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à Dijon

Pourquoi s’installe-t-on avec plaisir dans une ville ? Pourquoi 
aime-t-on y vivre ? Laquelle choisir si l’on pouvait ? Ce serait une 
métropole à taille humaine, une cité de son époque, avec un cœur 
de ville qui bat fort, suffisamment active pour offrir des emplois 
à ses habitants, suffisamment dynamique pour leur proposer des 
loisirs variés tous les jours de la semaine, même le dimanche. 

Une agglomération verte, où le respect de l’environnement est 
l’affaire de tous et où se développent de nombreux écoquartiers. 
Une ville bien desservie, où il est aisé de se déplacer. Où la vie des 
citoyens est respectée, où l’avis des citoyens est entendu. Une cité 
bien équipée, pour le shopping, pour les études des enfants, pour 
la pratique sportive, pour la vie culturelle. 

Ce portrait est celui d’une ville qui ressemble fort à Dijon.  
Les palmarès publiés régulièrement dans la presse saluent nos "performances", en 
matière de transports, de qualité de vie, d’enseignement supérieur, d’équipements 
sportifs ou d’animation culturelle. Rien d’étonnant à cela car depuis 2001 plus d’un 
milliard d’euros a été investi dans les infrastructures dignes d’une capitale régionale : 
tramway, Zénith, piscine olympique, Grand stade, musée des Beaux-Arts, centre 
d’art contemporain, nouveau CHU François Mitterrand, cœur de ville piétonnisé, 
achèvement de la rocade et d’un nouvel échangeur qui dessert directement le 
Zénith, 400 hectares supplémentaires pour les entreprises, davantage d’espaces 
commerciaux, de nouveaux éco-quartiers…

Avec, en fil rouge de tous ces projets, le souci de l’écologie urbaine : qualité de l’air et 
de l’eau, maîtrise de l’énergie, énergies renouvelables, modes de déplacement doux, 
biodiversité sont ici des maîtres-mots. Dijon a une chance, il est vrai : celle d’avoir 
grandi autour d’un cœur historique préservé, au cœur d’une région de goût connue 
pour des vignobles que le monde entier nous envie plus encore depuis que nos 
fameux "climats" sont entrés sur la prestigieuse liste de l’Unesco, inscrivant ipso facto 
le secteur sauvegardé de Dijon au patrimoine mondial de l’humanité. 

À Dijon, Cité internationale de la gastronomie et du vin – autre reconnaissance Unesco ! –, 
ville d’art et d’histoire, référence européenne en matière d’écologie 
urbaine, et parmi les 13 capitales régionales françaises, on sait surtout  
qu’"il n’est de richesse que d’hommes". Au cœur d’une métropole de 257 000 
habitants, les quelque 160 000 citoyens de Dijon, appelés à participer à la vie locale 
par le biais des commissions et des conseils de quartier, font la force et l’attractivité 
de notre territoire... Ce guide réunit toutes les informations nécessaires pour habiter 
pleinement la ville, durable, harmonieuse et douce à vivre.

François REBSAMEN
Maire de Dijon

 Président de Dijon métropole 
 Ancien ministre
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S'engager

1{
La ville de Dijon

Dijon, capitale régionale

Capitale de la Bourgogne-Franche-Comté, 
Dijon accueille chaque année de nouveaux 
habitants séduits par une cité à taille 
humaine à la fois dynamique, rayonnante, 
douce à vivre et solidaire. 

Depuis une dizaine d’années, Dijon a 
investi pour se doter des infrastructures 
d’envergure nécessaires au rayonnement 
de la ville. Tramway, nouvel hôpital, 
Zénith, piscine olympique, gare moderne, 
nouveau musée des Beaux-Arts, centre 
d’art contemporain, Grand stade, nouveaux 
parcs d’affaires, grandes enseignes 
commerciales…, la qualité et la vitalité de ces 
équipements confortent encore davantage 
Dijon comme une véritable métropole 
à vocation européenne.

Dijon, ville de culture et d’histoire

Sur près de 100 hectares, le secteur 
sauvegardé de Dijon, ville d’art et d’histoire, 
est l’un des plus vastes de France. Dans le 
centre-ville ont été préservés, au fil des 
siècles, les chefs-d’œuvre architecturaux 
des ducs de Bourgogne puis des États de 

Bourgogne. La cité des ducs peut également 
compter sur ses musées pour mettre en 
valeur la richesse de son patrimoine 
historique, culturel et artistique. Le musée 
des Beaux-Arts, dont la rénovation se 
poursuit jusqu’en 2019, est l’un des musées 
les plus riches de France avec notamment 
les tombeaux des ducs de Bourgogne 
et ses tableaux primitifs flamands, suisses 
et rhénans. 

Et bientôt, la Cité internationale de la 
gastronomie et du vin verra le jour, en 
appui de la reconnaissance Unesco 
en 2010 du repas gastronomique des 
Français, afin notamment de valoriser et 
de promouvoir la culture de la vigne et 
du vin. À deux pas du centre-ville, l’écrin 
historique de l’ancien hôpital général se 
transformera pour accueillir les musées, 
les hôtels, les boutiques, la vinothèque, 
les centres de formation et les entreprises 
qui composeront cet espace unique à fort 
potentiel touristique ajouté. 

En lien avec ce projet, les Climats de 
Bourgogne, parcelles de vignes différentes 
les unes des autres grâce à la terre, à leur 
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exposition solaire mais également grâce 
au travail des viticulteurs, sont reconnus 
par l’Unesco depuis juillet 2015. Parmi les 
secteurs inscrits au patrimoine mondial se 
trouvent les côtes viticoles situées au sud 
de Dijon mais également le centre-ville 
sauvegardé, témoin d’une histoire étroite 
entre la cité des ducs et le vin.

En faisant entrer Dijon dans la sphère 
restreinte  des  vi l les  à  la  double 
r e c o n n a i s s a n c e  Un e s c o ,  l a  C i t é 
internationale de la gastronomie et du 
vin et les Climats de Bourgogne sauront 
faire de Dijon une ville attrayante aux yeux 
des touristes et dynamiseront l’économie 
locale.

L’offre culturelle n’est pas en reste. 
En investissant massivement dans la 
construction et dans la rénovation des 
équipements comme dans le soutien aux 
structures et aux associations, Dijon fait de 
la culture un atout majeur qui contribue à 
la qualité de vie des habitants. La Vapeur, 
scène de musiques actuelles dijonnaise, 
a subit des travaux en 2017 et début 2018 
pour accueillir un plus grand nombre de 
spectateurs et pour leur proposer une 
meilleure qualité de service. 

Avec des infrastructures comme le Zénith, 
l’Opéra, le Théâtre Dijon Bourgogne ou La 
Minoterie, la ville est en mesure de proposer 
des programmations de qualité autour 
du spectacle vivant qui contribuent à la 
rendre vivante et attractive. Sans oublier 
les nombreuses manifestations qui ont lieu 
tout au long de l’année pour le plus grand 
bonheur des Dijonnais. Enfin, à travers la 
mise en place de la gratuité des musées 
et des bibliothèques, Dijon affirme aussi 
l’égalité et l’accès pour tous comme une 
vocation profonde de la culture. 

Dijon, ville sportive

Au même titre qu’un soutien majeur 
apporté au sport professionnel, qui évolue 
dans l’élite dans un certain nombre de 
disciplines, la ville accorde une place 
importante aux activités sportives pour 
contribuer au bien-être des Dijonnais. 
Au-delà de la performance, le sport est 
considéré comme un vecteur de cohésion 
sociale, de création et de développement 
de liens à la fois intergénérationnels et 
interquartiers. 



5

C’est dans ce cadre que la ville mène 
une politique volontariste en la dotant 
d’équipements de qualité : skate park, stand 
de tir, terrains de sport, stade d’athlétisme, 
piscines, gymnases, salle d’escalade, 
patinoire et Grand stade… Et c’est dans ce 
Grand stade que les travaux s’accélèrent. 
La tribune Est, totalement reconstruite 
pour accueillir un plus grand nombre de 
spectateurs et pour s’adapter aux enjeux 
de la Ligue 1, a été inaugurée en 2017. 
Toutes ces infrastructures permettent aux 
nombreuses associations sportives de faire 
découvrir leurs activités dans des cadres 
adaptés, accessibles et de qualité. 

La mairie de Dijon ne s’arrête pas là. Elle 
se fait un devoir de proposer des pratiques 
sportives accessibles à tous, toute l’année, 
grâce à la mise en place d’une tarification 
calculée en fonction des revenus, quel 
que soit le niveau envisagé. Soucieuse de 
répondre favorablement aux attentes de ses 
habitants, la ville de Dijon, par le biais de la 
division animation et éducation sportives, 
développe une collaboration étroite avec 
les clubs dijonnais pour proposer de 
nombreux temps forts sportifs comme 

par exemple "Dijon sport découverte".  
Ce dispositif donne la possibilité aux 
Dijonnais de découvrir, tout au long de 
l’année, les disciplines présentes dans la 
ville.

Dijon, ville mobile 

La qualité de vie est l’une des "marques de 
fabrique" de Dijon. Pour cela, elle mise sur 
le développement des modes de transports 
doux. Les aménagements réalisés le prouvent : 
le centre-ville est encore plus agréable à vivre 
grâce à la piétonisation de certaines rues et 
à l’aménagement de "zones de rencontres" 
permettant la cohabitation pacifique des 
piétons, des vélos et des voitures. Dernier 
grand chantier de piétonisation en cour : 
celui du secteur Verrerie-Longepierre-Square 
des Ducs. La valorisation de l’espace public 
du cœur de ville contribue à faire de ces 
espaces un lieu de flânerie, de rencontres, 
de shopping, d’animations et d’événements 
culturels et touristiques. Afin de favoriser  
la pratique du vélo, 250 kilomètres de pistes 
cyclables permettent de se déplacer à travers 
la ville. Des vélostations ainsi que des services 
de location, de courte et de longue durées, 
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sont proposés aux habitants. Le vélo gagne 
toute sa place dans une ville apaisée et 
multimodale. Enfin, depuis sa mise en service 
en 2012, le tramway a transformé la ville. 
Il transporte quotidiennement près de 90 000 
passagers. Les deux lignes s’étirent sur 
20 kilomètres et desservent une quarantaine 
de sites majeurs de la Métropole. Le tramway 
dijonnais est un modèle environnemental : 
le gazon, par exemple, est arrosé sans une 
goutte d’eau potable. 

Dijon, ville durable

D’ailleurs, Dijon, au-delà de la valorisation 
de ses 700 hectares de parcs et de jardins, 
est en passe de devenir une référence 
écologique en Europe. Les actions menées 
ces dernières années sont éloquentes : 
nouvelle station d’épuration, usine 
d’incinération mise aux normes, réseaux de 
chaleur créés ou rénovés, développement 
des transports en commun, installation 
de ruches dans la ville… Dijon a montré 
l’exemple plus d’une fois. Grâce à des efforts 
en matière de consommation d’énergies, 
mais également en matière d’utilisation des 
transports en commun, les émissions de 
gaz à effet de serre provoquées par l’activité 
des différents services municipaux de la 
ville ont baissé de 30% entre 2009 et 2014, 
dépassant de 10 points l’objectif fixé par le 
Grenelle de l’environnement. La tour Elithis, 
quant à elle, considérée comme un des 
bâtiments les plus performants au monde, 
a bien souvent fait figure d’emblème 
d’une ville grandement respectueuse de 
l’environnement. 

La politique d’urbanisme n’est pas en reste. 
Partout où l’histoire a légué des friches, ce 
sont des éco-quartiers qui ont vu le jour. 

Ces nouveaux espaces de vie intègrent 
les exigences du développement durable 
notamment en matière d’énergie, 
d’environnement et de vie sociale pour 
offrir à ses habitants des modes de vie plus 
doux.

Dijon, ville citoyenne

Au même titre que l’urbanisme ou 
les déplacements doux, la tranquillité  
publique et la solidarité sont des éléments 
fondamentaux de la qualité de vie en ville. 
En matière de sécurité, le déploiement de 
systèmes de vidéo-protection, la police 
municipale et sa brigade verte contribuent 
à la sérénité des habitants. Le maintien 
des services publics, la lutte contre les 
discriminations, la généralisation des tarifs 
adaptés aux revenus, l’accessibilité de tous 
à l’administration permettent, par ailleurs, 
de faire de Dijon une ville où solidarité et 
citoyenneté ne sont pas de vains mots. 
Chacun a sa place dans une cité rayonnante 
et solidaire ! C'est dans ce sens que Dijon 
s'est engagée dans la démarche ville amie 
des aînés et déploie des actions portées par 
l'observatoire de l'âge en faveur des seniors 
et des personnes âgées. La ville mène aussi 
une politique ambitieuse en faveur de la 
petite enfance : places supplémentaires en 
crèche, rénovation de l’ensemble des écoles, 
actions en faveur de la pratique sportive 
pour tous… Sans oublier une politique 
affirmée en direction des personnes 
handicapées. Ces démarches de proximité 
et d’écoute des habitants sont renforcées 
avec l’entrée de la démocratie locale au 
cœur de nos institutions municipales. 
Les commissions de quartier incarnent ce 
nouvel exercice où les habitants sont les 
acteurs de leur territoire. 

Ces citoyens impliqués décident des 
aménagements qui impactent leur vie 
quotidienne, à l’image d’un square ou d’un 
terrain de sports rénovés, grâce aux budgets 
citoyens des conseils de quartier.
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Journée d'accueil des nouveaux 
habitants

En octobre, la mairie de Dijon vous 
propose de vous familiariser avec votre 
ville. Partez à la découverte du palais 
des ducs et des États de Bourgogne, 
lieu incontournable du centre-ville 
dijonnais et point d’accueil de la 
mairie. L’occasion de faire également 
connaissance avec les élus de la ville 
notamment vos élus de quartier.

Renseignements :
Ville de Dijon — ✆ 03 80 74 51 51

Découvrir Dijon

Pour découvrir la cité des ducs, l’office 
de tourisme propose des visites pour 
les nouveaux Dijonnais.

Renseignements : 
Office de tourisme de Dijon métropole  
11, rue des Forges 
✆ 0 892 700 558 (0,35€/mn)
info@otdijon.com
www.destinationdijon.com 

L’accueil des villes françaises (AVF), en 
collaboration avec l’office de tourisme 
et la mairie de Dijon, peut aussi vous 
accueillir de manière personnalisée.

