Wilson… La mise en
place de ce Wifi public est une initiative de la ville de Dijon, qui en a confié la
réalisation à la société QOS Telecom, spécialiste des réseaux internet sans fil urbains
avec des références comme Nantes, Tours ou Metz. La connectivité internet est un
véritable atout pour Dijon, devenue une destination touristique d'envergure
européenne : chacun peut désormais aisément utiliser son ordinateur portable depuis
un parc public ou une terrasse. Idéal pour trouver des informations et travailler.
Les bornes actuellement installées constituent la première étape d’un plan de
déploiement plus ambitieux à l’échelle de Dijon. Il convient de préciser que ce réseau
est naturellement sécurisé  et que sa capacité est adaptée à la connexion simultanée
d’un grand nombre d’utilisateurs. D’une puissance très inférieure à nos appareils de
la vie quotidienne (fours à micro-ondes, téléphones mobiles...), les bornes Wifi sont
conformes à la réglementation de l’Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes (Arcep), ne sont, de par leur faible puissance, pas du tout
nocives à la santé. Il ne vous reste plus qu’à surfer en cœur de ville !

Un réseau Wifi gratuit est
progressivement déployé
dans les principales
artères du centre-ville.
Habitants comme
touristes peuvent
connecter leur
smartphone, leur tablette
ou leur ordinateur
portable à internet. Dijon
est plus que jamais une
ville connectée !



DIJON MAG juillet/août 2017 - N° 303 17

QUATRE IDÉES BOUQUINS 
POUR DIJON PLAGE

Quels livres glissez-vous dans votre sac quand vous allez
à Dijon Plage ou quand vous vous allongez dans l’herbe
à la combe à la Serpent ? Voici quatre idées pour l’été…

La véritable histoire 
de la chouette de Dijon

Bertrand Carlier. 20 euros.
Enfin une vraie enquête
journalistique sur « l’oiseau
le plus mystérieux de France » !
Au terme d’une enquête qu’il
décrit comme haletante,
Bertrand Carlier, qui dirige

aujourd’hui la rédaction du site internet culturel
jondi.fr, est en mesure de nous révéler les
raisons pour lesquelles une chouette a été
sculptée sur l’un des contreforts de l’église
Notre-Dame. Pour financer cet ouvrage,
l’auteur a lancé une campagne de financement
participatif couronnée de succès. De sorte que
la chouette n’aura désormais plus de secrets.

Justice soit-elle
Marie Vindy. 
Éditions Sang neuf. 17 euros.
Dix-sept meurtres de femmes
non élucidés en Saône-et-Loire.
Des affaires classées ou non-
lieu, pour lesquelles la justice
a depuis longtemps baissé les

bras. Qui étaient toutes ces filles ? Certains
assurent que c’étaient des filles faciles qui
auraient fait une mauvaise rencontre. Laurine,
elle, voudrait simplement savoir qui a assassiné
sa mère. Quand un nouveau meurtre est
découvert, c’est, pour cette gamine déterminée,
l’occasion de mettre un coup de pied dans la
fourmilière. L’avocate Déborah Lange,
spécialiste des « cold cases », se bat pour faire
éclater la vérité. Inspiré de faits réels, Justice
soit-elle est un cri de colère de Marie Vindy,
chroniqueuse judiciaire au Bien public et
auteure engagée contre les violences faites
aux femmes et le mépris d’une justice
à deux vitesses.

Madame Mistral
Thérèse Dubuisson.
JM Desbois éditeur.
14,50 euros.
Marie Rivière, l’épouse du
poète provençal Frédéric
Mistral, est longtemps restée

dans l’ombre de son géant de mari. Thérèse
Dubuisson a déjà écrit plusieurs ouvrages sur
Dijon, son histoire, son architecture... C’est en
faisant des recherches sur le quartier des allées

du parc où il réside qu’elle fait la connaissance
de la femme du poète, originaire de Dijon.
Son ouvrage rend hommage à cette femme,
victime des hypocrisies et des convenances
du XIXe siècle.

Les Américains 
en Bourgogne
Marie-Françoise Barbot.
Éditions Sutton. 20 euros.
Au moment même où les
archives municipales de Dijon

proposent une exposition passionnante sur un
épisode méconnu de l’histoire de la ville –
l’arrivée massive des soldats US en 1917 –,
Marie-Françoise Barbot a mené l’enquête sur
cette « invasion » à l’échelle de la région tout
entière. Car si Dijon a été une ville-clé dans
le dispositif américain, les troupes venues
d’outre-Atlantique ont également investi d’autres
communes dans les quatre départements.

Les archives municipales de Dijon ont également édité
un ouvrage, Les Américains à Dijon, qui reprend les
contenus de l’exposition présentée à l’espace Colmar
jusqu’au 9 juillet. Consultez également la base
de données sur le sujet, sur le site www.dijon.fr

Les bibliothèques municipales (BM) restent animées pendant
l’été. Quelques exemples ? Une séance d’origami, art japo-
nais du pliage de papier, le 1er juillet à la médiathèque Cham-

pollion à l’occasion de Grésilles en fête – les fleurs ainsi créées par-
ticiperont à la décoration de la médiathèque à l’occasion de ses
10 ans, en septembre prochain. Une dégustation à la bibliothèque
patrimoniale, le 6 juillet dans le cadre du mois des Climats. L’expo-
sition « Manières & Métamorphoses » d’Alexandre Bakker, jusqu’au
29 septembre – artiste mais aussi bibliothécaire, Alexandre Bakker
propose des encres proprement monstrueuses à la bibliothèque
patrimoniale et à La Nef.
Mais ce n’est pas tout. La BM participe à la manifestation nationale

« Partir en livres », qui
encourage la  lecture pen-
dant les mois d’été. Des
bibliothécaires avisés vous
conseillent voire vous font
la lecture ! L’été est aussi le
bon moment pour prendre le temps de savourer un livre dans des
conditions optimales. En plus de proposer une grande offre de lec-
ture et bien plus encore, la plupart des bibliothèques municipales
sont climatisées… Donc plus d’excuses : filez à la BM la plus proche
de chez vous !
Toutes les infos : www.bm-dijon.fr 

BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES

S’ÉVADER EN RESTANT À DIJON
Envie de nouvelles lectures, de découvertes cinéma ou
d’expositions cet été ? Les bibliothèques municipales sont
ouvertes pendant les mois de juillet et d’août.
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C’EST D’ACTU

Les 26 000 Couverts ont dans leurs gènes le théâtre de rue et les performances
loufoques. Aujourd’hui encore, alors qu’ils ont posé leurs bagages dans les
1000 mètres carrés de locaux qu’ils partagent avec des artistes et des plasticiens,

rien n’indique qu’ils y vivent comme des sédentaires. En tournée dans toute la France,
les différentes équipes des « 26 000 » sont sur les routes. Mais dans la halle 38, la logis-
tique s’organise. Ici, des bureaux, là un mini-salon espace de réunion, une salle de convi-
vialité et, pour le curieux, un atelier costumes avec alignement de portants où sont pen-
dues les tenues de leurs spectacles et machine à coudre pour la création de nouveaux
habits de scène. Et encore, une future grande salle de répétition donnant accès à une
étrange pièce toute en longueur et mansardée : une salle qui garde précieusement en
son sein 22 ans d’archives.
Quelques aménagements spécifiques sont encore nécessaires, mais la sensation que
quelque chose prend forme. Sentiment que partage Philippe Nicolle, le directeur artis-
tique de la compagnie, pour qui cette installation impose également une nouvelle façon
de travailler. Dans le projet initial du quartier, il était justement question de favoriser les
interactions entre les usagers, et donc, forcément, entre la compagnie et ses voisins.
Une occasion, pour les 26 000, de donner à voir ce nouveau lieu et ce qui s’y passe.

UN RENDEZ-VOUS AVEC LE PUBLIC DIJONNAIS, UNE FOIS PAR AN
Ainsi, en septembre, les 26 000 joueront ici même l'un de leurs spectacles, Beaucoup de
bruit pour rien de Shakespeare, en espérant que cette attention particulière attirera les
habitants du quartier. Une initiative généreuse dont Philippe Nicolle, très enthousiaste
sur le sujet, espère en faire un rendez-vous régulier annuel. À l’intérieur, dans l’intimité
des salles de répétition, d’autres projets sont en court. Mais, chut… laissons la troupe
travailler. Elle a la confiance d’un public fidèle qui sait d’ores et déjà qu’elle donnera le
meilleur d’elle-même.