Renseignements : 
AVF – 64, rue Vannerie – ✆ 03 80 67 18 60 
avfdijon@laposte.net
www.avf.asso.fr 

 

mailto:info@otdijon.com
http://www.destinationdijon.com
mailto:avfdijon@laposte.net
http://www.avf.asso.fr
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2/
Le conseil  
municipal

a voté

LE MAIRE LES ADJOINTS

François REBSAMEN Nathalie KŒNDERS Georges MAGLICA Colette POPARD Pierre PRIBETICH Stéphanie MODDE François DESEILLE

Première adjointe déléguée
à l’administration générale,  

à la démocratie locale,  
au personnel, à la tranquillité 

publique et au plan de 
sauvegarde

Adjoint délégué
aux finances et aux affaires 

juridiques

Adjointe déléguée
au logement, à la politique 
de la ville et à la médiation

Adjoint délégué
à l’urbanisme et au quartier 

Grand Sud

Adjointe déléguée
à l’écologie urbaine
et au cadre de vie

Adjoint délégué à la cité
de la gastronomie et du vin

Françoise TENENBAUM Anne DILLENSEGER Nuray AKPINAR-ISTIQUAM Patrice CHATEAU Christine MARTIN Hamid EL HASSOUNI Lê Chinh AVENA

Adjointe déléguée
à la solidarité, à la santé
et aux personnes âgées

Adjointe déléguée
à l’éducation

Adjointe déléguée
à l’insertion, à la formation 

et à l’action sanitaire 
et sociale

Adjoint délégué
à l’environnement

Adjointe déléguée
à la culture, à l’animation

et aux festivals

Adjoint délégué
à la jeunesse

et à l’enseignement 
supérieur

Adjointe déléguée
à la petite enfance

Sladana ZIVKOVIC Jean-Patrick MASSON Danielle JUBAN Joël MEKHANTAR Elizabeth REVEL Dominique MARTIN-GENDRE Christophe BERTHIER

Adjointe déléguée aux 
relations internationales, 
au tourisme et au congrès

Adjoint délégué à l’énergie, 
au patrimoine municipal

et à la propreté

Adjointe délégué
à l’attractivité,
au commerce
et à l’artisanat

Adjoint délégué
à la modernisation
du service public

et à l’informatique

Adjointe déléguée
aux anciens combattants

Adjointe déléguée
à l’équipement et aux 

travaux urbains,
à la circulation

et à la politique de l’âge

Adjoint délégué
à la vie associative, 

à la fraternité, 
à la diversité, à la lutte 

contre les discriminations 
et à l’accessibilité

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX

Claire TOMASELLI Jean-Yves PIAN Chantal TROUWBORST Hélène ROY Mohamed BEKHTAOUI Denis HAMEAU Badiaâ MASLOUHI

Adjointe déléguée
aux sports

Conseiller municipal délégué
à la tranquillité publique,

à la sécurité civile,
à la protection civile,

au plan de sauvegarde
ainsi qu’aux sports

Conseillère municipale 
déléguée aux temps 

urbains

Conseillère municipale 
déléguée à la culture

et à la musique

Conseiller municipal 
délégué à la coordination 

des permanences
de quartier

Conseiller municipal délégué 
au quartier Montchapet

Conseillère municipale 
déléguée à la politique

de la ville, aux nouveaux 
quartiers et aux sports
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Océane CHARRET-GODARD Cécile CHEVALIER Jehan-Philippe CONTESSE Christine DURNERIN Frédéric FAVERJON Laurence FAVIER Catherine HERVIEU

Conseillère municipale 
déléguée à l’emploi  

et à l’économie sociale  
et solidaire

Conseillère municipale Conseiller municipal Conseillère municipale Conseiller municipal Conseillère municipale Conseillère municipale

Virginie VOISIN-VAIRELLES Emmanuel BICHOT Bernard BONORON Stéphane CHEVALIER Marie-Claude MILLE Chantal OUTHIER Édouard CAVIN

Conseillère municipale Conseiller municipal Conseiller municipal Conseiller municipal Conseillère municipale Conseillère municipale Conseiller municipal

Fréderika DESAUBLIAUX Alain HOUPERT Catherine VANDRIESSE

Conseillère municipale Conseiller municipal Conseillère municipale

Sandrine HILY Lionel BARD Benoît BORDAT Aline FERRIÈRE Lydie PFANDER-MENY Hyacinthe DIOUF  Delphine BLAYA

Conseillère municipale
déléguée à la démocratie

locale et au quartier 
Varennes–Toison d’Or–Joffre

Conseiller municipal délégué 
aux musées, à la lecture 
publique et au secteur 

sauvegardé

Conseiller municipal délégué 
au quartier Université

Conseillère municipale 
déléguée au quartier

 Fontaine d’Ouche 
Larrey–Faubourg Raines

Conseillère municipale 
déléguée en charge du lien 

intergénérationnel 

Conseiller municipal Conseillère municipale

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX D’OPPOSITION

Marien LOVICHI Didier MARTIN Jean-Claude DECOMBARD Charles ROZOY Franck AYACHE François HELIE Laurent BOURGUIGNAT

Conseiller municipal Conseiller municipal Conseiller municipal Conseiller municipal Conseiller municipal Conseiller municipal Conseiller municipal
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3/
La démocratie 
locale
Les commissions de quartier

Une commission de quartier, qu’est-ce 
que c’est ?

Dijon, ville participative favorise le 
dialogue et la concertation. Plus de 6 000 
Dijonnais se sont déjà investis au sein 
de leurs commissions de quartier dont le 
renouvellement se fait tous les 3 ans.

Les commissions de quartier représentent : 

• Des lieux d'expression où chacun peut 
prendre la parole.

• Des lieux de consultation.
• Des lieux de proposition notamment 

par le biais des budgets participatifs 
mis à disposition des neuf commissions 
de quartier. Avec cette enveloppe du 
budget de la ville, les habitants ont un 
vrai pouvoir d'agir directement.

Les réunions de commission ont lieu, en 
moyenne, une fois par trimestre, elles sont 
publiques et tous les habitants peuvent 
s'exprimer. 

Qui sont les membres des commissions 
de quartier ? 

Ces assemblées sont constituées de 
4 collèges :

• Un collège de 30 habitants : après 
appel à candidature, un tirage au sort 
est effectué publiquement, 4 jeunes 
citoyens pourront faire partie de ce 
collège grâce à un tirage au sort 
spécifique "16/25 ans". 

• Un collège de 5 élus : ils sont désignés 
par le maire et représentent toutes les 
sensibilités du conseil municipal.

• Un collège composé d'associations 
du quartier et/ou d'acteurs socio-
économiques dont le nombre de 
membres ne doit pas excéder huit.

• Un collège composé de personnes 
qualifiées désignées par le maire dont 
le nombre ne doit pas excéder 5.

Les budgets participatifs, mode d'emploi

Chaque année, la ville met à disposition 
une enveloppe de 40 000€ par an et par 
commission de quartier soit un budget 
d'investissement de 360 000€ à l'échelle 
de la ville. 

Toutes les Dijonnaises et tous les Dijonnais 
peuvent déposer un projet d'investissement 
pour leur quartier ou pour Dijon.

Exemples de réalisations menées par les 
membres des commissions de quartier dans 
le cadre des budgets participatifs : mise 
en place de boîtes à livres, implantation 
de jardins partagés, d'hôtel à insectes, de 
plate-forme de compostage, réalisation de 
fresques, aménagement/réaménagement 
de parcs, rénovation d'aires de jeux... 

Des nouveautés mises en place à chaque 
renouvellement

Tous les trois ans, les membres des 
commissions de quartier sont renouvelés et 
des évolutions sont apportées pour accroître 
le rayonnement du dispositif. Depuis la 
création des commissions, différentes 
modifications permettant d'améliorer le 
dispositif ont été mises en places :

• La parité a été instaurée.
• Le nombre des membres a été doublé.
• La durée de la mandature a été fixée  

à trois ans au lieu de deux.
• Une assemblée plénière, réunissant 

les 9 commissions de quartier, est 
mise en place pour traiter des sujets de 
proximité à l’échelle de la ville.

• Un collège d’associations et d’acteurs 
socio-économiques est créé.

• Une coprésidence par un membre du 
collège des habitants et par un élu a été 
installée.

• Un tirage spécifique de 4 habitants âgés 
de 16 à 25 ans est institutionnalisé.
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Quoi de neuf en 2018 ?

Proposer, choisir, interpeller, réagir

Le rôle des citoyens augmente dans 
les processus de décision. Depuis 
2001, sous l'impulsion de l’équipe 
municipale, Dijon vous propose 
de prendre part concrètement à la 
construction de la ville. Commissions 
de quartier et réunions publiques, 
animées par les élu(e)s, rythment la 
vie dijonnaise.

Pour amplifier cette démocratie 
citoyenne et l'ouvrir à tous, la 
ville de Dijon s'est dotée d'une 
plateforme participative, en ligne :  
jeparticipe.dijon.fr ! (voir p.26)

Pour tous renseignements :

Service démocratie locale 

11, rue de l’Hôpital 

✆ 03 80 74 70 94 

Les 9 commissions de quartier

1. Varennes, Toison d’Or, Joffre
2. Grésilles
3. Maladière, Drapeau, Clemenceau

✆ 03 80 74 70 97

4. Université
5. Chevreul-Parc
6. Centre-ville

✆ 03 80 74 70 01

7. Bourroches, Port du canal, Valendons, 
Montagne Sainte-Anne

8. Fontaine d’Ouche, Faubourg Raines, 
Larrey, Motte Giron

9. Montchapet
✆ 03 80 74 70 99

http://jeparticipe.dijon.fr
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4/
La maison des 
associations
La maison des associations de la ville de 
Dijon est un lieu qui mutualise des moyens 
et des compétences pour l'ensemble des 
associations dijonnaises. Elle offre aux 
Dijonnais, ainsi qu'aux associations, de 
nombreux services gratuits : l'accueil et 
l'orientation des usagers qui recherchent 
une information sur la vie associative locale 
dans les domaines les plus variés, la mise 
en lien avec les associations pour s'engager 
dans le bénévolat, des conseils pour créer et 
pour développer son association, la mise à 
disposition de plaquettes d'information sur 
ces différents sujets.

Les associations peuvent disposer de boîtes 
aux lettres pour une domiciliation, de 
bureaux permanents ou passagers, de salles 

de réunion, d'une salle informatique, d'une 
salle de conférence équipée de matériel 
de projection, de la possibilité d'accès 
payant à des photocopieuses, d'espaces de 
co-working et d'un espace de convivialité 
ainsi que de l'inscription sur l'annuaire des 
associations en ligne sur le site de la ville 
de Dijon. Les associations ont également 
la possibilité de réserver à la maison des 
associations des salles municipales dans 
les quartiers pour leurs réunions ainsi 
que d'espaces à L'Entrepôt lorsque leur 
activité revêt un caractère culturel et 
métropolitain (bâtiment associatif situé 
40, rue de Longvic à Chenôve et dédié aux 
associations culturelles). La maison des 
associations accueille également dans ses 
murs un FabLab, animé par l'association 
Kelle Fabrik.

Le centre de ressources dijonnais de la vie 
associative, dont les bureaux sont situés à 
la maison des associations, accompagne 
la création et l'évolution de l'association 
grâce aux informations qu'il diffuse (statuts, 
réglementation, comptabilité, fiches de 
paie, projets...).

Des formations gratuites sont également 
proposées tout au long de l'année sur ces 
différents thèmes. Le hall de la maison 
des associations accueille régulièrement 
des expositions mettant en valeur les 
associations locales, chacune d'entre elles 
peut en faire la demande.
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Pour tous renseignements :

2, rue des Corroyeurs

✆ 03 80 74 56 56

maisondesassociations@ville-dijon.fr

Rejoignez-nous sur Facebook :  
www.facebook.com/
maisondesassociationsdijon

Retrouvez tous les renseignements sur 
la vie associative dijonnaise, notamment 
l'annuaire des associations, sur,  
www.dijon.fr, rubrique "Dijon au 
quotidien/associations"

L’A M A C O D  l u t t e  c o n t r e  l e s 
discriminations

Vous  pensez  être  v ict ime de 
discrimination ? L’antenne municipale 
et associative de lutte contre les 
discriminations (AMACOD) vous 
accueille, vous informe sur vos droits et 
vous accompagne dans vos démarches.

Renseignements : 
www.amacod-dijon.fr 

Allô mairie au ✆ 0 800 21 3000
(appel gratuit depuis un poste fixe)

5/
Le centre de 
ressources 
dijonnais de la 
vie associative
Au sein du centre de ressources situé à la 
maison des associations, une plate-forme 
associative, composée de la Ligue de 
l’enseignement de Côte-d’Or, du Pôle 

d’économie solidaire et de l’APSALC, 
propose à tous les Dijonnais et toutes 
les associations dijonnaises de multiples 
renseignements concernant l’engagement 
associatif.

La Ligue de l’enseignement diffuse une 
information généraliste et des outils 
dans des domaines tels que la création 
d ’associat ion,  le  fonctionnement 
statutaire, les questions juridiques liées 
à la vie associative, les règles fiscales, les 
financements des associations et de leurs 
projets, la comptabilité de base et une aide 
préliminaire à la gestion des conflits.

Parallèlement, le Pôle d’économie solidaire 
vous accompagne sur l’organisation 
interne, le montage de projets et la 
recherche de financements.

Enfin, l’APSALC intervient sur tout ce 
qui concerne la fonction d’employeur, 
la création d’emplois et accompagne les 
jeunes associations employeuses pour la 
réalisation des fiches de paie. Chaque année 
un programme de formations complet est 
proposé aux bénévoles, aux dirigeants et 
aux salariés des associations.

Le centre est ouvert le lundi, le mardi, le 
mercredi et le vendredi de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 17h et le jeudi de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 19h. 

Pour tous renseignements :

2, rue des Corroyeurs

✆ 03 80 74 56 54

crdva@ville-dijon.fr

www.crdva.org

dons
aide

engagement

disponibilité

action

http://www.dijon.fr
http://www.amacod-dijon.fr
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BIENVENUE

Poser vos valises  
Se loger à Dijon

1. Le logement à Di jon

2. Les offices et les sociétés HLM 

3. Les autres contacts utiles
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BIENVENUE

Parce que le logement est au cœur de la vie 
quotidienne, la ville de Dijon est à l’écoute 
des besoins exprimés pour permettre à tous 
les ménages qui le souhaitent d’habiter  
à Dijon.

La politique du logement à Dijon s’illustre 
au travers de la construction de nouveaux 
quartiers d’habitat : Hyacinthe Vincent 
(530 logements) et son parc public de 
3 hectares, Heudelet 26 (280 logements), 
les passages Jean Jaurès (270 logements) 
ainsi que Montmuzard (160 logements), 
Arsenal (1 380 logements à terme), éco-cité 
jardins des Maraîchers (360 logements en 
cours de construction), l'éco-quartier de 
la Cité internationale de la gastronomie 
et du vin (540 logements). Ces opérations 
se caractérisent par une offre variée de 
logements neufs : soit en accession, soit 
en location.

L’action municipale est mobilisée également 
en faveur des quartiers Fontaine d’Ouche 
et Grésilles qui font l’objet d’importantes 
opérations de rénovation urbaine.  
Après le quartier Grésilles, qui a connu 
des changements structurants, le quartier 
Fontaine d’Ouche a fait l'objet d'un véritable 
renouveau grâce à la restructuration de son 

centre commercial, à l’amélioration de ses 
équipements publics et de ses logements et 
à la création du quai des Carrières blanches, 
un lieu privilégié d’agrément, aménagé et 
paysagé le long du canal de Bourgogne, au 
bord du lac Kir.

Par ailleurs, pour satisfaire les besoins 
importants, la municipalité de Dijon a pris 
l’engagement de réaliser des logements 
à loyer modéré dans l’ensemble des 
quartiers de la commune y compris au 
centre-ville. Cet engagement s’est traduit 
par la livraison de 2 500 logements 
depuis 2002 représentant 66% de la 
production à l’échelle de Dijon métropole.  
C’est au titre de cet effort que la ville de Dijon 
a été citée en exemple par l’association 
"Abbé Pierre".

Quelques chiffres

Le parc  immobil ier  de  Di jon 
comporte 91 304 logements (Insee 
2015). Il est constitué d’environ 16% 
de constructions individuelles et 84% 
de logements collectifs.

1{
Le logement 

à Dijon
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L’habitat du XXIe siècle à Dijon sous le 
signe des éco-quartiers

La municipalité de Dijon, dans le cadre du 
programme local de l’habitat et du plan 
énergie-climat, a retenu les principes du 
développement durable et de l’éco-logement. 

Les éco-quartiers en travaux s'inscrivent 
pleinement dans les impératifs d’un habitat 
du XXIe siècle à haute qualité d’habitabilité, 
peu consommateur en énergie fossile et 
intégrant les modes de déplacement doux. 

Le point d’orgue de cet habitat du XXIe 
siècle est incarné par les deux grands éco-
quartiers que sont l’éco-cité jardin des 
Maraîchers et l’éco-quartier de l’Arsenal en 
cours de chantier.

Nouveaux Dijonnais, vous venez 
peut-être d’emménager dans l'un des 
9 éco-quartiers de la ville. Mais un 
éco-quartier, qu’est-ce que c’est ? 

C’est un espace alliant qualité 
environnementale et bâtiments à faible 
consommation d’énergie. Priorité est 
également donnée aux espaces verts 
et aux circulations douces. La mixité 
de l’habitat, qui renforce le lien social 
et le "bien vivre ensemble", constitue 
également un élément essentiel.

Rénovéco Dijon métropole : votre 
service public gratuit et personnalisé 
de la rénovation de l'habitat !

Vous avez un projet de travaux ? 
Contactez l'opérateur SOliHA Côte-d'Or 
missionné par Dijon métropole au :

✆ 03 80 60 83 15

contact.metropole-dijon@soliha.fr

Une question liée à la rénovation 
énergétique de votre logement ? 
Les conseillers Info énergie vous 
conseillent à chaque étape de votre 
projet : 

✆ 03 80 59 12 80

infoenergie@ber.asso.fr

Le logement à loyer modéré

Au 1er janvier 2017 : la ville comptait 
15 410 logements à loyers modérés 
représentant  19 ,13% du parc  des 
résidences principales (au nombre de  
80 574). Les demandes, sur dossier unique, 
se font directement auprès des organismes 
d’HLM ou d'Action logement service ou sur 
Internet à l'adresse : 

www.demandelogementbourgogne 
franchecomte.fr

Le service logement de la ville de Dijon 
peut également vous renseigner au  
✆ 03 80 74 57 37 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 
13h30 à 17h 

Le service communal d'hygiène et de 
santé de la ville de Dijon

Il lutte contre l’habitat indigne en 
identifiant les logements présentant 
des risques pour la sécurité et/ou pour 
la santé des occupants. Un inspecteur 
sanitaire effectue une visite au domicile 
des plaignants. Des procédures peuvent 
alors être engagées en collaboration 
avec l’agence régionale de santé (ARS) 
et la préfecture. Il exerce également 
d’autres missions de santé publique 
(qualité de l’eau de consommation, 
nuisances sonores, contrôle de 
l’hygiène alimentaire...). La ville 
dispose d'une station de désinfection, 
dératisation et de désinsectisation dont 
l'intervention contribue à la prévention 
des maladies transmissibles et à la lutte 
contre les nuisibles.

Pour plus de renseignements :

✆ 03 80 48 80 60
Ouvert de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
police-sanitaire@ville-dijon.fr

mailto:contact.metropole-dijon@soliha.fr
mailto:infoenergie@ber.asso.fr
http://franchecomte.fr
http://police-sanitaire@ville-dijon.fr
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2/
Les offices et les 
sociétés HLM 
 
GRAND DIJON HABITAT 
(office de Dijon métropole)

2, rue Maréchal Leclerc

✆ 03 80 71 84 00

www.granddijonhabitat.fr

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 17h30 (sauf les mercredis 
et vendredis : fermeture à 16h30)

ORVITIS

Siège social : 17, bd Voltaire

✆ 0 810 021 000

www.orvitis.fr

Agence locative : 10, place de la République

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h et le samedi de 9h à 12h

HABELLIS (ex nom villéo) 

28, bd Clemenceau

✆ 03 80 68 06 16

www.villeo.fr

Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 12h15  
et de 13h30 à 17h15, le samedi de 9h à 12h  
et le vendredi de 9h à 12h et 13h30 à 16h

ICF HABITAT SUD-EST MÉDITERRANÉE 

Agence Rhône-Alpes-Bourgogne

Immeuble "Le Mazarin" 

10, avenue Maréchal Foch

✆ 03 80 45 90 40

www.icfhabitat.fr/sud-est-mediterranee

Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 12h  
et le vendredi de 9h à 12 et 14h à 16h

CDC HABITAT (ex nom SCIC HABITAT)

Siège social : Le Katamaran – Parc Valmy

41, avenue Françoise Giroud

✆ 0 810 713 575 (prix d’un appel local)

http://shb.cdc-habitat.com/

Agence locative : 16, rue de la Manutention

Ouvert au public du lundi au vendredi  
de 9h à 11h45

CROUS (centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires)

L’incontournable du logement pour les 
étudiants

www.trouverunlogement.lescrous.fr

Offre disponible sur www.locaviz.fr

Sur le campus universitaire Montmuzard 

Accueil et informations

6B, rue recteur Marcel Bouchard

✆ 03 45 34 84 92

dve@crous-dijon.fr

Urbanalis habitat jeunes

4, rue du Pont des Tanneries

✆ 03 80 41 19 56

accueil@urbanalis.com

www.urbanalis.com

Résidence sociale Abrioux 
(CCAS de la ville de Dijon)

36, rue du commandant Abrioux

✆ 03 80 65 28 01

P
O

R
T

E
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COMMERCE 21

Pour déposer une demande de 
logement à loyer modéré :

www.demandelogementbourgogne-
franchecomte.fr

http://www.granddijonhabitat.fr
http://www.orvitis.fr
http://www.villeo.fr
http://www.icfhabitat.fr/sud-est-mediterranee
http://shb.cdc-habitat.com/
http://www.trouverunlogement.lescrous.fr
http://www.locaviz.fr
http://dve@crous-dijon.fr
mailto:accueil@urbanalis.com
http://www.urbanalis.com
http://www.demandelogementbourgognefranchecomte.fr
http://www.demandelogementbourgognefranchecomte.fr
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3/
Les autres 
contacts utiles 
ADIL Côte-d'Or (agence départementale 
d'information sur le logement)

4, rue Paul Cabet

✆ 03 80 66 28 88

adil.21@wanadoo.fr

www.adil.org/21

SOLIHA Côte-d’Or 

Aide à la rénovation de l'habitat

4, rue de la Redoute

ZAE Cap Nord — 21850 Saint-Apollinaire

✆ 03 80 60 83 15

contact.metropole-dijon@soliha.fr

www.soliha.fr

Espace info énergie de Côte-d'Or

1, bd Voltaire

✆ 03 80 59 12 80

infoenergie@ber.asso.fr

www.ber.asso.fr

Action logement (1% logement)

Bourgogne-Franche-Comté

28, bd Clemenceau

✆ 03 80 73 96 00 

Union fédérale des consommateurs (UFC) 
"Que choisir" de Côte-d’Or

2, rue des Corroyeurs

✆ 03 80 43 84 56

cotedor@ufc-quechoisir.org
ufcquechoisir.21@laposte.net

www.quechoisir.org

mailto:adil.21@wanadoo.fr
http://www.adil.org/21
mailto:contact.metropole-dijon@soliha.fr
http://www.soliha.fr
mailto:infoenergie@ber.asso.fr
http://www.ber.asso.fr
http://cotedor@ufc-quechoisir.org
mailto:ufcquechoisir.21@laposte.net
http://www.quechoisir.org




On vous
simplifie
la ville

On vous simplifie la vie 
Démarches administratives

1. La mairie et ses services

2. Di jon métropole

3. La collecte, le traitement  
et la valorisation des déchets

4. Les réseaux de chaleur

5. Les impôts

6. Le gaz et l’électricité,  l’eau  
et les services postaux
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On vous
simplifie
la ville

Mairie de Dijon

Place de la Libération

CS 73310 – 21033 Dijon Cedex

✆ 03 80 74 51 51

www.dijon.fr

Point accueil – Cour d’Honneur

Passage du logis du Roy

Ouvert du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

Pôle accueil 

Accueil général-famille-social 

11, rue de l’Hôpital 

✆ 03 80 74 51 51 

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h

Pièces d’identité et passeports

Mairie centrale

Hôtel de ville
Place de la Libération – Cour de Flore

Ouvert du lundi au vendredi de 8h45  
à 12h15 et de 13h20 à 17h20

Samedi de 9h30 à 12h30 pour le secteur des 
formalités administratives (rendez-vous 
obligatoire pour les cartes d'identité et pour 
les passeports).

L a  p r o c é d u r e  d 'o b t e n t i o n  e t  d e 
renouvellement des cartes nationales 
d'identité et des passeports étant désormais 
dématérialisée, il est possible d'effectuer 
cette démarche dans n'importe quelle 
commune équipée d'un DR (dispositif de 

recueil). Il est obligatoire de prendre un 
rendez-vous, d'effectuer une pré-demande 
en ligne et d'acheter son timbre fiscal.

Mairies de quartier

La ville de Dijon compte 5 mairies de 
quartier : Fontaine d’Ouche, Grésilles, 
Toison d’Or, Bourroches-Valendons  
et Mansart. 

Ouvertes du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 18h

Pour faciliter vos démarches, vous pouvez 
vous rendre dans les mairies de quartier 
pour les demandes de cartes d'identité et 
de passeports (sur rendez-vous).

Pour plus de renseignements, adressez-
vous à votre mairie de quartier (voir 
rubrique "Que trouver dans votre quartier ?" 
page 74).

Cimetières

Cimetière municipal

239, rue d’Auxonne

✆ 03 80 48 80 07

• Horaires d’hiver : du 3 novembre au 14 mars

Du lundi au vendredi : de 9h30 à 17h

Samedi, dimanche et jours fériés : 
de 8h à 17h

• Horaires d’été : du 15 mars au 2 novembre

Du lundi au vendredi : de 9h30 à 18h

Samedi : de 8h à 18h

Dimanche et jours fériés : de 9h à 18h

1{
La mairie et 
ses services

http://www.dijon.fr
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Cimetière intercommunal

RD 126 sortie Hameau de Mirande

✆ 03 80 63 73 26

cimetiere@metropole-dijon.fr

www.metropole-dijon.fr

Du 15 mars au 2 novembre : de 8h à 18h

Du 3 novembre au 14 mars : de 8h à 17h

Service de l’état civil

Guichet des naissances

Hôtel de ville
Place de la Libération – Cour de Flore

Ouvert du lundi au vendredi 
de 8h45 à 12h15 et de 13h20 à 17h20

Guichet des PACS (pacte civil de 
Solidarité)

Hôtel de ville

Place de la Libération – Cour de Flore

Ouvert du lundi au vendredi 
de 8h45 à 12h15 et de 13h20 à 17h20

Tous les renseignements concernant le 
secteur de l’état civil sont consultables sur 
le site de la ville dans la rubrique "Dijon au 
quotidien – État civil".

Guichet des mariages 

Accessible aux couples dont au moins 
l’une des deux personnes ou dont l’un des 
parents est domicilié à Dijon. 

Hôtel de ville
Place de la Libération – Cour de Flore

Ouvert du lundi au vendredi 
de 8h45 à 12h15 et de 13h20 à 17h20

http://cimetiere@metropole-dijon.fr
http://www.metropole-dijon.fr
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Guichets décès/inhumations

Cimetière municipal

239, rue d’Auxonne

Ouvert du lundi au vendredi  
de 8h à 12h et de 13h15 à 17h

Tous les renseignements concernant le 
secteur de l’état civil sont consultables sur 
www.dijon.fr dans la rubrique "Dijon au 
quotidien – État Civil".

Listes électorales

Conformément à l’article L.9 du code 
électoral, l’inscription sur les listes 
électorales est obligatoire.

Quand ? 

L’inscription sur les listes électorales 
est possible à tout moment de l’année. 
Toutefois, une inscription prise entre le 1er 
janvier et le 31 décembre de l'année N ne 

sera effective qu'au 1er mars de l'année N+1 
(au terme de la révision annuelle des listes 
électorales).

Quels documents fournir ?

• Un justificatif de domicile (facture 
d’électricité, ou de gaz, ou de téléphone...) 
nominatif et daté de moins de 3 mois ou 
une feuille de salaire nominative ou 
une attestation de la sécurité sociale.  
Ces documents peuvent être téléchargés 
sur les "espaces clients" des différents 
prestataires.

• Une carte d’identité ou un passeport 
en cours de validité (ou périmé depuis 
moins de 1 an).

• Le droit à l’inscription au titre de 
contribuable s’établit par la production 
d’un certificat du service des impôts ou 
des avis d’imposition des cinq dernières 
années dont celui de l’année en cours.

http://www.dijon.fr
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Où ?

• Au service des élections : cour de Flore 
de l’hôtel de ville. Ouvert du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 
à 17h30.

• Au service de l’état civil : cour de Flore 
de l’hôtel de ville. Ouvert du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h20 
à 17h20 et le samedi de 9h30 à 12h30.

• Dans les mairies de quartier. Ouvertes 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
13h30 à 18h.

• Sur Internet : www.service.public.fr 
ou www.dijon.fr (Téléservices – Liste 
électorale)

• Par voie postale en joignant le 
formulaire CERFA (téléchargeable 
sur le site internet de la ville de Dijon 
ou disponible en mairie) ainsi que 
le justificatif de domicile et la pièce 
d’identité à : Mairie de Dijon, service 
des élections, cour de Flore, CS 73310, 
21033 Dijon Cedex.

Si vous venez d’arriver à Dijon, n’oubliez 
pas de préciser dans quelle commune vous 
étiez inscrit auparavant.

Pour tous renseignements :

Service des élections

✆ 03 80 74 52 60

Bon plan en un clic

Vous pouvez effectuer une 
demande de vérification sur les 
listes électorales sur teleservices.
dijon.fr et le cas échéant vous 
inscrire ou procéder à votre 
changement d'adresse (en cas 
de déménagement sur Dijon).