Tragi-comédie de cour peu connue en
France, aux dialogues vifs et spirituels,
mais sur laquelle planent la mélancolie
et l’ironie... Autour de cette trame
romanesque pleine d’histoires d’amours
contrariées, les 26 000 déboulonnent et
bricolent le mythe, questionnant toujours
avec humour le sens du théâtre dans une
adaptation qui, à coup sûr, n’aura rien de
classique. Créé il y 10 ans, Beaucoup de bruit
pour rien de Shakespeare est le premier
spectacle en salle des 26 000 Couverts,
qui l’ont déjà joué 277 fois.

Du 14 au 24 septembre à 20h à la halle 38,

allée Geneviève-Laroque à Dijon.

Réservation obligatoire : www.abcdijon.org

ou 03 80 30 98 99.

BEAUCOUP DE BRUIT
POUR RIEN
DE SHAKESPEARE

LES 26000 
SE (RÉ)INSTALLENT À DIJON

Six mois se sont écoulés depuis son installation.
La compagnie dijonnaise 26 000 Couverts est désormais
chez elle dans la halle 38, dans le nouvel écoquartier
« Heudelet 26 », lui-même en plein essor.
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«J e ne connaissais pas du tout l’atelier
mobilité Léo Lagrange. J’ai frappé à sa
porte en leur disant simplement que je

voulais partir à l’étranger et, en quelques semaines,
ça s’est fait ! », se souvient Zahra Adeleh, 25 ans à
l’époque, qui a passé cinq semaines en Irlande en
2015 pour améliorer ses connaissances du monde
anglo-saxon. « Cette expérience à  l’international
a été une opportunité d’autant plus énorme que j’ai
décidé de devenir bénévole pour l’association. Dés-
ormais j’interviens dans les écoles pour lutter contre
les discriminations ! » Zahra Adeleh résume en
quelques mots tout l’intérêt de cette structure asso-
ciative soutenue depuis 2009 par la ville, qui permet
à des jeunes de partir à l’étranger mais aussi de
 s’investir dans la vie dijonnaise. 

PORTUGAL, MAROC, ÉTATS-UNIS…
Depuis que le label national « Fabrique d’initiatives
citoyennes » a été décerné à l’association en juillet

2016, cinq jeunes volontaires comme Zahra inter-
viennent dans les collèges pour mettre à mal les
préjugés discriminatoires. À l’étranger, pour les
18-25 ans qui souhaitent réaliser un service civique
à l’international ou pour les 16-25 ans qui ont des
projets de solidarité hors nos murs. Chaque année,
l’atelier mobilité Léo Lagrange accompagne 150 à
200 jeunes en leur proposant des rencontres pour
réaliser leurs projets et des dispositifs pour financer
leurs billets d’avion notamment. Quelques exemples
de séjours et volontariats prévus cet été : une jeune
fille part au Portugal travailler dans un parc naturel,
cinq autres vont se rendre au Maroc, quatre artistes
se sont envolées vers les États-Unis pour en
ramener une exposition photo prévue à la rentrée à
 l’espace Baudelaire... Sachez enfin que cinq mis-
sions sont ouvertes à candidatures pour l’Afrique à
partir de novembre et pour une durée de dix mois.
Avis aux amateurs ! 

ROULEZ JEUNESSE 
AVEC LÉO LAGRANGE

Feuilleter et commenter avec Philippe Maupetit

sa récente monographie, c’est, en réalité, déjà

partir en voyage. C’est aussi répondre à une

question simple, mais source d’infinies

variations : pourquoi va-t-on dans un pays ?

« Je suis allé sur les cinq continents. Les gens se

posent toujours les mêmes questions, mais ne

donnent jamais les mêmes réponses. » Quelques

confidences, encore, permettront de vérifier

l’impression qui se dégage de ces paysages

traversés par ces « gens de peu », termes

empruntés au philosophe et sociologue

Pierre Sansot : combien de temps pour saisir

ces instantanés de vie ? Des heures, des jours

parfois, des semaines le plus souvent, à arpenter

un pays avec une capacité d’imprégnation

et une incontournable solitude que la

photographie lui permet de dépasser.

Des images étranges, cocasses, émouvantes… 

On entre dans l’univers de Philippe Maupetit

comme on entre dans son livre,

sans trop comprendre, de premier abord,

son fonctionnement, puis, de dérives en

pérégrinations, on en saisit le sens (au propre

comme au figuré). Les images sont parfois

étranges ou énigmatiques, parfois cocasses,

toujours émouvantes parce qu’essentiellement

incarnées par les hommes ou les femmes qui

les habitent. Cet homme qui marche tête

baissée, cet enfant qui joue avec un tractopelle

ou cette jeune femme qui saute d’un pont,

toutes ces personnes disent, à travers l’œil du

photographe, quelque chose de leur pays dans

le rapport intime et quotidien qui les lie à lui.

Monographie « Philippe Maupetit », 

éditions Fuglane, Dijon. Disponible à la librairie

Grangier, chez Gibert & Joseph et à la Fnac.

Atelier mobilité Léo Lagrange

36 ter, rue Colson à Dijon

06 85 72 92 36

Rendez-vous par mail : 

atelier.mobilite@leolagrange.org

Et sur la page Facebook 

Atelier mobilité Leo Lagrange Dijon

Avis aux jeunes : vous cherchez
une association pour vous aider à partir
à l’étranger ? L’atelier mobilité Léo Lagrange
vous permet de vivre de belles expériences.

Le photographe dijonnais, assidu globe-trotteur, vient de sortir une
monographie remarquable et déjà remarquée : trois livrets glissés dans
un coffret étonnant, en compétition pour le prix du livre photo-texte
2017 des Rencontres photographiques d’Arles.

LES ÉTONNANTS VOYAGES PHOTOGRAPHIQUES
DE PHILIPPE MAUPETIT



PRENEZ L’AIR À DIJON
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Au jardin de l’Arquebuse.

DOSSIER PRENEZ L’AIR À DIJON
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DE QUOI S’OCCUPER 
À LA COLOMBIÈRE
Le parc de la Colombière invite les amoureux de nature à profiter
de ses attraits. Indissociables du parc depuis plus de 20 ans,
les Rosalies permettent de sillonner les allées à son rythme.
En version 3 ou 6 places, elles peuvent accueillir petits et grands
pour un moment de rire en famille ou entre amis. Les plus
audacieux se laisseront quant à eux tenter par l’accrobranche.
Idéal pour découvrir la nature en ville en toute sécurité !
Les cinq parcours combinent agilité et sens de l’observation.
Les petits se régalent et les plus grands en redemandent !

Vous connaissez forcément le jardin de l’Arquebuse, le lac
Kir et le parc de la combe à la Serpent tout proche, le
square Darcy, les Carrières Bacquin ou le parc de la Toison

d’Or. Mais dans cette ville verte qu’est Dijon, avez-vous déjà
 parcouru les allées du parc des Argentières, celles du  discret
jardin japonais ou celles du nouveau parc Hyacinthe-Vincent ?
Connaissez-vous les parcs exceptionnels de la combe Persil et
de la combe Saint-Joseph ? Autant d’oasis de verdure, répartis
dans les différents quartiers de la ville. Dans la longue liste des
parcs et jardins, les Dijonnais éprouvent un attachement parti-
culier pour la Colombière. Premier à recevoir le label éco-jardin,
ce jardin remarquable ordonné au XVIIe siècle par les princes de
Condé peut se targuer d’avoir décroché une étoile dans l’édition
2017 du célèbre Guide vert Michelin. Romantisme par excellence
– n’y trouve-t-on un mignon temple d’amour ? –, la Colombière
est le lieu de promenade des couples comme des familles et des
groupes d’amis. Monument historique à part entière, ce parc
élégant est également un espace privilégié pour la biodiversité
en ville : tandis que les animaux hébergés dans les enclos de la
ville font l’admiration des petits et des grands, il n’est pas rare,
au hasard d’une allée, de croiser un écureuil. La ville imagine,
pour la Colombière, un nouvel avenir, entre culture et histoire.
Un projet pour retrouver un peu de l’esprit dans lequel l’ont ima-
giné ses concepteurs originaux. 

UN ÉTÉ
ENTRE PARCS ET JARDINS
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À quelques minutes à pied ou à vélo d’un cœur de ville renfermant un incom-
parable patrimoine architectural, le lac Kir constitue un espace naturel et
de baignade qui ravit petits et grands dès les premiers rayons de soleil. Tout

l’été, Dijon Plage attire celles et ceux qui souhaitent prendre un bain rafraîchissant
ou simplement faire bronzette dans un cadre reposant. Comme chaque année, la
plage vous donne rendez-vous : sable fin, cabanes blanches et bleues, douche, bai-
gnade surveillée, buvette, chaises longues… Cette plage a tout pour plaire. D’autant
qu’elle accueille des animations culturelles et sportives qui rythment la vie autour
du lac. Les enfants profitent des jeux, les sportifs s’affrontent au basket, au beach
volley ou même au minigolf tandis que d’autres laissent filer le temps, confortable-
ment installés à l’ombre des arbres.