Autres services municipaux

Direction de la petite enfance
11, rue de l’Hôpital

✆ 03 80 74 51 51

Direction générale déléguée 
cohésion sociale
11, rue de l'Hôpital

✆ 03 80 74 70 94

Information sur la vie associative, les 
temps de la ville, le lien social, l’animation 
des quartiers, la politique de la ville et les 
conseils de quartier.

Jeunesse

11, rue de l’Hôpital

✆ 03 80 74 51 51

Affaires culturelles

11, rue de l’Hôpital

✆ 03 80 74 51 51

Sports

Palais des sports Jean-Michel Geoffroy

17, rue Léon Mauris

✆ 03 80 74 50 33

Police municipale

13, rue Victor Dumay

✆ 03 80 74 51 53

Trésorerie municipale

4, rue Jeannin

✆ 03 80 36 26 09

Objets trouvés

13, rue Victor Dumay

1, rue Sainte-Anne

Ouvert du lundi au vendredi 

de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

✆ 03 80 74 52 22

Les services se regroupent

Dans le cadre de sa démarche 
d’efficience et de réorganisation de 
ses services publics, la ville de Dijon a 
regroupé sur un seul site, facile d’accès, 
un ensemble de services administratifs 
et sociaux. Les Dijonnais sont ainsi 
accueillis dans de meilleures conditions 
et cela permet de faciliter, en un point 
unique, toutes les démarches pour les 
prestations ou pour les inscriptions 
municipales et sociales.

Renseignements : 
11, rue de l’Hôpital – ✆ 03 80 74 51 51

http://www.service.public.fr
http://www.dijon.fr
http://teleservices.dijon.fr
http://teleservices.dijon.fr
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Allô mairie

✆ 0 800 21 3000 

(appel gratuit depuis un poste fixe)

allomairie@ville-dijon.fr

Vous constatez une anomalie,  le 
dysfonctionnement d’un feu tricolore ou 
de l’éclairage public, une détérioration de 
la chaussée ou tout autre petit détail qui 
complique l’existence de chacun ? Un seul 
numéro : ✆ 0 800 21 3000. La ville s’engage 
à vous répondre sous 48h.

La ville facilite vos 
démarches
Vos services publics en ligne

Auparavant, demander un acte de naissance, 
vérifier son inscription sur les listes 
électorales, inscrire ses enfants à la cantine 
ou à l'accueil périscolaire, réserver une place 
en accueil de loisirs ou tout simplement 
récupérer un formulaire nécessitait de 
nombreux déplacements. Pas toujours 
évident lorsque les horaires de travail et ceux 
des services municipaux ne coïncident pas.

Aujourd'hui, avec les téléservices, disponibles 
24h/24h et 7j/7j, plus besoin de s’en soucier.

Simplicité d’emploi

Véritable porte d’entrée numérique, 
l’espace des téléservices est accessible  
à l’adresse https://teleservices.dijon.fr/

Pour l’utiliser, il suffit d’accéder à la page 
d’accueil et de créer un compte en quelques 
clics. Ce compte donne accès à un profil 
personnalisé et sécurisé pour bénéficier de 
tous les services du portail en temps réel.

Grâce à cet outil, la municipalité souhaite 
simplifier les procédures d'inscription et de 
paiement, proposer une connexion unique 
à tous les services en ligne et instaurer une 
plus grande proximité avec les citoyens. 

Les équipes de l'accueil du site du 11, rue de 
l'Hôpital et des mairies de quartier (Toison 
d'Or, Mansart et Fontaine d'Ouche) peuvent 
vous renseigner et vous accompagner dans 
la réalisation de vos démarches. 

P l a t e f o r m e  p a r t i c i p a t i v e  : 
jeparticipe.dijon.fr

Vous voulez vous impliquer dans la 
vie de votre quartier et de votre ville ? 
La plateforme participative, mise en 
ligne l’été dernier, est un outil nouveau, 
pratique, rapide et efficace.

Vous pouvez répondre à des consultations, 
suivre le travail des commissions de 
quartier et l’attribution des budgets 
participatifs et bien sûr donner votre avis 
sur ces projets.

Les réalisations du programme municipal 
y sont reprises et expliquées une par 
une. Commentez, likez, partagez et 
interpellez directement le maire dans la 
rubrique "Monsieur le maire, j’ai une idée".
jeparticipe.dijon.fr est la plateforme au 
service d’un dialogue direct entre vous 
et votre ville. 

2/Dijon 
métropole
Dijon métropole regroupe 24 communes. 
La Métropole est présidée par François 
Rebsamen, ancien ministre et maire de 
Dijon.

Les compétences de Dijon métropole, 
exercées dans une perspective de 
développement durable, sont très larges : 
développement économique, politique 
de logement, amélioration de l'habitat, 
environnement, collecte et traitement des 

http://allomairie@ville-dijon.fr
https://teleservices.dijon.fr/
http://jeparticipe.Dijon.fr
http://jeparticipe.dijon.fr
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déchets, eau et assainissement, transport 
et voirie, gestion d’équipements culturels 
et sportifs…

C’est sous son impulsion que des 
i n f r a s t r u c t u r e s  d e  t r a n s p o r t  e t  
des équipements structurants, dignes d’une 
Métropole, ont pu voir le jour : Zénith, 
piscine olympique, nouveaux parcs 
d’affaire, tramway...

* Les 24 communes : Ahuy, Bressey-sur-Tille, 
Bretenière, Chenôve, Chevigny-Saint-Sauveur, 
Corcelles-les-Monts, Crimolois, Daix, Dijon, Fénay, 
Flavignerot, Fontaine-lès-Dijon, Hauteville-
l è s -D i j o n ,  L o n g v i c ,  M a g ny - s u r -T i l l e , 
Marsannay-la-Côte, Neuilly-lès-Dijon, Ouges, 
Perrigny-lès-Dijon, Plombières-lès-Dijon, 
Quetigny, Saint-Apollinaire, Sennecey-lès-Dijon, 
Talant.

Dijon métropole

40, avenue du Drapeau

✆ 03 80 50 35 35

contact@metropole-dijon.fr

www.metropole-dijon.fr

3/
La collecte,  
le traitement 
et la valorisation 
des déchets
Sur le territoire de Dijon métropole, 
conformément à un règlement de collecte 
en vigueur, les déchets suivants sont 
collectés :

• Les ordures ménagères (bac à couvercle 
gris).

• Les déchets recyclables (bac à couvercle 
jaune).

• Le verre d’emballage (en points d'apport 
uniquement).

Sur Dijon, les ordures ménagères sont 
collectées deux à trois fois par semaine. 
Les déchets recyclables sont collectés une 
fois par semaine. À noter que les jours et les 
horaires de collecte changent en fonction 
de votre lieu de résidence.

Si vous emménagez et s’il n’y a pas de bacs 
pour vos déchets, s’ils sont trop petits ou trop 
grands, nous ajusterons gratuitement et sur 
simple demande votre dotation.

• Les objets encombrants sont collectés à 
votre domicile après prise de rendez-vous.

• Les déchets verts peuvent être collectés 
directement chez vous en adhérant à un 
service particulier payant.

• Vous pouvez également pratiquer le 
compostage à domicile. Dijon métropole 
vous propose deux modèles de composteurs 
contre un simple chèque de caution.

• Vos textiles usagers (vêtement, chaussures, 
linge de maison, maroquinerie) peuvent 
être déposés, après les avoir mis dans des 
sacs fermés, dans l’un des nombreux points 
de collecte implantés sur l’agglomération 
(bornes textiles, locaux associatifs ou 
déchetteries).

De plus, cinq déchetteries sont à votre 
disposition à Chenôve, à Dijon, à Longvic, 
à Marsannay-la-Côte et à Quetigny.

Vous pouvez y déposer vos appareils 
électriques et électroniques, peintures, 
solvants, batteries, gravats… N’oubliez pas, 
le meilleur déchet est celui que l’on ne 
produit pas !

En matière de déchets, pour toutes 
questions ou demandes :

www.trionsnosdechets-dijon.fr

✆ 0 800 12 12 11 

(service et appel gratuits)

Du lundi au vendredi de 8h à 19h

Samedi de 8h à 13h

collecte-A4-EXE.indd   1 18/05/16   16:30

http://contact@metropole-dijon.fr
http://www.metropole-dijon.fr
http://www.trionsnosdechets-dijon.fr
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4/ 
Les réseaux 
de chaleur
Procurer aux habitants de Dijon métropole 
une chaleur écologique et bon marché, tel 
est le double objectif des deux réseaux de 
chaleur de Dijon métropole approvisionnés 
par des chaufferies utilisant des énergies 
renouvelables qui remplacent d’anciennes 
chaufferies fonctionnant au fioul, au gaz 
voire au charbon. Ces réseaux contribuent 
à positionner Dijon comme une référence 
écologique en Europe.

Dans le quartier Fontaine d’Ouche, les 
travaux importants menés ces dernières 
années ont permis de rénover une grande 
partie du réseau de chaleur qui dessert 
le quartier. Une chaufferie bois, rue des 
Valendons, mise en service en 2015, permet 
d’étendre le réseau de chaleur à d’autres 
quartiers de l’Ouest dijonnais : Bourroches, 
Valendons, Motte-Giron, Eiffel… 

Ce réseau est exploité par la société Sodien 
(groupe Coriance).

Les premiers tronçons de l’autre réseau de 
chaleur de Dijon métropole ont été posés 
pendant les travaux du tramway. La société 
Dijon Énergies (groupe Dalkia), chargée de 
sa construction et de son exploitation, a, 
depuis, entrepris le maillage de tout l’Est de 
Dijon. Le réseau, dont l’armature principale 
s’étirera à terme sur 49 kilomètres, est 
approvisionné par une chaufferie bois 
construite dans le quartier des Péjoces (la 
3e chaudière biomasse a été installée en 
juin 2016) et par une autre chaufferie qui 
récupère la chaleur dégagée par l’usine 
d’incinération des ordures ménagères. 
Ce réseau de chaleur dessert déjà des 

équipements comme le CHU, le campus 
universitaire ou la piscine olympique, des 
logements et des éco-quartiers .

Ces deux réseaux complètent celui de Grand 
Dijon Habitat doté de sa propre chaufferie 
bois qui alimente de nombreux immeubles 
du quartier Grésilles.

Pour toute demande de raccordement, qui 
générera des économies sur vos factures de 
chaleur par rapport à une énergie fossile et 
qui contribuera à une baisse des émissions 
de gaz à effet de serre, vos syndics et 
vos bailleurs peuvent contacter les  
2 délégataires (en fonction des quartiers).

5/ 
Les impôts
Centre des finances publiques

25, rue de la Boudronnée

✆ 03 80 28 65 00

www.impots.gouv.fr

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 16h

http://www.impots.gouv.fr
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6/
Le gaz et 
l’électricité,  
l’eau et les 
services postaux

Le gaz

Dépannage gaz

✆ 0 800 47 33 33 (appel non surtaxé)

Réclamations gaz

Gaz de France

✆ 0 969 399 993 (appel non surtaxé)

www.particuliers.engie.fr

L’électricité

Abonnement électricité

EDF service client

✆ 09 69 32 15 15 (appel non surtaxé)

Dépannage électricité

✆ 09 69 39 99 93

Opération impôts

Chaque année au mois de mai, la ville 
de Dijon organise, en collaboration 
avec la direction régionale des 
finances publiques et l’université de 
Bourgogne, "L’opération impôts" qui 
permet aux contribuables d’obtenir 
tous les renseignements nécessaires 
à la rédaction de leur déclaration de 
revenus. Une vingtaine d’étudiants 
en Master 2 de droit fiscal, assistée 
par un contrôleur des finances 
publiques,  renseigne le public 
pendant deux semaines. Durant cette 
opération, les Dijonnais peuvent 
déclarer leurs revenus par Internet. 
Des ordinateurs sont mis à leur 
disposition. Ils sont accompagnés dans 
leurs démarches sur le site internet  
www.impots.gouv.fr et un accusé de 
réception leur est délivré. Une urne est 
également à disposition pour déposer 
leur déclaration.

Mairie de Dijon

Place de la Libération 
Salle des États

Deux semaines en mai, du lundi au 
vendredi de 9h à 18h (sans interruption) 
et samedi de 9h à 12h.

http://www.particuliers.engie.fr
http://www.impots.gouv.fr
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L’eau

Lyonnaise des eaux

Les hauts de Pouilly

16, bd Dr Jean Veillet

Service client

✆ 0 977 408 408

www.lyonnaise-des-eaux.fr

Le téléphone

Orange

Par téléphone, sur simple appel

Pour une offre fixe ou internet : ✆ 3000 
(appel gratuit depuis un poste fixe)

Pour Internet/TV/téléphone : ✆ 3900 

(appel gratuit depuis un poste fixe)

www.orange.fr

Agence Dijon centre-ville

25, rue de la Liberté

Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h

Agence Dijon Toison d’Or

Centre commercial de la Toison d'Or

Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 20h 
Samedi de 9h à 20h

L’administration en ligne

Retrouvez toute l’information sur la 
ville de Dijon sur www.dijon.fr

Pour toutes vos démarches en ligne : 
teleservices.dijon.fr

Retrouvez toute l’information publique 
sur www.services-publics.fr

Pour vous renseigner sur la vie dans la 
région : www.bourgogne.gouv.fr

La poste

Dijon-Arquebuse (centre principal)

21, rue de l'Arquebuse

✆ 03 80 43 81 25

Tous les bureaux de poste sur :  
www.laposte.fr

Numéro indigo : ✆ 3631

Bon plan en un clic

Faites suivre votre courrier à votre  
nouvelle adresse. 

Pour cela, rendez-vous sur  
w w w . b o u t i q u e . l a p o s t e . f r 
rubrique "Déménagement/
Absence". 

http://www.lyonnaise-des-eaux.fr
http://www.orange.fr
http://www.dijon.fr
http://teleservices.dijon.fr
http://www.services-publics.fr
http://www.bourgogne.gouv.fr
http://www.laposte.fr
http://www.boutique.laposte.fr
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Vos besoins au quotidien 
Solidarité et vie de famille

1. Le CCAS

2. La petite enfance

3. Les écoles

4. L'animation de proximité

5. La CAF
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1{
Le centre 
communal 
d'action sociale 
(CCAS)
Le CCAS de la ville de Dijon est un 
établissement public administratif dont le 
président est François Rebsamen, maire de 
Dijon, président de Dijon métropole. 

Il est l'acteur majeur de la politique sociale 
municipale et anime une action générale 
de prévention et de développement social 
sur le territoire dijonnais. 

Il propose différentes activités et services 
dans le cadre de ses missions légales et 
facultatives afin de :

• Faciliter l'accès aux droits pour tous.
• Lutter contre l'isolement et la rupture 

du lien social.
• Favoriser les parcours résidentiels et le 

maintien dans le logement.
• Détecter les situations de détresse et 

lutter contre la grande précarité.
• Favoriser la cohésion sociale et la 

démarche participative des usagers sur 
le territoire.