Un air de vacances, à deux pas de chez soi.

TOUS À 

LA PLAGE

Dès l’arrivée de l’été, les équipes de la ville se sont mises à l’ouvrage pour désenvaser et
faucarder le lac et ses abords. Bien que l’hygiène du lac ne soit pas remise en cause ainsi
que l’attestent les contrôles quotidiens de la qualité de l’eau, les algues qui envahissent la
surface avec l’arrivée de la chaleur pourraient rebuter certains amateurs de baignade. Pour
que tous puissent se rafraîchir sans hésiter, la ville de Dijon a donc réalisé les opérations
nécessaires pour rendre ce cadre le plus attrayant possible.

parole
de Dijonnais(es)

« Je viens régulièrement
avec ma fille. Elle joue
dans le sable, aux jeux
pour enfants, tandis que

je profite d’un cadre ombragé
pour lire. Et puis, nous ne sommes

qu’à deux pas du centre-ville. »

« On vient plusieurs fois
dans l’année pour profiter
de la plage, du sable… Il y a
un côté vacances qui change
de la piscine. » 

« Plusieurs fois par mois,
je viens prendre un bain
de soleil en famille ou
tout seul. Ça rappelle les

vacances avec le sable, les gens
en maillot et un coin pour

se baigner et se rafraîchir. Ce serait encore mieux
de pouvoir en profiter plus tôt dans la saison. »

Claudine

Thomasia

Frédéric

« Je viens de temps
en temps, c’est idéal pour
les enfants qui vont se
baigner pendant que je lis
à l’ombre. Il règne un air
de vacances à deux pas
de chez moi. »

Mohamed

DOSSIER PRENEZ L’AIR À DIJON



PISCINE DU CARROUSEL

DERNIER ÉTÉ AVANT
MÉTAMORPHOSE
Rendez-vous des nageurs et des amateurs de
bronzette, la piscine du Carrousel connait
ses derniers jours d’été dans cette
configuration. Dès la rentrée, le site entrera
en phase de travaux pour devenir un parc
aquatique avec trois bassins dont une
lagune de jeux et un bassin découvert
accessible toute l’année. Les travaux
devraient s’achever courant 2019. Pendant
toute la durée du chantier, le bassin couvert
actuel restera ouvert.D’ici là, les Dijonnais
peuvent profiter tout l’été du bassin
extérieur pour prendre le soleil tout
en faisant quelques longueurs. 
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Difficile de rester enfermé chez soi
quand le soleil invite à la promenade.
Face à la chaleur estivale, la prome-

nade de la coulée verte offre une alternative
rafraîchissante aux adeptes de marche. Au
cœur de la ville, au départ du site de la future
Cité de la gastronomie et du vin, la coulée
verte permet de profiter du beau temps dans
un cadre bucolique. Les sportifs pourront
courir ou s’essayer aux exercices du par-
cours santé tandis que d’autres choisiront
l’oisiveté sur un banc pour observer la faune

locale ou s’installer dans l’herbe pour un
pique-nique. Il n’est pas rare de voir un
héron guetter le poisson dans le courant de
la rivière. Le long de l’Ouche, le chemin rallie
le lac  mais permet également de rejoindre
le canal de Bourgogne ainsi que la
méconnue promenade du ruisseau où les
canards profitent du calme que seul le rire
des enfants vient interrompre. Un peu plus
loin, les aventuriers partiront à la découverte
de la combe Persil. En revenant vers le
centre-ville, on débouche sur le port du

canal et son ambiance conviviale. Canards et
cygnes s’ébattent dans l’eau tandis que les
familles profitent de l’esplanade dominée
par l’obélisque. Le tour du port permet de
découvrir les péniches-hôtels et les bateaux
de plaisance amarrés. Et pourquoi pas
monter à bord ? À la fois restaurant, bar et
lieu culturel, la Péniche Cancale est devenu
un lieu incontournable pour les amateurs de
décors insolites, avec une terrasse offrant
une vue imprenable sur l’inaccessible île aux
oiseaux.

SI VOUS AIMEZ VOUS 

LA COULER… VERTE

La Péniche Cancale, une terrasse sur l’eau.



Rien de tel que de flâner entre les étalages
sous le soleil d’été. Les couleurs et les sen-
teurs se mêlent, créant une ambiance

unique. Du mardi au samedi, les Dijonnais se retrou-
vent dès l’aube, sous les halles centrales, à la Fontaine d’Ouche ou
aux Grésilles, pour faire leur marché. Dans un cadre bucolique, au
bord de l’eau, chaque mercredi matin, un petit marché se tient éga-
lement au port du canal : primeur, boucher, poissonnier, fromager,
boulanger vous y donnent rendez-vous. Le samedi, c’est tout le
quartier des halles qui devient un magasin à ciel ouvert avec des
centaines de forains qui proposent leurs marchandises en tout
genre. Et le dimanche, dès 11h, les halles accueillent un brunch

d’exception préparé par un chef, des animations, des jeux pour les
enfants, la cave du brunch ; certains marchands des halles ouvrent
pour vous permettre de remplir votre panier. 
Les chineurs ne sont pas oubliés puisque Dijon accueille régulière-
ment des brocantes et des vide-grenier pendant l’été. Référencés sur
mydijon.fr à la rubrique « Sortir-Bouger », ils donnent l’occasion d’une
promenade avec l’espoir de trouver la bonne affaire ou l’objet tant
convoité. L’été à Dijon, il fait décidément bon flâner au grand air !
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JOURS 
DE MARCHÉ

parole
de Dijonnais(es)

« J’aime bien aller place du
Bareuzai. C’est bien placé,
au cœur du centre
historique. C’est un lieu
vivant, accueillant, avec une
ambiance très agréable. »

Vincent

« Pour boire un verre, je préfère
aller place du Bareuzai ou place
de la République car il y a du
monde et du soleil. C’est à la fois

calme et vivant, avec les gens qui
passent ou le tram. » 

Évelyne

« Je travaille sur le marché
donc je m’installe autour
des halles, souvent au
Quentin, au soleil. Dans le
quartier, il y a une ambiance
très familiale, particulièrement
plaisante. »

Nadia

« Mon rituel, c’est d’aller
place du Théâtre pour
lire mon journal
en buvant un café.

C’est animé mais il n’y a pas
trop de bruit non plus. J’aime

l’ambiance des bars et les serveurs sont sympa. » 

Michel

TOUS EN TERRASSE !
Dijon regorge de terrasses où il fait bon s’arrêter pour prendre un verre, déjeuner
ou dîner. En 10 ans, grâce à la volonté de la ville de voir ces espaces de convivialité
se développer, la surface totale des terrasses a été multipliée par sept ! 
Au centre-ville comme dans les quartiers, Dijonnais et visiteurs profitent désormais
de l’été autour d’un verre, confortablement installés à l’ombre d’un parasol. 

Vide-grenier, quartier Jean-Jacques-Rousseau antiquaires.

DOSSIER PRENEZ L’AIR À DIJON
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Dijon est une ville d’art et d’histoire qui se savoure encore
davantage sous le ciel estival. Les tuiles vernissées scin-
tillent sous le soleil tandis que les parcs invitent à une

pause détente. Au fil du parcours de la chouette et des boucles
Moïse, Rousseau et Zola, les Dijonnais avides de redécouvrir leur
ville comme leurs touristes sont à l’affût des cours cachées
et des détails architecturaux qui font le charme des façades
médiévales, apprécient l’élégance des hôtels particuliers et la
beauté de boutiques originales. Leurs pas les conduiront
immanquablement dans les cours du palais des ducs et des
États de Bourgogne ou au pied de la chouette, qu’ils caresseront
comme le veut la tradition. Les plus courageux graviront les
quelque 316 marches de la tour Philippe le Bon, d’où ils jouiront
d’un panorama impressionnant. Les autres opteront pour une
pause à l’ombre, dans le jardin Darcy, le square des Ducs ou,
moins connus, les squares Jean-de-Berbisey (rue Sainte-Anne)
ou Carrelet-de-Loisy (rue Buffon). 

RALLYE MÔMES EN COEUR DE VILLE
Chacun trouve une bonne raison de suivre les flèches qui jalon-
nent le sol du cœur de ville. L’été invite à prendre son temps et
à (re)découvrir sa ville autrement : dans le cadre d’un « rallye
mômes » par exemple, ou d’une visite guidée thématique de l’of-
fice de tourisme, notamment celle consacrée à « Dijon, terre des
vins de Bourgogne » qui, chaque jeudi, permet de mesurer à quel
point les grands vins de Bourgogne ont compté dans l’histoire de
cette ville dont le cœur est inscrit au Patrimoine mondial de
l’Unesco dans le cadre des Climats du vignoble de Bourgogne.
Et puis, quand la chaleur plombe nos journées, la soirée devient
un moment propice pour jouer aux touristes grâce aux visites
guidées « Dijon by night ». 

PATRIMOINE 
À CHACUN SON PARCOURS

Quand Jacquemart attire tous les regards…

DIJON AU RYTHME DES 
CONCERTS À CIEL OUVERT
Tout l’été, le cœur de Dijon bat au rythme
de la musique. Jusqu’au 31 août, le festival
Garçon la note propose rock, reggae, soul,
blues ou jazz manouche aux terrasses des
cafés. Il y en a pour tous les goûts. Il suffit
de prendre place et de commander une
boisson pour profiter de ces concerts
gratuits quotidiens. Les groupes,
majoritairement régionaux, rivalisent de

talent pour mettre l’ambiance en terrasses. 
Autre événement gratuit, mettant à
l’honneur le jazz : D’jazz rempile du 10 au
14 juillet au jardin Darcy. Rendez-vous dès
19h autour du bassin dont les balustrades
ont été joliment restaurées. Du jazz, il sera
possible d’en entendre également tous les
vendredis du mois d’août sur la plage du lac
Kir, grâce à « D’Jazz à la plage ». 

Enfin, les Music’halles promettent de beaux
moments musicaux en août : quatre rendez-
vous sous les halles, concoctés par Thierry
Caens, avec Daniel Fernandez, les sœurs
Graziano, Les Audacieuses et Nicolas
Fourgeux trio.

Toute la programmation de « L’été, on continue » :

www.dijon.fr
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VOTRE ÉTÉ 
À DIJON

La nature en ville, à Mirande, par Tran Duy Khang

Amours scellées à Dijon, par Maxence L.

Détente à l’Arquebuse, par Iliyana Gonzalez

DOSSIER PRENEZ L’AIR À DIJON

Vous aimeriez voir une de vos photos

publiées dans Dijon Mag ? 

Adressez-nous vos plus beaux clichés :

dijonmag@ville-dijon.fr

ou @villededijon sur Instagram

Et vous, vous sortez où quand arrive l’été ?
Quels sont vos lieux préférés ? 

Vous avez été nombreux à répondre à notre appel

et à nous adresser de beaux clichés sur le thème :

« Dijon prend l’air ». Lac Kir, parcs et jardins,

terrasses, petits coins ombragés… 

Merci et bravo pour vos contributions !
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Terrasse dijonnaise, par Manu Reyboz

Bronzette au lac Kir, par Anna Da

Spectacle en plein air
(Marion Hergas,
compagnie Ordinaire
d’exception, dans le
cadre du festival
Attractions) à la
Fontaine d’Ouche,
par Philippe.



DIJON, TERRAIN DE JEU
POUR LA BIODIVERSITÉ
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CLIMATS ET NOUS  

Dijon conduit un vaste projet expérimental en faveur de son vignoble et
de son agriculture périurbaine. La métropole va reconquérir les coteaux de Dijon
et faire de Dijon une référence en matière de biodiversité.

Dijon cultive son amour du vin et de l’agriculture. Par petites
touches, la métropole acquiert des parcelles pour y installer
des agriculteurs et des viticulteurs. L’objectif est ainsi de

créer autour de Dijon un vaste champ d’expérimentation en faveur
de la biodiversité. « Une démarche unique en son genre », indique
Gérard Ferrière, le directeur du Jardin des Sciences, qui accom-
pagne ce vaste projet. Acquisition par acquisition, Dijon développe
l’agriculture périurbaine. Un projet d’envergure qui devrait faire de
Dijon une référence en la matière. La ville a d’ailleurs été invitée par
le Parlement européen, à Bruxelles, les 27 et 28 juin, et participe
aux Assises de la biodiversité à Ajaccio, les 5 et 6 juillet.

RECONQUÉRIR LES COTEAUX DE DIJON ET OBTENIR UNE AOC
Tout commence sur le plateau de la Cras. C’est ici, en 2013, que la
métropole débute la reconquête de son vignoble historique, des
vignes qui produisaient autrefois des vins réputés qui rivalisaient
avec ceux de la Côte de Beaune. Dans ce contexte, le domaine de la
Cras est bien plus qu’un domaine viticole : il devient la vitrine d’une
agriculture vertueuse et diversifiée aux portes de l’agglomération.
« Fort de son passé et de la qualité de ses sols, Dijon s’est lancée
dans un vaste plan de reconquête de son vignoble », indique Benoit
Bordat, conseiller communautaire délégué à l’agriculture périur-
baine. À terme, la Côte de Dijon s’étalera sur 300 hectares de vignes,
du plateau de la Cras jusqu’à Chenôve en passant par Fontaine
d’Ouche et la Motte Giron.
L’objectif est ambitieux : replanter un vignoble dans son intégralité
aux portes d’une agglomération et obtenir une appellation d’origine

contrôlée. Pour cela, Dijon travaille avec l’Institut national des
appellations (Inao) et le Bureau interprofessionnel des vins de
 Bourgogne. « Nous avons délimité des parcelles, analysé la nature
des sols, retrouvé les climats qui étaient exploités autrefois », pré-
cise Gérard Ferrière, directeur du Jardin des sciences, qui accom-
pagne le projet. Sur ces parcelles, des agriculteurs et des viticul-
teurs conduisent leur propre exploitation, dans le respect des
critères environnementaux choisis. Des domaines célèbres de la
Côte de Nuits vont s’installer dans ces coteaux dijonnais, entre les
Marcs d’Or et la Motte Giron : Chantal Lescure, de Nuits-Saint-
Georges, Jean-Philippe Guillon, de Gevrey-Chambertin, le domaine
du Vieux collège de Marsannay-la-Côte et le Clos Saint-Louis de
Fixin. « Il reste 35 hectares à exploiter sur le plateau de la Cras, pré-
cise Gérard Ferrière. Et nous avons créé un conservatoire du pinot
noir pour travailler sur des clones et faire des greffons plus résis-
tants aux maladies et aux conditions météorologiques. » 
Un comité scientifique a été mis en place avec le pôle agro-environ-
nemental de Bretenière (Agronov), la chambre d’agriculture, la
chaire Unesco, l’université de Bourgogne, les associations et les
botanistes du Jardin des sciences pour superviser le projet. Sa mis-
sion est de « relancer le moteur de la biodiversité et pas que dans
la vigne ». Une agricultrice s’est ainsi installée pour relancer la pro-
duction du cassis. Elle devrait bientôt produire des pommes et des
œufs. Une truffière va également voir le jour et peut-être même de
la bière locale si l’exploitation de houblon se révèle fructueuse dans
les coteaux de Dijon. « Il y a une vraie volonté de développer une
agriculture urbaine forte », conclut Benoit Bordat.

De nouvelles vignes
ont été plantées sur
le territoire de la
commune de Dijon,
dans le secteur
des Écayennes.
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LE PEUPLIER NOIR 
REPREND RACINE

ÉCOLOGIE URBAINE

Une exposition au Jardin des sciences réveille notre
souvenir du  célèbre peuplier noir du parc de l’Arquebuse
et rappelle l’importance de l’arbre dans la ville.

> NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS
DU PARC DU DRAPEAU

À l’initiative de la commission de quartier
Maladière-Drapeau-Clemenceau, le parc
du Drapeau a fait l’objet d’aménagements pour
une somme de 85 000 euros : création d’un talus
et d’un terrain de boules et installation de jeux
d’enfants. Ces aménagements ont été inaugurés
le 13 juin en présence de Nathalie Koenders,
première adjointe, de Christine Martin,
adjointe déléguée à la culture, et des conseillers
municipaux Lionel Bard et Mohamed Bekhtaoui.

> PLANTATION CITOYENNE
AUX VALENDONS

Les habitants du sentier des Alouettes ont,
tous ensemble, entrepris de planter et de fleurir
leur rue, le 19 mai, en présence des adjointes
Anne Dillenseger et de Stéphanie Modde.
Une initiative dans le cadre de la fête des voisins
et de la fête de la nature, sous l’égide du groupe
de travail « Jardinez sans jardin » de la
commission de quartier Bourroches-port
du canal-Valendons-montagne Sainte-Anne. 