Il s'adresse à l'ensemble des Dijonnais 
(personnes seules, familles, personnes 
âgées,  personnes en situation de 
handicap...).

Pour tous renseignements :

11, rue de l’Hôpital

✆ 03 80 44 81 00

L’action sociale

Vous souhaitez rencontrer un travailleur 
social :

• Vous êtes majeur, sans enfant à charge, 
contactez le service social général du 
CCAS :

11, rue de l’Hôpital

✆ 03 80 44 81 00

• Vous avez 62 ans et plus, contactez le 
service social gérontologique du CCAS :

11, rue de l’Hôpital

✆ 03 80 74 71 71

• Vous êtes majeur avec un ou plusieurs 
enfants à charge, contactez le conseil 
départemental :

1, rue Joseph Tissot

✆ 03 80 63 66 00

Le CCAS assure l'instruction des dossiers de 
demande d'aide sociale et la domiciliation.

La résidence sociale Abrioux propose un 
logement temporaire accompagné.

L’information sociale

Le service informations sociales et accès 
aux droits :

• Accueille et informe les usagers sur 
leurs droits, logement, handicap, santé, 
loisirs, travail, retraite…, au sein de lieux 
accessibles à tous.

• Facilite les relations entre les usagers 
et les administrations ou les institutions.

• Oriente le public vers les associations 
et les organismes qui peuvent répondre 
à leurs besoins.

• Aide à rédiger une lettre, à remplir un 
formulaire, à constituer un dossier.

• Met à disposition une documentation 
sociale, pratique et actualisée.

Pour tous renseignements :

11, rue de l’Hôpital

✆ 03 80 44 81 00
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Le bureau informations sociales (mairie 
de quartier Fontaine d’Ouche) :

13, place de la Fontaine d’Ouche

✆ 03 80 74 52 00 ou ✆ 03 80 48 84 71

La mission handicap

• Informe, accompagne et oriente les 
personnes en situation de handicap. 

• Propose un accueil individualisé, une 
aide aux démarches administratives et 
à la production d’écrits.

• Sensibilise les agents municipaux et 
les enfants des accueils de loisirs aux 
difficultés liées au handicap.

• Agit en collaboration avec les services 
municipaux : participe à la mise en 
place d’équipe ments spécifiques 
(dispositif sonore pour les feux 
tricolores et distribution gratuite de 
télécommandes).

• Favorise l’accès à la culture. 
• Organise une journée de sensibilisation 

grand public "Jouons de nos différences" 
et participe à des actions engagées par 
les associations et par la ville de Dijon.

Deux agents pratiquent la langue des 
signes française pour un accueil et pour 
un accompagnement des personnes 
sourdes. L'un d'entre eux est également 
formé à l’accompagnement des personnes 
déficientes visuelles.

Pour tous renseignements :

11, rue de l’Hôpital

✆ 03 80 44 81 00

Les actions du CCAS c'est aussi :

• Une formation en faveur des aidants 
quel que soit l'âge de la personne aidée 
et ses difficultés.

• L'opération "Bien vivre dans son 
logement", action partenariale visant 
à réduire sa consommation d'énergie.

Pour tous renseignements :

CCAS

11, rue de l'Hôpital 

✆ 03 80 44 81 00

La ville de Dijon au service de ses aînés

La démarche ville amie des aînés, dans 
laquelle la ville de Dijon s’est engagée, vise 
à répondre aux attentes et aux besoins 
formulés par les seniors pour améliorer la 
qualité de vie et le mieux-vivre ensemble 
dans la ville.

La maison des seniors 

Elle est un lieu clairement identifié comme 
service ressources sur le champs de la 
gérontologie. Elle accueille, informe et 
oriente les seniors et leur entourage sur 
toutes les questions de la vie quotidienne 
(amélioration, prévention, santé, culture, 
loisirs...). Elle oriente les usagers auprès 
des services du CCAS mais également 
auprès des services externes partenaires 
et les associations. Elle diffuse différentes 
informations et organise des "séances 
thématiques" sur des sujets variés 
qui contribuent à l'information et à la 
prévention.

La maison des seniors est le siège de 
l'observatoire de l'âge, elle anime les 
travaux de cette instance participative et 
accompagne leur mise en oeuvre. Parmi les 
actions réalisées on peut citer par exemple :

• Organisation d'une journée de 
sensibilisation sur le vieillissement 
de l'appareil auditif et l'importance de 
s'appareiller.

• Développement de l'action partenariale 
en faveur de la lutte contre l'isolement.

• O r g a n i s a t i o n  d ' u n e  s é a n c e 
d'information sur l'adaptation de 
l'habitat. 

• Animation culturelle dans un EHPAD 
ouverte aux résidents et aux habitants 
du quartier.

• Participation à l'action "Viens je 
t'emmène".

• Organisation de la journée mobilité.
• Mise en place des balades urbaines dans 

les parcs et les jardins dijonnais.

Pour tous renseignements :

Rue Mère Javouhey 
Accueil du lundi au vendredi de 9h à 17h
✆ 03 80 74 71 71
maisondesseniors@ccas-dijon.fr



34

Au sein des services du CCAS, les seniors 
Dijonnais peuvent :

• Bénéficier d’une écoute et d’un 
a c c o m p a g n e m e n t  a d a p t é  a u x 
problématiques de la vie quotidienne 
-> le service social gérontologique.  
✆ 03 80 74 71 71

• Recevoir des mets adaptés par le biais 
d’une visite conviviale -> le service 
de livraison des repas à domicile. 
✆ 03 80 48 83 90

• Rompre l’isolement -> le dispositif 
"Seniors en contact".  
✆ 03 80 74 71 71

• Sortir, rencontrer, se divertir 
(animations-grandes manifestations) 
-> le service accueil-information-
animation. 
✆ 03 80 74 71 71

• Donner son avis pour améliorer la 
qualité de vie et le mieux-vivre ensemble 
dans la ville -> l’observatoire de l’âge. 
✆ 03 80 74 71 71

• S'investir : devenir bénévole -> le 
service accueil-information-animation. 
✆ 03 80 74 71 71

• Prévenir et maintenir ses capacités lors 
de l’apparition de troubles cognitifs 
-> le centre de jour "Les Marronniers". 
✆ 03 80 48 85 30

• Bénéficier d'un accompagnement 
personnalisé lors du déclenchement 
du niveau 3 du plan canicule.  
La cellule canicule 
 ✆ 03 80 44 81 19

Dijon, ville amie des aînés

Dijon s'est engagée dans la démarche des 
villes amies des aînés (VAA) qui consiste 
à inviter les acteurs, les décideurs, les 
habitants à se rencontrer pour créer 
les conditions d'une ville adaptée au 
vieillissement. 

L'objectif visé n'est pas de bâtir une ville 
dédiée uniquement aux seniors mais 
de penser la ville dans un projet global, 
en perpétuel mouvement, riche de ses 
diversités et de ses capacités à évoluer pour 
bien vivre aujourd'hui et demain.

La ville de Dijon s'est doté d'une instance 
municipale participative, l'observatoire de 
l'âge qui réunit des habitants (membres des 

commissions de quartier), des représentants 
des retraités, des institutions, des experts, 
des universitaires afin de mener la réflexion 
et de soutenir la réalisation d'actions 
concrètes en faveur du bien vieillir.

Ce travail de réflexion et d'élaboration 
s'organise autour de réunions thématiques. 

Pour tous renseignements :

Maison des seniors
Rue Mère Javouhey
✆ 03 80 74 71 71
maisondesseniors@ccas-dijon.fr

2/ La petite 
enfance
Plusieurs solutions d'accueil sont proposées 
aux familles de type collectif en multi-
accueils, dans des structures municipales, 
en Délégation de service public (DSP) et 
privées, de type individuel au domicile 
d'une assistante maternelle. 

La Ville de Dijon organise des réunions 
d'information tous les 1er jeudis de 
chaque mois (sauf jours fériés et en août) 
animées par des professionnelles petite 
enfance destinées aux familles dijonnaises 
désireuses de connaitre les modes d'accueil 
pour leur enfant de 2 mois et demi à 3 ans.

Les familles pourront ainsi obtenir des 
informations telles que :

• Les modalités d'accès
• Les tarifs
• Les prestations associées
• Le rôle des relais petite enfance
• Les différents modes d 'accueil 

proposés : en accueil collectif au sein 
d'un établissement d'accueil du jeune 
enfant ou en accueil au domicile d'une 
assistante maternelle.

Direction administrative

11, rue de l’Hôpital
✆ 03 80 74 51 51
petiteenfance@ville-dijon.fr



35

Retrouvez les structures de la petite 
enfance (multi-accueils, accueil individuel, 
haltes-garderies…) les plus proches de chez 
vous dans la rubrique "Que trouver dans 
votre quartier ?" page 74.

Bon plan en un clic

Retrouvez l 'ensemble des 
structures petite enfance sur 
www.dijon.fr

3/ Les écoles
Depuis septembre 2013, les écoliers 
dijonnais ont école le mercredi matin et 
arrêtent les cours à 16h05 les autres jours de 
la semaine. La mairie a donc fait évoluer son 
organisation périscolaire et extrascolaire en 
conséquence.

Accueil périscolaire avant et après la classe

Tous les établissements scolaires dijonnais 
élémentaires et maternels disposent d’un 
accueil périscolaire, fonctionnant en 
dehors des heures de classe, de 7h à 8h45 
et de 16h05 à 19h les lundis, les mardis, 
les jeudis et les vendredis et de 7h à 8h45 
les mercredis matin. Tous disposent d’un 
restaurant scolaire qui accueille les enfants 
pour le déjeuner. 

Les repas sont préparés par la cuisine 
centrale dans le respect des règlementations 
relatives à la sécurité sanitaire et à l’équilibre 
nutritionnel en vigueur.

Il est également proposé aux enfants 
des activités de loisirs encadrées par un 
personnel qualifié.

Les tarifs des accueils périscolaires et de 
la restauration scolaire sont calculés sur la 
base du taux d’effort.

In s c r ip t ion s  a d m i n i s t r at ive s  s u r 
teleservices.dijon.fr ou à l’accueil de la 
mairie de Dijon au 11, rue de l’Hôpital sauf 
pour le périscolaire.

Pour tous renseignements :

Centre de tarification unique (CTU)
Hôtel de ville, cour de Flore
✆ 03 80 74 53 30

Retrouvez l’école la plus proche de chez 
vous dans la rubrique "Que trouver dans 
votre quartier ?" page 74.

Conseil municipal d’enfants
"Mes idées comptent"
Mis en place en novembre 2002, le 
conseil municipal d’enfants (CME) est 
une assemblée renouvelée tous les 
deux ans. Par le biais de ce dispositif, les 
jeunes élus s’initient à une démarche 
citoyenne et au fonctionnement d’une 
assemblée. Ils participent activement 
à la vie de leur cité en apprenant à 
mieux la connaître et en concevant des 
projets dont ils maîtrisent l’élaboration, 
la réalisation et l’évaluation. Ils agissent 
concrètement au service de l’intérêt 
général.
Les jeunes conseillers, élus en octobre 
2018, ont 2 ans pour mener à bien 
leurs projets !

Pour tous renseignements :
Service démocratie locale
11, rue de l’Hôpital
✆ 03 80 74 71 42
✆ 03 80 74 57 67
www.dijon.fr

Bon plan en un clic

Connectez-vous sur votre espace 
famille sur teleservices.dijon.fr, 
rubrique "Familles", accédez à de 
l’information et effectuez toutes 
vos démarches en ligne.

http://www.dijon.fr
http://www.dijon.fr
http://teleservices.dijon.fr
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4/L'animation 
de proximité
Les structures de quartier

Elles jouent un rôle important dans 
l’animation des territoires et leur régulation. 
Une étude relative à ces structures a mis en 
avant deux caractéristiques importantes 
de l’offre dijonnaise : sa diversité et ses 
déséquilibres territoriaux. Il est donc apparu 
indispensable d’envisager un schéma 
volontariste d’amélioration du dispositif. 
Le schéma de développement 2015-2019 
des structures de quartier a été adopté en 
conseil municipal le 28 septembre 2015. 
Il repose sur quatre principes :

• Aboutir à une offre équilibrée, répartie 
sur les neufs quartiers dijonnais.

• Maintenir la contribution de la ville au 
niveau actuel.

• Proposer un projet éducatif et social 
par territoire.

• Tendre vers une gestion associative de 
l’ensemble des équipements.

Acteurs essentiels de l’animation du 
territoire, lieux d’écoute, de rencontres 
et d’échanges favorisant le lien social 
et la solidarité dans les quartiers, ces 

équipements proposent à la population des 
activités diverses et variées susceptibles de 
répondre aux attentes de chacun.

Pour tous renseignements :

Service coordination des territoires

DGD cohésion sociale

11, rue de l’Hôpital

✆ 03 80 74 51 51

Retrouvez la structure de quartier la plus 
proche de chez vous dans la rubrique "Que 
trouver dans votre quartier ?" page 74.

Les accueils jeunes

Ils ont été ouverts pour répondre aux 
besoins des jeunes Dijonnais âgés de  
14 à 25 ans. Pour ces jeunes, ces accueils 
sont des lieux d’accompagnement et 
de conception de projets. Ils proposent 
également des loisirs collectifs pour les 
14-18 ans et une passerelle pour les 11-13 
ans. Ils ont aussi pour mission d’écouter et 
d’orienter les jeunes vers les professionnels 
de la santé, du logement, de l’emploi et de 
la formation du quartier ou de la ville. Pour 
les inscriptions, adressez-vous directement 
à chaque accueil.
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Pour tous renseignements :

Service coordination des territoires

DGD cohésion sociale

11, rue de l’Hôpital

✆ 03 80 74 51 51

Retrouvez l’accueil jeunes le plus proche 
de chez vous dans la rubrique "Que trouver 
dans votre quartier ?" page 74.

Les accueils de loisirs

Tout au long de l’année, un accueil 
extrascolaire est assuré (pour les enfants 
de 3 à 16 ans) le mercredi après-midi 
et pendant les vacances scolaires.  
Les mercredis, le transport des enfants des 
écoles vers les accueils de loisirs de secteur 
est organisé par la ville de Dijon à 11h50 
pour le déjeuner.

Retrouvez l’accueil de loisirs le plus 
proche de chez vous dans la rubrique "Que 
trouver dans votre quartier ?" page 74.

Pour tous renseignements :

Service jeunesse

11, rue de l’Hôpital

✆ 03 80 74 50 26

5/
La caisse 
d’allocations 
familiales (CAF)
Vos démarches en ligne :

www.caf.fr

Rubrique "Mon compte" :

• Vous consultez vos droits et vos 
paiements.

• Vous déclarez un changement de 
situation (familiale, professionnelle ou 
un changement de coordonnées).