> NETTOYAGE DE PRINTEMPS
AU BORD DU SUZON

Les membres de la commission de quartier
Varennes-Toison d’Or-Joffre ont organisé un
nettoyage citoyen du Suzon, en partenariat avec
le collège André-Malraux, afin de sensibiliser
les collégiens à la nécessité de conserver un
environnement urbain propre. Quinze élèves et
trois enseignants de l’établissement ont participé
à cette action, le 23 mai, en présence de Sandrine
Hily et de Delphine Blaya, conseillères
municipales.

en bref

Cette année est commémorée, au parc de l’Arquebuse, la disparition
d’un extraordinaire peuplier noir, fracassé par un ouragan le 15 juillet
1917. Il s’élevait à 40 mètres de haut et son feuillage se déployait sur

un diamètre de 15 mètres. Ce colosse a vu passer Henri IV et Louis XIV en
visite à Dijon, certifient les archives. Selon un guide touristique de l’époque,
il rivalisait même en notoriété avec le Jacquemart de l’église Notre-Dame. 
Une exposition en plein air, exactement à l’endroit où il trônait – côté théâtre
de verdure, rue Jehan-de-Marville –, retrace l’histoire de ce spécimen au
tronc brun-noir (d’où son nom botanique). Il ne reste de lui qu’une rondelle
de coupe, exposée à cette occasion à la Petite Orangerie. « Le jardin est
peuplé d’essences rares, dont certaines datent de sa fondation en 1833 »,
rappelle Sophie Jolivet, chargée des expositions au Jardin des sciences.

DOCUMENTS D’ARCHIVES ET TRAVAIL ARTISTIQUE
L’artiste dijonnaise Christiane Cote-Colisson-Delacroix ranime l’histoire et
l’imaginaire de ce peuplier noir par des dessins, des tapisseries, des pein-
tures et des croquis. Suite à un appel lancé dans la presse, la chanteuse
Renata lui a consacré une chanson et l’auteur Jean-Marie Lambert une de
ses nouvelles, intitulée Fête nationale. Des photographies d’époque, des
cartes postales, des documents familiaux et des archives municipales enri-
chissent l’exposition proposée à la petite orangerie. « L’évocation de cet
arbre, qui personnifiait Dijon, montre la part importante du végétal dans le
patrimoine urbain et comment il participe à sa biodiversité », commente
Sophie Jolivet.
« Qui se souvient du Peuplier noir du parc de l’Arquebuse ? »

Exposition en plein air, jusqu’au 6 septembre, de 8h au coucher du soleil

Découvrez des œuvres de Christiane Cote-Colisson-Delacroix et des documents d’archives 

à la Petite Orangerie du jardin de l’Arquebuse, du 8 au 16 juillet, 

de 14h30 à 18h. Fermé le mardi et le 14 Juillet. Entrée gratuite.

Le peuplier noir n’étant plus, le doyen des arbres dijonnais
serait aujourd’hui « l’arbre de la Liberté », un platane
planté vers 1790 sur le site de la future Cité internationale
de la gastronomie et du vin.
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La première fête de quartier organisée
par l’association des habitants du quar-
tier Université de Dijon (AHQUD), en

2016, avait remporté un franc succès. Forte de
cette belle réussite, l’association organise
la deuxième édition, qui se déroulera le
samedi 9 septembre de 17h à minuit sur
 l’esplanade Érasme.
Des jeux pour les enfants et diverses anima-
tions sont prévus puis, à partir de 20h, un
grand bal populaire sera animé par le groupe

Elyps qui vous entraînera jusqu’au bout de la
nuit. Lors de cette soirée conviviale et festive,
il sera possible de se restaurer sur place. 
Venez nombreux, l’entrée est gratuite !
Vous pouvez découvrir notre association via
son site internet www.ahqud.asso-web.com
ou sa page Facebook et nous contacter par
mail : ahq.universite.dijon@gmail.com

Laurent Monnot, président de l’AHQUD
Commission de quartier Université

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

RENDEZ-VOUS À LA DEUXIÈME FÊTE  

DU QUARTIER UNIVERSITÉ

QUARTIER UNIVERSITÉ

DES MOTS DE QUARTIER

PRIX NATIONAL POUR 
LA COURSIVE BOUTARIC
La Coursive Boutaric, créée en 2010 aux Grésilles à l’initiative de
Frédéric Ménard et de Jean-Claude Girard, fait partie des quatre
entreprises exemplaires récompensées, le 24 mai, par la ministre
de la Culture, Françoise Nyssen, par le prix IFCIC-Entreprendre dans la
culture 2017. Ce prix récompense « des entreprises ou des associations
ayant développé, dans le secteur culturel, un modèle économique ou une
forme d’organisation remarquable, innovante, originale, responsable
et/ou durable ». Pôle d’entreprises créatives, La Coursive Boutaric
affiche trois objectifs : accélérer le développement économique de ses
membres par la coopération, structurer la filière culturelle et créative
du territoire et contribuer à l’attractivité du quartier des Grésilles.

> CURE DE JOUVENCE 
POUR LA STATUE DE RUDE

En présence de Denis Hameau, conseiller
municipal délégué au quartier Montchapet,
co-président élu de la commission de quartier
Montchapet, a inauguré, le 16 juin,
la rénovation de la statue de François Rude
située place Auguste-Dubois. Les membres
de la commission Montchapet avaient souhaité
une rénovation de la statue et avaient affecté
10 000 euros à cette opération, prélevés
sur les budgets participatifs. Les membres
de la commission ont travaillé aux côtés
des habitants, avec l’aide des services techniques
de la ville de Dijon, permettant ainsi le
nettoyage complet de la statue et de son socle.

> BIENTÔT LA FÊTE 
DE QUARTIER MANSART

L’accueil jeunes Mansart organise,
en partenariat avec la ville de Dijon et
l’union départementale des MJC de Côte-d’Or,
une fête de quartier qui se terminera par une
projection de cinéma en plein air. Rendez-vous
mercredi 12 juillet à l’école Mansart, 37, rue des
Grands Champs, autour de jeux, d’animations
d’une buvette tenue par des jeunes et des
seniors du quartier et d’un concert du groupe
Écluse 67 (de 19h à 22h) puis d’une séance de
Belle et Sébastien, l’aventure continue, à 22h.
C’est gratuit.

en bref
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L’exploit sportif de l’année écoulée, c’est lui qui l’a signé. Pierre-
Alain Nicole est devenu champion du monde de Xterra l’automne
dernier à Hawaï dans la catégorie des 25-29 ans. Cette perfor-

mance a été saluée lors de la cérémonie des Victoires du sport dijon-
nais, début avril, salle des États. Le public, invité à désigner le plus bel
exploit de 2016 via internet, ne s’est pas trompé en votant massivement
pour ce jeune champion qui a décroché le titre suprême pour sa toute
première année de compétition. « Le Xterra peut être comparé à
l’Ironman, décrit Pierre-Alain Nicole. Si les épreuves sont beaucoup
moins longues, avec 1500 mètres de natation, 30 kilomètres de VTT et
10 kilomètres de trail, l’intensité des courses est plus importante à
tous les niveaux, avec des luttes acharnées sur des tracés à fort
dénivelé. »

UNE NOUVELLE AVENTURE
Cycliste dès l’âge de cinq ans et brillant coureur du Sco Dijon durant plusieurs saisons,
Pierre-Alain Nicole a changé de voie en 2013 en optant pour le triathlon. « J’avais envie
d’une nouvelle aventure et d’autres sensations. En plus, mes études n’étaient plus for-
cément compatibles avec de longs entraînements sur les routes. » Ravi de sa recon-
version, le jeune sportif a encore diversifié sa pratique en découvrant le Xterra au Dijon
Singletrack : « C’était il y a un peu plus d’un an, lors de mon premier entraînement.
Cette nouvelle discipline au contact de la nature m’a tout de suite plu. J’ai été très bien
accueilli, dans un club particulièrement convivial ». Sa performance mondiale a permis
à Pierre-Alain Nicole d’intégrer la catégorie des professionnels : ce nouveau statut lui
offrira la possibilité d’aller « titiller » les meilleurs athlètes du circuit en octobre
prochain, une fois encore sur le continent américain : « Si tout se passe bien d’ici là, je
tenterai de rentrer dans le top 10. La course professionnelle ne distingue plus les caté-
gories d’âge. L’an dernier, j’avais terminé à la vingtième place au scratch, face aux
sportifs que je vais à nouveau croiser cette année ».