• Vous estimez vos droits (aide au 
logement, RSA, prestation accueil du 
jeune enfant, prime d’activité).

• Vous faites une demande en ligne de 
prestation.

• Vous éditez une attestation ou un 
formulaire.

La rencontre d’un conseiller :

Pour limiter le temps d’attente, un accueil 
sur rendez-vous est possible.

Prendre rendez-vous :

• Par téléphone : ✆ 0 810 25 21 10
• Par Internet : www.caf.fr ou 

www.caf-cotedor.fr

Pour tous renseignements :

CAF de la Côte-d’Or

8, bd Georges Clemenceau
21043 Dijon Cedex 9 

✆ 0 810 25 21 10

Du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30
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La zone d’emploi de Dijon concentre  
environ 190 000 emplois.  Afin de  
faciliter l’accès à l’emploi et à la formation 
des personnes rencontrant des difficultés  
d’insertion professionnelle, Dijon métropole 
et la ville de Dijon se sont engagées dans 
une démarche volontaire pour faire face 
aux principaux enjeux en matière d’emploi 
et de formation avec la mise en place :

• D’une offre de services de proximité 
permettant aux publics à la recherche 
d’un emploi d’être informés et  
accompagnés près de leur domicile, en 
particulier sur les quartiers prioritaires 
de la politique de la ville : Grésilles et 
Fontaine d’Ouche.

• Des dispositifs cohérents en fonction 
des difficultés rencontrées par les  
personnes à la recherche d’un emploi 
et ainsi répondre aux besoins de 
l’ensemble de ces publics.

En 2013, ce sont 11 342 contacts qui ont 
été enregistrés ainsi que 19 255 services 
délivrés sur les point-relais de la maison de 
l’emploi et de la formation (MDEF) de Dijon. 

Ces points-relais hébergent notamment 
4 conseillers de la mission locale ainsi 
que 4 référents du plan local pour  
l’insertion et pour l’emploi (PLIE) de la 
Métropole.

 1{
Les agences  
Pôle emploi
Établ issement  public  à  caractère 
administratif chargé de l’emploi en 
France, Pôle emploi a pour missions, entre 
autres, d’accompagner chaque demandeur 
d’emploi dans sa recherche jusqu’au 
placement mais propose également 
d’accompagner les entreprises dans leurs 
recherches de main d’œuvre.

Agence DIJON NORD

33, rue Elsa Triolet

Agence DIJON SUD / A2S

93, avenue Jean Jaurès

Agence DIJON EST / A2S

2, rue des Charrières

21800 Quetigny

Agence DIJON OUEST

5, bd du Chanoine Kir

Pour tous renseignements :

✆ 3949 (0,11€/appel depuis un poste fixe)

www.pole-emploi.fr

L’emploi à Dijon

http://www.pole-emploi.fr
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2/Créativ'
En 2017, la maison de l'emploi et de la 
formation (MDEF) est devenue Créativ'. Une 
nouvelle dénomination qui traduit la nature 
profondément collaborative d'une structure 
au sein de laquelle ses membres et leurs 
partenaires se retrouvent pour construire 
ensemble les politiques de l'emploi de 
demain.

Les points relais Grésilles et Fontaine 
d'Ouche et leur réseau de partenaires sont 
là pour vous aider dans vos démarches de 
recherche d'emploi !

Vous pourrez également disposer d'un accès 
facilité aux services des partenaires (le PLIE, 
les clauses d'insertion, la mission locale, 
l'Épide, l'Acodège, l'ADIE, la plate-forme 
mobilité, Cric and Co…).

Point relais Grésilles

17, avenue Champollion

Immeuble Bougainville

✆ 03 80 28 03 20

contact@creativ21.fr

Point relais Fontaine d’Ouche

24, avenue du Lac

✆ 03 80 43 08 14

contact@creativ21.fr

3/La mission 
locale
La mission locale de l'arrondissement 
de Dijon propose à tous les jeunes de  
16 à 25 ans, sortis du système scolaire, un 
accompagnement global et personnalisé.

Elle mobilise son réseau afin de fournir 
des informations, d'apporter de l'aide, des 
conseils et de trouver des réponses aux 
questions soulevées.

Mission locale de l’arrondissement  
de Dijon

Siège social

8, rue du Temple

✆ 03 80 44 91 44

www.mldijon.asso.fr

Antenne Fontaine d’Ouche

24, avenue du lac

✆ 03 80 43 08 14

Antenne Grésilles

17, avenue Champollion

Immeuble Bougainville

✆ 03 80 28 03 20

4/Le centre 
d’information 
et d’orientation 
(CIO)
Le CIO contribue à la prévention de l'échec 
scolaire, à l'insertion professionnelle et à 
l'amélioration des niveaux de qualification.

Il apporte son concours aux actions 
d'éducation, à l'orientation et à l'information 
des élèves des établissements scolaires dès 
le collège.

Dijon 1

10, rue colonel Victor Marchand

✆ 03 80 30 56 52

cio.dijon1@ac-dijon.fr

Dijon 2

8, rue Daubenton

✆ 03 80 45 11 34

cio.dijon2@ac-dijon.fr

mailto:contact@creativ21.fr
mailto:contact@creativ21.fr
http://www.mldijon.asso.fr
http://cio.dijon1@ac-dijon.fr
http://cio.dijon2@ac-dijon.fr


41

5/ Le CRIJ 
Bourgogne-
Franche-Comté
L’antenne dijonnaise du centre régional 
d ' information jeunesse (CRIJ)  de 
Bourgogne-Franche-Comté, association 
loi 1901, exerce une mission de service 
public en diffusant auprès des jeunes 
une information au plus près de leurs 
préoccupations : études, métiers, emploi, 
formation professionnelle continue, 
santé, logement, loisirs, sports, vacances, 
étranger, Europe.

CRIJ

Site de Dijon

Maison des associations

Boîte LL1

2, rue des Corroyeurs

✆ 03 80 44 18 35 (accueil documentation)  
✆ 03 80 44 18 29 (service administratif)

documentation@ijbourgogne.com

www.ijbourgogne.com 

6/ L’université 
de Bourgogne
Gagnant des places dans les classements 
internationaux, grâce notamment à des 
filières d'excellence comme les sciences de 
l'alimentation, l'université de Bourgogne 
(uB) a franchi à la rentrée 2017 le cap des 
30 000 étudiants dont plus de 27 000 sur le 
campus de Dijon. Le rapprochement avec 
l'université de Franche-Comté se poursuit 
ainsi que le développement du "Grand 
campus" qui s’appuie sur la concentration 
en un site géographique unique de 150 
hectares, de plus de 90% du potentiel de 
recherche et d’enseignement supérieur de 
Bourgogne.

Plus de 400 formations sont dispensées 
à l'université de Bourgogne, des plus 
classiques à celles liées à la formation 
continue, auxquelles s'ajoutent la présence 
de l'université pour tous et du centre des 
langues et cultures pour tous.

Pour tous renseignements :

Maison de l'université

Esplanade Erasme

✆ 03 80 39 50 00

www.u-bourgogne.fr

mailto:documentation@ijbourgogne.com
http://www.ijbourgogne.com
http://www.u-bourgogne.fr
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1{
Les centres 
de soins

Samu-Urgences 

Composez le 15 (pour les personnes 
sourdes ou malentendantes : le 114)

Service régional d’accueil des urgences

Service d’accueil des urgences pédiatriques

Site Hôpital François Mitterrand

2, bd Maréchal de lattre de Tassigny

Service d'urgences 24h/24h

Hôpital privé Dijon Bourgogne

Parc Valmy

22, avenue Françoise Giroud

Autres numéros d’urgence

SOS médecins ✆ 3624 (0,15€/min)

SOS 21 – Visites et urgences médicales  
✆ 03 80 78 68 68

SOS mains ✆ 03 80 55 55 55

SOS kiné ✆ 03 80 53 70 00

Centre hospitalier universitaire (CHU) 
Dijon Bourgogne

14, rue Gaffarel

✆ 03 80 29 30 31 (standard)

www.chu-dijon.fr

Hôpital François Mitterrand

2, bd Maréchal de Lattre de Tassigny

✆ 03 80 29 30 31

Centre gériatrique de Champmaillot

2, rue Jules Violle

✆ 03 80 29 39 48

Centre hospitalier La Chartreuse

1, bd Chanoine Kir

✆ 03 80 42 48 48

www.ch-lachartreuse-dijon-cotedor.fr

Centre régional de lutte contre le cancer 
Georges-François Leclerc

1, rue Professeur Marion

✆ 03 80 73 75 00

www.cgfl.fr

Établissement français du sang

Maison du don

2, rue du Stade

✆ 03 80 70 60 10

Établissements médicaux privés

Clinique Bénigne Joly – Talant

Allée Roger Renard

✆ 03 80 58 35 00

www.clinique-dijon.fr

Hôpital privé Dijon Bourgogne

Parc Valmy

22, avenue Françoise Giroud

✆ 03 74 82 21 21

www.hopital-prive-dijon-bourgogne.
ramsaygds.fr

Polyclinique du Parc Drevon

18, cours Général de Gaulle

✆ 03 80 29 45 00

www.cliniquedrevon.fr

Centres de rééducation fonctionnelle 

Clinique Les rosiers

45, bd Henri Bazin

✆ 03 74 82 50 05 (0,15€/mn)

h t t p : / / c l i n i q u e - l e s - r o s i e r s - d i j o n .
ramsaygds.fr/

http://www.chu-dijon.fr
http://www.ch-lachartreuse-dijon-cotedor.fr
http://www.cgfl.fr
http://www.clinique-dijon.fr
http://www.hopital-prive-dijon-bourgogne.ramsaygds.fr
http://www.hopital-prive-dijon-bourgogne.ramsaygds.fr
http://www.cliniquedrevon.fr
http://clinique-les-rosiers-dijon.ramsaygds.fr/
http://clinique-les-rosiers-dijon.ramsaygds.fr/
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DIVIO

12, rue Saint-Vincent de Paul

✆ 03 80 42 45 45

CHU – Centre de convalescence 
et de rééducation

Site Hôpital François Mitterrand 

23, rue Gaffarel

✆ 03 80 29 38 00 (secrétariat)

Soins de suite et de réadaptation  
Édith Cavell

Pôle santé Valmy

27, avenue Françoise Giroud

✆ 03 80 41 81 20

2/ Les centres 
de vaccination 
et de dépistage
Centre départemental de vaccination  
et centre antituberculeux de Côte-d’Or

Site Hôpital François Mitterrand

Bd Maréchal de Lattre de Tassigny

Entrée "Urgences"

✆ 03 80 28 14 62

Accueil : du lundi au vendredi de 9h à 12h15 
et de 13h à 17h15

CHU
Centre de vaccinations internationales

Site Hôpital François Mitterrand

14, rue Paul Gaffarel

✆ 03 80 29 34 36

Ligne téléphonique ouverte les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis de 10h à 12h

Consultations de dépistage anonymes  
et gratuites

Centre gratuit d’information, de dépistage 
et de diagnostic (VIH, hépatites et IST) 

Site Hôpital François Mitterrand

Bd Maréchal de Lattre de Tassigny

Entrée "Urgences"

✆ 03 80 28 14 63

Accueil : lundi de 9h à 12h et de 14h à 18h30, 
du mardi au vendredi de 9h à 17h

Consultations sans rendez-vous : mardi  
de 9h à 16h30 et mercredi de 13h à 16h30

3/
La protection 
maternelle et 
infantile (PMI)
Les consultations de PMI

Elles ont pour but la prévention de la santé 
des femmes enceintes, des jeunes parents 
et de leurs enfants de moins de six ans. C’est 
un service public, gratuit et ouvert à tous.

Secrétariat PMI

1, rue Joseph Tissot

✆ 03 80 63 64 65

dgsd.defi.pmi@cotedor.fr

mailto:dgsd.defi.pmi@cotedor.fr
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Accueil solidarité et famille  
Dijon/Centre-ville

1, rue Nicolas Berthot

Consultations : mardi et mercredi de 14h à 17h

Prendre rendez-vous au ✆ 03 80 63 68 28

Centre social Bourroches

71 bis, rue de la Corvée

Consultations : jeudi de 9h à 12h

Prendre rendez-vous au ✆ 03 80 65 00 70

Maison de la petite enfance

14, avenue Franklin Delano Roosevelt

Consultations : mardi de 13h30 à 16h30

Prendre rendez-vous au ✆ 03 80 63 35 70

Accueil solidarité et famille  
Dijon/Nation

2, rond point de la Nation

Consultations : jeudi de 13h30 à 16h30

Prendre rendez-vous au ✆ 03 80 63 35 70

Accueil solidarité et famille  
Dijon/Grésilles

9, rue Marie Curie

Consultations : mardi de 13h40 à 17h  
et jeudi de 9h à 12h

Prendre rendez-vous au ✆ 03 80 63 33 23

Accueil solidarité et famille  
Dijon/Fontaine d’Ouche

52, avenue du Lac

Consultations : mardi de 13h15 à 17h
et vendredi de 9h à 12h

Prendre rendez-vous au ✆ 03 80 63 27 91

Accueil solidarité et famille 
Dijon/Parc

12 ter, avenue Jean-Baptiste Greuze

Consultations : mardi de 13h30 à 16h30

Prendre rendez-vous au ✆ 03 80 65 00 70

Accueil solidarité et famille 
Dijon/Baudin

29, rue Jean-Baptiste Baudin

Consultations : lundi de 14h à 17h

Prendre rendez-vous au ✆ 03 80 63 27 10

Accueil solidarité et famille
Dijon/Nation

2, rond-point de la Nation

Consultations : jeudi de 13h30 à 16h30

Prendre rendez-vous au ✆ 03 80 63 35 70

Les centres de planification familiale  
et de consultation prénatale

Lieux d’informations, de conseils et d’aides, 
ces centres proposent des consultations 
médicales et des entretiens de conseil 
conjugal et familial permettant de parler de 
contraception, d’infections sexuellement 
transmissibles, de relations amoureuses, de 
suivi de grossesse, de maternité/paternité...

Consultations gratuites et confidentielles, 
sur rendez-vous.

Centre médico-social du conseil  
de la Côte-d'or départemental

1, rue Nicolas Berthot

✆ 03 80 63 68 34

Accueil : du lundi au vendredi de 9h à 17h
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Maternité du centre hospitalier 
universitaire

14, rue Paul Gaffarel

✆ 03 80 29 33 60

Accueil : du lundi au vendredi de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 17h

Centre de prévention et de santé 
universitaire

6A, rue recteur Bouchard

✆ 03 80 39 51 55

Accueil : lundi, mercredi et vendredi 
après-midi et jeudi matin

L’adosphère : maison des adolescents  
et de leurs parents de Côte-d'Or

19, rue Bannelier

✆ 03 80 44 10 10

www.maisondesadolescents21.fr

adosphere@maisondesadolescents21.fr

Accueil : lundi et jeudi de 15h à 19h, mardi, 
mercredi, vendredi et samedi de 14h à 19h

Elle a pour mission d’accompagner, 
d’écouter et de prendre soin des jeunes de 
12 à 25 ans en difficulté réelle ou ressentie 
ainsi que d’accueillir les parents préoccupés 
par la santé ou le comportement de leur 
jeune.