RECHERCHE DE MÉCÈNES
Pierre-Alain Nicole enchaîne les entraînements en attendant cette nouvelle échéance
mondiale, à une fréquence pouvant atteindre la dizaine de rendez-vous par semaine.
Le Dijonnais doit aussi jongler avec son emploi au magasin Décathlon de Quetigny, sans
oublier l’inévitable recherche de partenaires et mécènes : « Mon statut  professionnel
Xterra n’a rien changé au niveau financier et je dois tout faire pour financer mon activité
sportive et notamment mes déplacements. Je me tiens à disposition de toutes celles
et tous ceux qui voudront, avec moi, porter haut les couleurs de Dijon à travers mes
compétitions ». 
Contact : 06 82 49 40 65

PIERRE-ALAIN NICOLE

L’ÉTOILE
MYSTÉRIEUSE

Le Dijonnais de 25 ans détient le titre
mondial de Xterra, une discipline
méconnue voisine du triathlon.

DIJON SINGLETRACK

DES MOUFLONS
EN GRANDE FORME
Dijon Singletrack rencontre un succès
grandissant depuis sa création en 2011.
Le club approche désormais la barre des
300 licenciés. Qu’ils soient triathlètes,
raideurs, vététistes ou traileurs,
quel que soit leur niveau, tous sont
surnommés « les mouflons ». Dijon
Singletrack possède sa propre école de
VTT et permet à ses adhérents
de participer à diverses épreuves
nationales. La structure dijonnaise
continue à se développer en multipliant
les créneaux d’entraînement, chaque
séance étant encadrée par des sportifs
expérimentés et brevetés. 
Rens. : www.dijonsingletrack.com 
et page Facebook « Dijon Singletrack ».

SPORT



SPORT
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SPORT

Les Dijonnais sont en mode running ! Les coureurs se montrent de plus en plus
nombreux dans la ville. Au parc de la Colombière, autour du lac Kir, à la combe à
la Serpent ou dans les espaces naturels alentours, les runners prennent un

plaisir grandissant à avaler les kilomètres. Pour Malik Assadi, gérant de la boutique
Running Conseil, cet engouement pour la course à pied s’explique facilement : « Les
gens ont pris conscience de la nécessité de se bouger pour être en bonne santé. Les
médias y sont pour beaucoup. Les Dijonnais font davantage de sport qu’avant et le
running, de par son accessibilité et sa simplicité à le pratiquer, séduit de plus en plus
de monde et tout particulièrement des femmes ».

MULTIPLES POSSIBILITÉS
Éric Marillier, dirigeant à l’ACR Dijon, constate lui aussi que le running est de plus en
plus en vogue. Le sportif dijonnais considère la richesse des parcours comme un gage
d’attractivité supplémentaire : « De plus en plus de groupes de coureurs se forment et
se rendent dans les nombreux endroits propices à la pratique de cette activité. Dijon
propose une grande variété de sites adaptés au running. En plus des parcours les plus
connus situés à deux pas du centre-ville, d’autres sont tout aussi accessibles. Certains
sont magnifiques, je pense notamment à la combe de Talant, à Hauteville, au plateau
de La Cras ainsi qu’aux hauteurs de Plombières qui offrent une vue imprenable sur la
ville ». Le running est le sport idéal pour se faire plaisir, entretenir sa forme et découvrir
Dijon d’un autre œil, résume Éric Marillier.

L’ESSOR DU TRAIL
La bonne santé du running se vérifie au nombre de boutiques qui lui sont dédiées.
« Dijon compte aujourd’hui plusieurs magasins spécialisés dans le running, ce n’est
pas un hasard », fait remarquer le coureur de l’ACR. Chaussures, vêtements respirants,
lampes frontales et montres GPS : les sportifs courent « avec leur temps » et s’équipent
en conséquence pour améliorer leur confort, assurer leur sécurité et enregistrer leurs
performances. Les compétitions, elles, s’enchaînent tout au long de l’année et attirent
de plus en plus de participants. « Les trails ont notamment le vent en poupe et prennent
progressivement le pas sur les courses route, relève Malik Assadi. Des rendez-vous sont
programmés quasiment tous les week-ends cet été, les amateurs sont prévenus ! ».

Événement populaire de la rentrée,
la course du Bien public est
programmée samedi 9 septembre
avec plusieurs nouveautés. Toutes
les épreuves partiront cette année
du boulevard des Gorgets avec des
départs donnés de 10h45 à 15h15.
Une seule boucle sur l’épreuve du
21km emmènera les coureurs jusqu’à
la Verrerie de Velars-sur-Ouche.
Plusieurs améliorations
concerneront les circuits de 10 et
5 km. Deux courses d’un et de
trois kilomètres seront proposées
aux plus jeunes comme à chaque
édition. L’événement accueillera les
entreprises pour un défi spécifique et
réservera un parcours aux féminines.
Aucune inscription ne sera prise
le jour de la course. 

Rens. : www.lacoursedubienpublic.fr

LE BIEN PUBLIC
FAIT SA COURSE

RUNNING MANIA
Les adeptes de la course à pied sont de plus
en plus nombreux et les événements dédiés
à cette discipline se multiplient à Dijon.



KICK BOXING

UN DIJONNAIS CHAMPION DU MONDE
Brice Picaud, adhérent du club Karaté arts
martiaux (KamDijon), est devenu, à Bâle,
le 27 mai, le champion du monde de kick boxing,
catégorie amateurs de moins de 65 kilos.
Une récompense qui suit de nombreux prix
décrochés cette saison lors de compétitions
régionales et nationales.
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ROLLER MARATHON

FLASHÉS À 43 KM/H
Bart Swings a pulvérisé le record de vitesse du dernier Roller marathon
de Dijon, le 11 juin aux allées du Parc. Le patineur belge a bouclé
l’épreuve de 41,8 km en 58 minutes et 19 secondes, réalisant une vitesse
moyenne record de 43 km/h. Le Français Ewen Fernandez termine dans
la même seconde et obtient le même chrono. L’épreuve féminine a été
remportée par Chloe�  Geoffroy, bien connue à Dijon pour être passé�e
deux saisons au po� le espoirs. Les licenciés du club organisateur,
AM Sports, sont montés à cinq reprises sur la plus haute marche des
podiums. Ces victoires ont été signées William Cabuzel chez les minis,
Louise Gressier chez les poussines, Cléa Garropin et Artus Gradel chez
les benjamins et Zoé�  Rémy au semi-marathon. Les frères Doucelin et
Elphège Pedicone étaient alignés sur le marathon et ont respectivement
terminé aux 7e et 14e places. Les nombreuses animations de cette
17e édition ont permis aux milliers de spectateurs de s’immerger
dans le monde du roller. Plusieurs stands pédagogiques dédiés
à l’apprentissage de la discipline ont attiré les plus jeunes. 
Rens. : www.rollermarathondijon.com

DIJON PLAGE

DU SPORT À LA PLAGE !
Tout l’été, profitez des animations sportives proposées à
Dijon Plage et sur les différents sites tout autour du lac Kir…

TRIATHLON / site : Dijon Plage
Samedi 1er et dimanche 2 juillet
BEACH WRESTLING (lutte sur sable) / site : Dijon Plage
Samedis 15 et 22 juillet
LA CARAVANE DU BASKET, organisée par la ligue de Bourgogne de basket-ball
site : terrain de volley à côté du poste de secours de Dijon Plage
Jeudi 16 et vendredi 17 août
LOCATION DE KAYAK OU CANOË / site : base bautique
Contact : ASPTT canoë-kayak - 07 88 48 88 19 - aspttdijonck@outlook.fr
ACTIVITÉS DIJ’EAU LAC / sites : Dijon Plage et base nautique
Activités encadrées par des éducateurs sportifs : stand up paddle, kayak, 
canoë et stand up paddle-fitness. Renseignements et inscriptions : 
03 80 41 43 46 - 03 80 41 64 31 - bnlk@ville-dijon.fr

Horaire d’ouverture de la baignade de Dijon Plage : 

Du 18 juin au 15 août tous les jours : de 11h à 20h sauf le lundi, de 12h à 20h

Du 16 août au 3 septembre tous les jours : de 10h30 à 19h30 sauf le lundi, de 11h30 à 19h30
CYCLISME

CRITÉRIUM D’APRÈS-TOUR
Le Sco Dijon prépare son critérium d’après-Tour
de France, qui se déroulera quatre jours seulement
après l’arrivée du peloton sur les Champs-Élysées.
Plusieurs coureurs français qui se seront illustrés
pendant la Grande Boucle devraient faire le
déplacement. Cet événement festif et gratuit offrira
la possibilité aux spectateurs d’approcher
les coureurs professionnels.
Allées du parc. Défilé des écoles de cyclisme, courses

amateurs et animation musicale avec la chanteuse Katia

Caccamo à partir de 16h. Tour de présentation coureurs et

enfants à 19h25. Critérium professionnel à 19h45.

Rens. : scodijon.fr

ERRATUM
Une erreur s’est glissée dans l’article consacré
aux résultats des clubs sportifs dijonnais, dans
le dernier numéro de Dijon Mag (page 7). Les filles
du Cercle Dijon Bourgogne ont terminé leur saison
à la cinquième place de D1, et non à la huitième.

NATATION 

TRAVAUX À LA PISCINE 
DE LA FONTAINE D’OUCHE
La piscine de la Fontaine d’Ouche est fermée
jusqu’au 29 juillet. La rénovation du système
de traitement d’air, de chauffage et d’éclairage
– avec un  passage à un éclairage led – va
contribuer à améliorer le confort des nageurs.
Ces travaux ont également pour but de remplacer
l’intégralité de la toiture de la halle bassins
et de changer le système de billetterie.
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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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> CHERCHE FIGURANTS
POUR GRAND SPECTACLE ! 
Dans le cadre des manifestations
du centenaire de la Première Guerre
mondiale, un spectacle son et lumière
« Avant l’assaut ! » sera donné à Dijon
durant l’été 2018 pour lequel sont
recherchés des figurants – hommes,
femmes, enfants – mais aussi des
bricoleurs, des couturiers, des petites
mains, des habilleurs pour participer
à cette grande aventure historique et
humaine. Huit représentations sont
prévues, à l’Étrier de Bourgogne,
du 27 juillet au 5 août 2018.
Les répétitions auront lieu à l’Entrepôt,
à Chenôve (ancien dépôt des bus
Divia), à raison d’un week-end par
mois (samedi de 14h à 18h et dimanche
de 10h à 16h avec repas républicain)
à partir de septembre 2017.

Pour devenir bénévole :

> par mail : jean.rhodde@wanadoo.fr

> par SMS : 06 09 74 81 42

> par courrier : Jean Rhodde, 

8 rue de la Distillerie, 21110 Bretenière

> COLLECTE DES
ENCOMBRANTS : 
ATTENTION AUX ARNAQUES !
Face à la recrudescence d’arnaques

pour l’enlèvement des objets

encombrants, émanant d'escrocs

proposant sur internet des prestations

payantes non réalisées, Dijon

Métropole rappelle que le service

d’enlèvement des encombrants est

gratuit et réservé aux particuliers. 

La collecte gratuite à domicile s’effectue

sur simple demande. Deux solutions

sont proposées pour l’enlèvement des

objets encombrants (déchets de cave et

de grenier, vieux mobilier, matelas...) :

les particuliers peuvent faire une

demande en ligne sur le site officiel

www.trionsnosdechets-dijon.fr dédié

à la collecte, au tri et à la réduction des

déchets ou appeler le 0800 12 12 11

(service et appel gratuits).

Pour les professionnels, des déchetteries

spécifiques existent (infos sur

www.trionsnosdechets.fr, 

rubrique « professionnels »).

en bref

PLAN CANICULE

INSCRIVEZ-VOUS !
Depuis 2004, chaque été, le niveau 3 du plan canicule peut être
déclenché en cas de très fortes chaleurs pendant plusieurs jours.
Près de 420 personnes fragilisées et/ou isolées sont déjà inscrites
sur le registre nominatif communal dit « registre canicule ».
Elles reçoivent un appel téléphonique de la cellule canicule,
qui vérifie que toutes les précautions sont prises pour lutter
contre la chaleur. Seniors isolés ou personnes handicapées,
vous pouvez vous inscrire.

Élaboré par la préfecture, le plan canicule, dont l’objectif est de veiller aux effets
sanitaires d’une forte vague de chaleur et de s’assurer du bien-être des per-
sonnes les plus fragiles, comprend quatre niveaux de vigilance météorologique. 

Le niveau 1 correspond à une veille saisonnière, entre le 1er juin et le 31 août de chaque
année. Toute personne âgée et isolée de plus de 65 ans et toute personne handicapée
peut s’inscrire sur le registre canicule en appelant le 03 80 74 71 71 ou en se rendant à
la maison des seniors, rue Mère-Javouhey, du lundi au vendredi de 9h à 17h. 
À partir du niveau 2, la veille est plus active. Les messages de prévention sont répétés.
Dès le niveau 3, qui correspond à l’alerte canicule, les appels téléphoniques sont déclen-
chés chaque jour, jusqu’à la levée du dispositif, le niveau 4 étant l’alerte maximale. 
Dans le cadre du niveau 3, les appels sont destinés à s’assurer du bien-être des per-
sonnes, mais aussi à rassurer et à écouter. En cas de doute ou d’absence de réponse,
un binôme de volontaires se déplace au domicile de la personne. En 2016, l’alerte cani-
cule a été déclenchée entre le 24 et le 28 août. En Côte-d’Or, on parle de canicule quand
les seuils de température dépassent, simultanément et pendant au moins trois jours
consécutifs, les températures de 19 degrés la nuit et 34 degrés en journée.
Sept conseils sont préconisés en cas de canicule : boire de l’eau, mouiller son corps et
se ventiler, manger en quantité suffisante, ne pas faire d’effort physique, ne pas sortir
aux heures les plus chaudes, fermer les volets le jour, ouvrir la nuit et donner des nou-
velles à son entourage. Des gestes simples mais qu’il faut sans cesse rappeler pour le
bien-être des plus fragiles.



J’ai appris que la piscine du Carrousel allait faire
l’objet d’un important chantier de transformation
dès l’automne. Habitué à venir nager dans cet
établissement toutes les semaines, je m’inquiète
de savoir combien de temps elle sera fermée.
A.L. - Dijon

Bonne nouvelle ! La piscine du Carrousel, du moins
son bassin couvert, restera ouverte durant toute
la durée des travaux qui vont, à partir du mois
d’octobre, permettre la transformation complète
du site. Le bassin extérieur va être entièrement
rénové et un nouveau bâtiment abritant un bassin
de 25 mètres et un bassin multi-activités va être
construit sur la partie nord du site actuel.
Ces travaux ne gêneront donc aucunement le
fonctionnement de la piscine. Notez toutefois que
le bassin extérieur ne sera pas accessible pendant
les étés 2018 et 2019. Dès la fin 2019, la « nouvelle »
piscine du Carrousel vous accueillera, avec un
bassin extérieur de 50 mètres « nordique » (ouvert
toute l’année), un bassin intérieur de 25 mètres et
des équipements de fitness et de bien-être.
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VOUS NOUS DITES 

Quelques semaines avant un voyage aux États-Unis
prévu cet été, j’ai dû refaire mon passeport. J’ai été surpris
de constater qu’il fallait désormais prendre rendez-vous
au service de l’état civil de la ville de Dijon. 
N’était-ce pas plus simple auparavant ?
F.R. - Dijon

Depuis le 1er avril, les modalités ont en effet changé pour
faire établir ou renouveler votre carte d’identité ou votre
passeport. Il est ainsi nécessaire de prendre rendez-vous,
via le site www.dijon.fr, auprès du service de l’état civil.
Le rendez-vous peut être pris à l’hôtel de ville mais
également dans les mairies annexes (Grésilles, Fontaine
d’Ouche, Bourroches-Valendons, Mansart, Toison d’Or).
Notez que les mairies de Chenôve, Chevigny-Saint-Sauveur,
Fontaine-lès-Dijon, Quetigny et Talant peuvent également
vous recevoir, quel que soit votre lieu d’habitation. En même
temps que vous prendrez rendez-vous sur notre site internet,
vous remplirez un pré-dossier et pourrez acheter le timbre
fiscal nécessaire. Il faut enfin vous rappeler qu’en cette
période de l’année assez chargée, les délais d’obtention des
passeports et des cartes d’identité peuvent être allongés :
par conséquent, anticipez votre demande !