Gratuit, confidentiel et anonyme.

4/ La caisse 
primaire 
d'assurance 
maladie (CPAM)
Elle vous accompagne tout au long de 
votre parcours d’assuré pour simplifier vos 
démarches, pour vous aider à mieux gérer 
votre santé, pour vous informer sur vos 
droits et pour vous aider en cas de difficultés.

Pour effectuer vos démarches sans vous 
déplacer, ouvrez votre compte "ameli" 
qui est votre espace personnel sur  
ameli.fr, le site de l’assurance maladie en 
ligne.

Avec votre compte "ameli" :

• Vous déclarez votre changement 
d’adresse.

• Vous téléchargez vos attestations de 
droits.

• Vous commandez en ligne votre carte 
vitale (en cas de perte ou de vol).

• Vous suivez vos remboursements en 
temps réel.

• Vous pouvez contacter votre caisse 
d’assurance maladie par courriel (un 
conseiller vous répond en 48h).

Sur ameli.fr, vous pouvez aussi :

• Poser vos questions 24h/24h grâce au 
forum "ameli".

• Vous informer sur vos droits et sur vos 
démarches d’assurance maladie, sur les 
offres de prévention.

• Vous informer sur les professionnels 
de santé avant de consulter (adresses, 
tarifs…) grâce à l'annuaire de santé.

Bon plan en un clic

Téléchargez l’application "Ameli" 
pour smartphone !

http://www.maisondesadolescents21.fr
mailto:adosphere@maisondesadolescents21.fr
http://ameli.fr
http://ameli.fr


47

Pour tous renseignements :

Caisse d’assurance maladie de la Côte-d’Or

✆ 3646 (service 0,06€/mn + prix d’un appel)

Agence de Dijon : 

1D, bd de Champagne (quartier auditorium)

Du lundi au vendredi de 9h à 16h30

Accès : Tram T1, arrêt "Auditorium"

Nos services spécialisés

Service social et service médical

1D, bd de Champagne

✆ 3646 (service 0,06€/mn + prix d’un appel)

Pour bénéficier d’un examen de santé 
gratuit pour vous et pour votre famille

Centre d’examens de santé de l’assurance 
maladie

1D, bd de Champagne

✆ 03 80 76 21 50

Ou inscriptions en ligne sur ameli.fr 
(rubriques "Santé > Prévention et 
dépistages")

Bon à savoir

Pensez à déclarer un nouveau médecin 
traitant lors de votre déménagement. Votre 
nouveau médecin peut le faire en ligne.

http://ameli.fr


48

5/
Dijon, ville santé
Depuis mars 2002, la ville de Dijon a 
intégré le réseau français des villes-santé 
de l’organisation mondiale de la santé 
(OMS). Une ville-santé, c’est une ville 
qui place la santé et le bien-être de ses 
habitants au cœur de ses préoccupations 
et qui a la volonté de réduire les inégalités 
sociales et territoriales de santé. Par la 
promotion de comportements préventifs, 
le développement d’environnements 
favorables ou la prise en compte de la 
santé dans la mise en place des politiques 
publiques (urbaine, éducative…), les 
villes-santé donnent à chacun les moyens 
d’avoir accès à sa santé.

Dans ce cadre, la ville impulse des actions 
de prévention et de promotion de la santé 
répondant aux besoins des habitants.  
Elle fédère les partenaires locaux autour de 
projets de santé et apporte un soutien aux 
acteurs de terrain.

Son programme d’intervention est 
principalement défini dans le cadre d’un 
contrat local de santé, signé avec l’agence 
régionale de santé Bourgogne-Franche-
Comté.

La ville s’est également engagée en tant 
que ville active du programme national 
nutrition santé (PNNS).

Les actions de prévention et de promotion 
de la santé en direction du public :

• La prévention autour de la nutrition 
(bien manger, bien bouger) avec 
notamment l’organisation chaque 
année de l’opération grand public 
"Village goût nutrition santé" mais aussi 
le concours de cuisine "Les toqués du 
goût".

• La promotion de l’hygiène bucco-
dentaire avec l’action "Brossage de 
dents" dans les écoles dijonnaises.

• La sensibilisation au dépistage organisé 
du cancer du sein en relais de la 
campagne nationale "Octobre rose".

• La prévention du cancer du mélanome 
et des risques liés au soleil.

• La participation à la journée mondiale 
de lutte contre le sida.

• Les vaccinations en relais de la semaine 
européenne de la vaccination.

• L’accès à l’information pour tous avec la 
promotion notamment du "Pass’santé 
jeunes", portail web d’informations 
en santé en direction des jeunes de 
8 à 18 ans (www.pass-santejeunes-
bourgogne.org).

Pour tous renseignements :

Direction santé hygiène 

✆ 03 80 48 80 60

dijonvillesante@ville-dijon.fr

ZÉNITH

http://www.pass-santejeunes-bourgogne.org
http://www.pass-santejeunes-bourgogne.org
http://dijonvillesante@ville-dijon.fr
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ZÉNITH

Culture, sports 
et loisirs

1. L’office de tourisme 
de Dijon métropole

2. Les théâtres et les salles  
de spectacles

3. Les musées et les galeries d’art

4. Le Jardin des sciences

5. L’enseignement artistique

6. Les bibliothèques municipales

7. Les archives municipales

8. Les PANDA

9. Les équipements sportifs
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1{
L'office de 
tourisme de 
Dijon métropole 
Accueil rue des Forges

11, rue des Forges
✆ 0 892 700 558 (0,35€/mn)

Accueil puits de Moïse

1, bd Chanoine Kir
(centre hospitalier La Chartreuse)
✆ 0 892 700 558 (0,35€/mn)
info@otdijon.com 
www.destinationdijon.com

Toute l’année, l’office de tourisme vous 
propose une vingtaine de visites guidées 
pour découvrir Dijon, déclinées en quatre 
thèmes : 

• Culture et patrimoine avec "Dijon 
découverte", "Les hôtels particuliers"... 

• Vin et gastronomie avec "Balade 
gourmande", "Saveurs & piquant"... 

• Visites insolites avec "Les personnages 
célèbres", "Faits divers et anecdotes"...

• Dijon en famille avec "Le Bestiaire 
dijonnais", "Rallye Môme"... 

DIJON CITY PASS 

L’office de tourisme de Dijon métropole 
propose un nouveau "Dijon City Pass" 
numérique permettant d’offrir un accès 
privilégié aux prestations touristiques de 
la métropole. Il sera proposé en 3 formules : 
24h / 48h / 72h. La formule 24h couvrira 
le centre-ville de Dijon, la version 48h la 
Métropole avec une extension sur la Côte 
de Nuits et la version 72h concernera toute 
la Bourgogne ! L’achat d’un "Dijon City 
Pass" permettra d’accéder gratuitement à 
l’ensemble des prestations contenues dans 
le pass !

2/ Les théâtres  
et les salles  
de spectacles

Opéra de Dijon

11, bd de Verdun

✆ 03 80 48 82 82

infos@opera-dijon.fr

www.opera-dijon.fr

Billetterie : 18, bd de Verdun (face à l’entrée 
des artistes de l’auditorium).

Ouverte du mardi au samedi de 11h à 18h.

Lieu incontournable de création et de 
production de la vie musicale et lyrique, 
L’Opéra de Dijon est désormais labellisé 
"Théâtre lyrique d'intérêt national". 

Avec ses artistes en résidence comme David 
Grimal, "Les Dissonances" et Andreas Staier, 
son compositeur franco-allemand, Brice 
Pauset et ses artistes associés, L’Opéra de 
Dijon rayonne au plus haut niveau grâce à 
son exigence musicale et sa soif de partage.

Chaque saison, L’Opéra de Dijon accueille 
près de 60 000 spectateurs pour environ 
100 levers de rideau. De nombreuses 
actions pédagogiques et de développement 
culturel, une politique tarifaire attractive 
garantissent un accès privilégié pour tous 
et particulièrement pour le jeune public. 

L’Opéra de Dijon regroupe deux salles de 
spectacles :

• Auditorium (1 611 places) 
Entrée du public : place Jean Bouhey

• Grand théâtre (700 places) 
Entrée du public : place du Théâtre
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La Vapeur

42, avenue de Stalingrad
✆ 03 80 48 86 00
contact@lavapeur.com
www.lavapeur.com
FB / TW/ IG : @lavapeurdijon #lavapeurdijon

La Vapeur est la salle de concert historique 
de la ville de Dijon. Elle a ouvert ses portes 
en 1995 et a bénéficié d'un important 
programme de travaux en 2016-2017 qui 
a permis de transformer complètement 
l'équipement et en faire un lieu moderne 
ouvert et accueillant pour les musiciens 
et le public. Avec ses 2 salles de spectacles 
(230 et 1 200 places), ses 7 studios de 
répétitions et de création, La Vapeur est 
un lieu entièrement dédié aux musiques 
populaires. Elle propose toute l'année des 
concerts d'artistes français et étrangers, 
reconnus et nouveaux venus à découvrir, 
dans des genres musicaux variés : jazz, 
soul, reggae, rock, rap, electro, punk, 
pop, folk, metal, chanson... La structure 
propose également une programmation 
jeune public régulière, un temps fort avec 
le festival "GéNéRiQ" (chaque année en 
février) et de nombreuses collaborations 
avec d’autres acteurs culturels dijonnais. 

Conseils, formations, accompagnement 
personnalisé, répétitions, résidences 
d’artistes... rythment également le lieu qui 
se donne pour objectif d’accompagner 
la pratique musicale à l’échelle du 
département. 

La Vapeur souhaite partager les musiques 
actuelles avec le plus grand nombre et 
propose diverses actions en direction 
du public : éveil musical et éducation 
artistique, approche de la musique au 
travers notamment d’ateliers, d’une chorale, 
de conférences, des actions en maison 
d’arrêt, des visites du lieu, des actions en 
faveur de l’accessibilité...

La Minoterie : scène conventionnée art, 
enfance, jeunesse

75, avenue Jean Jaurès

✆ 03 80 48 03 22

laminoterie-jeunepublic.fr

accueil.laminoterie@gmail.com

Ce lieu de création et d’éducation artistique 
est dédié aux artistes qui destinent leur 
travail au jeune public. La Minoterie 
accueille et accompagne des compagnies 
pendant leur travail de création et propose 
au public de découvrir les coulisses de 
leur création à l'occasion des sorties de 
résidences. Elle organise de nombreux 
événements : formations dédiées aux  
professionnels de la culture et de 
l'éducation et aux amateurs, stages durant 
les vacances scolaires pour les enfants et 
pour les adolescents, journées de réflexion 
professionnelles… Chacun est invité à 
découvrir en famille cet espace de création 
et de liberté en dégustant des spectacles 
et quelques recettes chères à nos enfants 
lors des "Samedis Minoterie", rendez-vous 
trimestriels devenus incontournables ! 

La Minoterie – Pôle jeune public coproduit, 
en partenariat avec les acteurs culturels 
du territoire (TDB, ABC, La Vapeur, CRR, 
Zutique productions...), de nombreuses 
manifestations et ateliers ouverts au jeune 
public.
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Théâtre Dijon Bourgogne (TDB)

Parvis Saint-Jean

Rue Danton
✆ 03 80 30 12 12
infostheatre@tdb-cdn.com
www.tdb-cdn.com
Billetterie :
• En ligne ou sur place, du mardi au 

vendredi de 13h à 19h, le samedi de 11h  
à 13h et de 14h à 18h.

• Une heure avant les représentations.

Souvent appelé le parvis Saint-Jean (nom 
de l’église dans laquelle il est installé), le 
TDB est le centre dramatique national de 
Bourgogne, un théâtre de création labellisé 
par le ministère de la Culture.

Dirigé par le metteur en scène Benoît 
Lambert, il propose une programmation 
théâtrale dans laquelle les œuvres et les 
références majeures côtoient des formes 
théâtrales d’aujourd’hui, convaincu que ce 
sont de ces rencontres, de ces découvertes 
que naîtront nos plaisirs et que se 
développeront nos imaginaires.

Avec son festival "Théâtre en Mai" et 
son théâtre "À jouer partout", le TDB sort 
également de ses murs pour aller à la 
rencontre des publics de la région.

Le bar et la librairie, ouverts à chaque 
représentation, contribuent également à 
faire du TDB un lieu où il fait bon passer 
ces soirées.

Horaires et programmation des spectacles 
sur www.tdb-cdn.com

Salle Jacques Fornier

30, rue d’Ahuy
✆ 03 80 30 12 12
www.tdb-cdn.com (billetterie en ligne)
Du nom du fondateur du Théâtre de 
Bourgogne, c’est la deuxième salle (164 
places) du TDB.

Visite virtuelle : 
http:/visitesimmo.fr/tdb/360

Théâtres municipaux

✆ 03 80 74 53 74 
theatres@ville-dijon.fr 
www.dijon.fr

Dans le cadre de la politique de soutien à 
la création et à la diffusion du spectacle 
vivant de la ville de Dijon, les théâtres 
municipaux sont ouverts aux acteurs 
culturels du territoire et proposent une 
programmation éclectique : théâtre, danse, 
musique, performances ou créations, 
toutes les disciplines se croisent dans ce 
lieux accueillants, au plateau technique 
performant.

Théâtre Fontaine d’Ouche
15, place de la Fontaine d’Ouche
André Gervais
www.dijon.fr
266 places + 7 emplacements PMR

Le théâtre municipal Fontaine d'Ouche, 
composé d'une salle de spectacle et d'une 
salle polyvalente, est un équipement 
culturel de quartier mis à la disposition 
de tous les acteurs culturels dijonnais 
désireux de faire vivre ce lieu de rencontres 
et d'animations. 

Il a vu naître et grandir des manifestations 
comme "Jours de fête à Fontaine d'Ouche", 
le festival d'humour "La Fontaine du 
rire" ou le festival "Itinéraires singuliers".  
Il participe également à la reconnaissance 
par le public de nombreuses pratiques 
amateurs portées par les associations ou par 
les écoles qui y présentent leurs spectacles 
ou leurs galas de fin d'année.
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Théâtre des Feuillants

9, rue Condorcet
www.dijon.fr
490 places + 4 emplacements PMR

À quelques pas de la cathédrale Saint-
Bénigne, ce théâtre est reconnaissable à sa 
façade Art Déco.

L’Association Bourguignonne Culturelle 
(ABC) propose dans ce théâtre une partie 
de sa programmation pluridisciplinaire qui 
associe le théâtre, les musiques (classique, 
jazz, world…) la danse ou le cirque.