NOUVELLES MODALITÉS POUR VOS PASSEPORTS ET CARTES D’IDENTITÉ

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

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

LA PISCINE DU CARROUSEL RESTERA OUVERTE PENDANT LES TRAVAUX



TRIBUNES

DIJON MAG juillet/août 2017 - N° 303 37

Bâtir une alliance entre les territoires fait la singularité
de Dijon Métropole. Ce statut conforte le positionne-
ment économique et en terme d’image de Dijon. Dijon
Métropole aura des compétences accrues permettant
de renforcer son rôle pour développer son attractivité.
Cela permettra à notre bassin de vie de haute qualité,
bénéficiant déjà d’un rayonnement et d’une attracti-
vité établis, d’accroître sa vitalité et sa dimension inter-
nationale, au cœur d’une zone d’emploi dynamique.
Les enjeux sont également ceux de la coopération et
de la solidarité. Avec les 24 communes, nous avons fait
depuis des années la preuve de notre capacité à tra-
vailler main dans la main au service d’un projet col-
lectif. Vitrine de notre territoire, Dijon capitale saura
faire bénéficier les autres collectivités de son dévelop-
pement. Avec de nouveaux moyens et de nouvelles
compétences, elle contribuera à l’entrée de notre
région dans une ère nouvelle. Elle apportera un service
mieux adapté à vos attentes, plus proche de vos
besoins, plus efficace, dans un cadre de vie porteur
d’épanouissement. Dans le même temps, la ville de

Dijon veille à la sécurité de tous par de nouveaux dis-
positifs de tranquillité publique et une police munici-
pale renforcée et toujours plus en proximité. L’action
de la ville en la matière vise une seule finalité : garantir
à tous un cadre de vie de qualité. Droit fondamental,
elle garantit également l’épanouissement, sur le terri-
toire communal de toutes les activités et constitue un
facteur d’attractivité. La propreté de l’espace public
contribue au bien-être des habitants mais aussi à
l’image que se font les touristes de Dijon. Le budget
annuel consacré est de près de 4 millions d’euros ;
62 agents municipaux sont affectés au service propreté
urbaine et 10 agents de la brigade verte entretiennent
et préservent notre cadre de vie. En appui logistique,
le réseau des 108 caméras de vidéosurveillance de
 l’agglomération fonctionne 24h/24, 7j/7. Si la propreté
comme la tranquillité relèvent des compétences de la
ville et de Dijon Métropole, elle dépend tout autant du
comportement de chacun. Alors ensemble, rendons
Dijon encore plus belle !

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

Plus que jamais, le chemin de fer est un atout pour
Dijon. Située au centre d’une étoile permettant des
liaisons avec les grandes métropoles françaises et euro-
péennes, la gare de Dijon accueille et fait transiter des
milliers de passagers chaque jour. Le transport par rail
est et restera un des moyens de transport les moins pol-
luants et les plus sûrs. SNCF Réseau investit fortement
sur le réseau régional (405 millions d’euros dont 326
pour la régénération en 2017). C’est nécessaire pour la
sécurité mais cela entraîne quelques perturbations.

Ces investissements sont bons pour l’économie locale
et l’emploi. Le contrat de plan État-Région prévoit des
travaux spécifiques pour notre gare, notamment au
niveau de l’accessibilité des quais. Cette opération très
attendue sera utile à tous. Compte tenu que cela contri-
buera à l’attractivité de notre ville, Dijon Métropole
participe à ce projet complexe (l’activité de la gare ne
pouvant être interrompue) et souhaite que les délais de
réalisation soient respectés : un quai terminé en 2019,
un deuxième dès 2020.

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

Nous sortons d’une séquence électorale qui a boule-
versé le paysage politique. Nous soulignons avec
intérêt la nomination de Nicolas Hulot à un poste clé,
au moment où nous apprenions, avec consternation,
le retrait des États-Unis de l’accord sur le climat.
Pourtant, partout dans le monde, des initiatives en
faveur de pratiques moins polluantes existent. Nous
devons poursuivre cette dynamique, notamment en
France, alors que le pays reste à la peine dans la réali-
sation de ses objectifs en matière d’énergies renouve-

lables pour 2020. De fait, aucun état de grâce n’est
possible pour le nouveau gouvernement sur le front du
climat. Il faut conforter les politiques locales de
l’énergie conduites par les collectivités en leur assurant
des ressources financières nécessaires, pérennes et
autonomes. À Dijon et Dijon Métropole, les élus EELV
seront vigilants et se mobiliseront pour que la transi-
tion écologique ne  devienne pas une variable d’ajus-
tement des politiques de rigueur budgétaire.  

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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Une fois de plus la cour des comptes balance sévère :
en clair les engagements du gouvernement seront loin
d’être tenus.
Le sérieux budgétaire n’est pas compatible avec une
gabegie manifeste dans le financement de certaines
associations.
Chaque euro d’argent public doit être dépensé dans

l’intérêt de tous les citoyens et non pour satisfaire une
communauté, un égo ou les associations copains.
A plusieurs reprises Dijon a été taxée d’un bonnet
d’âne pour sa mauvaise gestion.
Le Groupe Dijon Bleu Marine est évidemment en
opposition avec ce genre de politique !

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

Le projet de limiter à trois mandats consécutifs les
« gros mandats », dont celui de maire d’une grande
ville, fait son chemin, de même que celui d’éviter une
trop forte concentration des pouvoirs locaux entre les
mains d’une seule personne avec l’affirmation des
intercommunalités. Nous suivrons attentivement ces
débats, tant la situation dijonnaise nous invite à la
réflexion dans ce domaine. Le troisième mandat est
trop souvent celui de l’essoufflement, de la lassitude,
du manque de projets. Le pouvoir tend à se replier sur
lui-même et à se scléroser, la communication institu-
tionnelle prend le pas sur le dialogue citoyen. Dans le
même temps, la montée en puissance des intercommu-
nalités et la mise en place des métropoles, au nombre
de 22 actuellement dont celle de Dijon, redessinent
progressivement notre organisation territoriale. Elle
pose la question de la concentration des pouvoirs, au
risque de dérives si les contre-pouvoirs ne sont pas
 suffisants. Rappelons-nous la célèbre formule de

LordActon : « Le pouvoir tend à corrompre, le pouvoir
absolu corrompt absolument » ! À mi-parcours du
mandat municipal en cours (2014-2020), qui est éga-
lement le troisième consécutif pour le maire actuel, le
groupe Agir pour Dijon appelle de ses vœux une res-
piration démocratique. Il faut changer de démarche,
écouter les Dijonnais pour améliorer avec eux le
présent et dessiner l’avenir. Les chantiers ne manquent
pas, certains s’imposent de manière évidente : redéfinir
un urbanisme au service de la qualité du cadre de vie,
revoir les priorités en matière de mobilité pour
répondre aux besoins de tous les publics, gérer plus
attentivement pour éviter les augmentations d’impôts
et de tarifs, restaurer la sécurité et la tranquillité
publique et mettre fin aux zones de non-droit, faire
confiance à tous les acteurs locaux. Nous en reparle-
rons dès la rentrée. En attendant, nous vous souhaitons
un très bel été !

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

L’été est là ! Pour beaucoup, il est synonyme de
vacances et de détente. Pourtant, certains Dijonnais
appréhendent particulièrement cette période : ce
sont les personnes très âgées qui vivent seules à
leur domicile. En juillet et août, elles peuvent passer
plusieurs jours d’affilée sans parler ni voir personne. 
Ce drame de la solitude des séniors frappe Dijon
comme toutes les grandes villes de France. Il ne connait
pas de barrière sociale. 
Pendant l’année, des bénévoles du CCAS, des associa-

tions et des jeunes en service civique rendent visite
aux seniors isolés. Nous les remercions pour leur
dévouement.  
L’été, ces bénévoles sont souvent en vacances et leurs
visites sont suspendues. 
C’est pourquoi, nous proposons que la Ville de Dijon
lance une innovation sociale : « les jobs bleus ». Il s’agit
de recruter et de former des jobs d’été chargés d’aller
voir les seniors à leur domicile, de vérifier qu’ils vont
bien et de leur faire un brin de conversation.

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

POUR LE GROUPE DIJON L’ALTERNATIVE

L’exonération de la taxe d’habitation, mesure phare
d’Emmanuel Macron, concernera 80 % des Français.
Cet impôt, considéré comme une lourde taxe inéqui-
table, repose sur des valeurs locatives aujourd’hui
obsolètes, jamais revues depuis 45 ans et qui ne reflè-
tent pas réellement la qualité du logement. D’où une
disparité entre habitants d’une même ville et des diffé-
rences entre les communes. Cette mesure forte et
attendue entrera en vigueur progressivement, dès 2018
jusqu’à l’exonération totale en 2020. Cependant,

comme chacun le sait, nos impôts et taxes sont des
recettes indispensables au budget communal. C’est
grâce à eux que les travaux et investissements se font
et que les services publics sont assurés. Alors qui
comblera le manque à gagner ? Ce sera l’État, qui
versera aux communes, en compensation, une
dotation qui suivra d’année en année la variation du
nombre d’habitants. Ainsi, on le voit bien, ce dispositif
d’exonération de la taxe d’habitation redonnera du
pouvoir d’achat aux Français.

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