4, passage Darcy
✆ 03 80 30 98 99
abcdijon.org 
accueil@abcdijon.org

Théâtre Mansart – CROUS de Dijon

94, bd Mansart
✆ 03 80 63 00 00
theatre-mansart@crous-dijon.fr
www.theatre-mansart.com

Le théâtre Mansart est un espace révélateur 
de la jeune création. Convivial, il donne à 
voir pour créer la surprise et pour susciter la 
découverte. Ouvert, il favorise la rencontre 
et la confrontation entre les artistes, les 
équipes et les individus.

Bien que lieu dit pluridisciplinaire,  
il privilégie le "cirque d'aujourd'hui", ligne 
soutenue en partenariat avec Cirq'Onflex 
depuis plus de 10 ans par la diffusion de 
spectacles, les résidences d'artistes, les 
ateliers ponctuels de pratique artistique. 
En matière de théâtre, Mansart ouvre son 
espace à de jeunes compagnies et propose, 
à l'année, des ateliers, des labos et des 
stages en associant étroitement à cette 
vocation le théâtre universitaire de Dijon, 
particularité du lieu qui a à cœur d'associer 
des associations étudiantes à des pans de 
son projet.

Impliqué dans des partenariats réfléchis,  
le théâtre Mansart tient une place originale 
et essentielle pour faire vivre un terreau 
artistique et rendre le campus attractif  
et vivant.

Théâtre universitaire de Dijon – TUD

(Théâtre Mansart/Crous de Dijon)
94, bd Mansart
✆ 03 80 38 22 23
tudijon@gmail.com
www.tudijon.com

Implanté depuis bientôt 40 ans sur le 
campus dijonnais, le Théâtre universitaire 
de Dijon s’est fixé plusieurs objectifs :

• Offrir à toutes et à tous la possibilité de 
pratiquer un théâtre de qualité encadré 
par des professionnels du spectacle 
vivant.

• Proposer différentes formules : ateliers 
hebdomadaires, créations complètes 
de spectacles, stages le temps d’un 
week-end.

Toutes ces propositions s’exposent au grand 
jour lors du festival de printemps "Éclosion".

Atheneum

Esplanade Érasme
✆ 03 80 39 52 20
atheneum@u-bourgogne.fr
www.atheneum.u-bourgogne.fr

L’atheneum est le centre culturel de 
l’université de Bourgogne situé au cœur 
du campus de Dijon. 

Il est un espace de création et de recherche, 
de diffusion, de débat, d’expérimentation 
et de sensibilisation à l’art et à la culture. 
Fortement ancré autour de la création 
contemporaine, il est l’un des lieux de 
visibilité des créations professionnelles 
ou étudiantes et un espace de travail pour 
les artistes qui peuvent y développer des 
projets avec les enseignants chercheurs et 
les étudiants.

Spectacles de danse, de théâtre, expositions, 
concerts, colloques, ateliers, forum de 
culture scientifique et technique rythment 
chaque saison. Ces propositions sont autant 
de découvertes pour les étudiants et pour le 
public extérieur au campus.

http://www.dijon.fr
http://abcdijon.org
mailto:accueil@abcdijon.org
http://theatre-mansart@crous-dijon.fr
http://www.theatre-mansart.com
mailto:tudijon@gmail.com
http://www.tudijon.com
http://atheneum@u-bourgogne.fr
http://www.atheneum.u-bourgogne.fr
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Inauguré en 1983, l’atheneum est l’un des 
quelques centres culturels universitaires 
à disposer d’un véritable équipement 
composé d’une salle de spectacles de 190 
places assises, de deux salles d’expositions, 
d’un café et des bureaux qui accueillent une 
équipe de professionnels de la culture.

Péniche Cancale

Port du Canal 
D’avril à septembre : ouverture du mardi au 
samedi à partir de 18h.
D’octobre à mars : ouverture du jeudi au 
samedi à partir de 18h.
✆ 03 80 43 15 72
public@penichecancale.com
www.penichecancale.com

Lieu convivial, la péniche Cancale vous 
offre une programmation artistique 
éclectique proposée le plus souvent dans 
la cale mais aussi sur le pont ou à quai. Avec 
des tarifs accessibles, de 4€ à 10€ pour les 
soirées musicales, elle s’adresse à un vaste 
public. Côté scène : des concerts et des djs 
sets (funk, hip-hop, afro reggae, latino, 
balkan, rock, pop, folk, électro...). 

Côté resto, le midi, d'avril à septembre, 
vous pourrez profiter du calme à bord pour 
déguster le menu du jour du restaurant So 
Fish (réservation au ✆ 06 71 42 42 79). 

Et le soir, vous apprécierez son ambiance 
bistrot avec à l’heure de l’apéritif, des 
planches à partager et des plats gourmands 
réalisés avec des produits locaux par nos 
chefs. 

En dehors de ses heures d’ouverture, 
la péniche Cancale propose aussi des 
événements sur mesure dédiés aux 

entreprises et aux particuliers (réunion, 
séminaire, anniversaire...). 

La péniche sera fermée en novembre 
et en décembre 2018 pour travaux. 
Réouverture prévue en janvier 2019. 

La Maison-phare

2, allée de Grenoble 
✆ 03 80 45 45 26
www.lamaisonphare.fr

À la fois maison des jeunes et de la 
culture, centre social et scène culturelle de 
proximité, La Maison-phare est située dans 
le quartier Fontaine d'Ouche. Le club Agora, 
accueille chaque mois des concerts (rock, 
folk, chorale, jazz…), des expositions ainsi 
que des cafés voisins-voisines (rencontres, 
débats) sur des thèmes d'actualité. L'accès 
est gratuit et ouvert à tous. À l'année, cette 
programmation est complétée par des 
actions culturelles pluridisciplinaires dans 
et hors les murs à destination de tous les 
publics (spectacle jeune public, concerts, 
spectacles...).
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Amphithéâtre Romanée Conti

Palais des congrès et des expositions

3, bd de Champagne

✆ 03 80 77 39 00

contact@dijon-congrexpo.com

www.dijon-congrexpo.com

L’amphithéâtre Romanée Conti, salle 
d’expositions et de congrès de 600 places, 
accueille régulièrement des spectacles de 
musique, de théâtre ou de danse. Dijon 
Congrexpo organise également la foire 
internationale gastronomique (novembre), 
le salon de l’habitat (février), le salon 
automoto rétro (mars-avril) et Florissimo, 
exposition florale et végétale exceptionnelle 
et unique en son genre (en mars tous les  
5 ans, prochaine édition en 2020).

Zénith

Rue de Colchide
✆ 03 80 72 21 21
info@zenith-dijon.fr
www.zenith-dijon.fr

Situé dans le quartier Toison d’Or, cet 
équipement structurant (9 000 places) est 
devenu la salle de spectacles incontournable 
dans le paysage culturel de l’Est de la France. 
Il propose des concerts de rock, de variétés, 
des comédies musicales et bien d’autres 
grands spectacles de théâtre et d’humour. 
Un grand parking accueille les spectateurs 
venus en voiture.

Bistrot de la scène

203, rue d’Auxonne
✆ 03 80 67 87 39
bdlascene@hotmail.com
www.bistrotdelascene.fr

Salle de spectacles à taille humaine, le 
Bistrot de la scène propose depuis plus de 
30 ans une programmation éclectique pour 
tous : musique, théâtre, humour, chanson, 
jeune public, jazz...

Pluridisciplinaire et exigeante, elle vise 
à favoriser la rencontre entre le public 
et les acteurs du spectacle vivant, à faire 
découvrir leurs propos dans ce qu’ils ont 
d’original et d’unique. C’est une salle 
authentique et atypique, à découvrir ou 
à redécouvrir. Spectacles à 20h30 jeudi, 
vendredi et samedi (petite restauration 
avant 20h, repas à 19h30 sur réservation).

Programmation jeune public dite "Mercredi 
des enfants" le mercredi à 15h et à 17h 
(à 10h30 et 15h pendant les vacances 
scolaires). Informations et réservations 
conseillées par téléphone 24h/24h ou sur 
bdelascene@hotmail.com

L’information culturelle 

Le supplément "Sup culture", distribué 
chaque mois avec la revue municipale 
"Dijon mag" dans toutes les boîtes aux 
lettres dijonnaises, dresse le calendrier 
des manifestations culturelles 
programmées sur la commune. Il est 
aussi diffusé sur de multiples sites : 
atheneum, auditorium, bibliothèques 
municipales ,  bureau accuei l-
informations de l’hôtel de ville et du  
11, rue de l’Hôpital, Crous, Grand 
théâtre, mairies de quartier, musées, 
office de tourisme… Également en ligne 
sur www.dijon.fr.

La carte culture étudiant

Théâtre, danse, concerts... Pour 5€, la 
carte culture permet aux étudiants* 
de bénéficier d'un tarif exceptionnel 
de 5,50€ pour leurs sorties culturelles 
proposées par la  trentaine de 
partenaires de la Métropole (3,50€ pour 
le cinéma art et essai). 

Pour tous renseignements et achat : 
www.metropole-dijon.fr
www.dijon.fr  
teleservices.dijon.fr
*Inscrits dans un établissement d'enseignement 
post-baccalauréat de la Métropole.

http://contact@dijon-congrexpo.com
http://www.dijon-congrexpo.com
http://info@zenith-dijon.fr
http://www.zenith-dijon.fr
mailto:bdlascene@hotmail.com
http://www.bistrotdelascene.fr
mailto:bdelascene@hotmail.com
http://www.dijon.fr
http://www.metropole-dijon.fr
http://www.dijon.fr
http://teleservices.dijon.fr
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3/ 

Les musées 
et les galeries 
d’art
À Dijon, garantir à tous un égal accès à 
la culture est une priorité. La direction 
des musées regroupe 5 musées : le musée 
des Beaux-Arts, le musée archéologique, 
 le musée de la Vie bourguignonne, le musée 
d'Art sacré et le musée Rude. Ils proposent 
une découverte gratuite, pour tous et toute 
l'année, de leurs collections permanentes.

Musée des Beaux-Arts

Palais des États de Bourgogne

Cour de Bar

✆ 03 80 74 52 09

dmp@ville-dijon.fr

L'ancien palais des ducs de Bourgogne, 
devenu palais des États, abrite le musée des 
Beaux-Arts dont l'étendue et le prestige des 
collections lui confèrent une place parmi 
les plus grands musées d'Europe.

Après une première phase de rénovation, 
entre 2008 et 2013, le musée a repris sa 
cure de jouvence en 2016 : modernisation 
des bâtiments, restauration des œuvres, 
accessibilité totale de l'établissement... 
La réouverture du musée entièrement 
métamorphosé est prévu le 17 mai 2019.

À  n o t e r  :  p o u r  fi n a l i s e r  s a 
métamorphose,  le  musée des 
Beaux-Arts sera fermé du 1er janvier au 
16 mai 2019. Pendant cette période, seul 
la salle des tombeaux sera accessible 
aux visiteurs. Modalités d'ouverture 
sur musees.dijon.fr

• Ouvert tous les jours sauf le mardi  
• Du 1er octobre au 31 mai de 9h30 à 18h  
•  Du 1er juin au 30 septembre de 10h à 18h30

Musée Rude

Rue Vaillant

✆ 03 80 74 52 09

dmp@ville-dijon.fr

Le musée Rude occupe le transept et le 
chœur de l’église Saint-Étienne, lieu chargé 
d’histoire. Il abrite les moulages des œuvres 
monumentales du sculpteur dijonnais 
François Rude (Dijon, 1784 – Paris, 1855).

• Ouvert tous les jours sauf le mardi :  
• Du 1er octobre au 31 mai de 9h30 à 18h  
•  Du 1er juin au 30 septembre de 10h à 18h30

Musée archéologique

5, rue du docteur Maret

✆ 03 80 48 83 70

dmp@ville-dijon.fr

Les collections du musée archéologique 
sont présentées dans l’aile principale de 
l’ancienne abbaye bénédictine Saint-
Bénigne. À la puissance de l’ancienne salle 
capitulaire et du scriptorium du début du 
XIe siècle s’oppose le rythme des voûtes 
gothiques du dortoir des moines établies à 
la fin du XIIIe siècle. Des salles plus récentes 
et un escalier du XVIIe siècle complètent cet 
ensemble.

• Ouvert de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h : 
• Du 1er avril au 31 octobre : tous les jours 

sauf le mardi. 
• Du 2 novembre au 31 mars : uniquement 

mercredi, samedi et dimanche

Musée de la Vie bourguignonne  
Perrin de Puycousin 

Monastère des Bernardines 

17, rue Sainte-Anne

✆ 03 80 48 80 90

dmp@ville-dijon.fr

Installé dans le premier monastère 
cistercien de femmes, fondé au XIIe 
siècle et transféré au XVIIe siècle à Dijon, 
ce musée propose une plongée au coeur 
de l'histoire de Dijon et de la Bourgogne. 
Il présente un patrimoine ethnographique 
rural collecté à la fin du XIXe siècle par le 
folkloriste Perrin de Puycousin. 

MUSÉESMUNICIPAUX

GRATUIT

http://dmp@ville-dijon.fr
http://musees.dijon.fr
http://dmp@ville-dijon.fr
http://dmp@ville-dijon.fr
http://dmp@ville-dijon.fr
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Onze commerces, naguère installés dans les 
rues de Dijon, sont également reconstitués. 
Sont enfin évoquées les industries d’hier 
et les spécialités d’aujourd’hui telles que 
l’histoire de la moutarde...

• Ouvert tous les jours sauf le mardi 
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

Musée d’Art sacré

Chapelle Sainte-Anne

15, rue Sainte-Anne

✆ 03 80 48 80 90

dmp@ville-dijon.fr

Installé dans l’ancienne chapelle du 
monastère des Bernardines, il présente un 
patrimoine artistique et religieux provenant 
d’églises du département de la Côte-d’Or 
et de communautés religieuses féminines. 
Ces œuvres font ainsi revivre l’histoire de 
la province et l’évolution des sensibilités, 
du XIIe siècle au XXe siècle.

• Ouvert tous les jours sauf le mardi  
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

Musée Magnin

4, rue des Bons Enfants

✆ 03 80 67 11 10

musee.magnin@culture.fr

www.musee-magnin.fr

L’hôtel particulier qui abrite le musée devint 
la propriété de la famille Magnin au XIXe 

siècle. Il fut réaménagé dans les années 
1930 pour y accueillir la collection que 
Maurice Magnin légua à l’État. Selon les 

vœux du donateur, ce musée a gardé son 
aspect de cabinet d’amateur et de demeure 
habitée. La collection réunit plus de  
1 500 tableaux, dessins, meubles et objets 
d’art. Maurice Magnin (1861-1939), conseiller 
à la cour des comptes et sa sœur Jeanne 
(1855-1937), peintre-amateur et critique 
d’art, rassemblèrent au hasard de ventes 
publiques un ensemble d’œuvres d’artistes 
majeurs ou de petits maîtres méconnus.  
Ils ont porté le plus grand intérêt aux 
œuvres italiennes et dans une moindre 
mesure aux peintres du Nord et ont affiché 
une prédilection pour la peinture française 
du XVIe au XIXe siècle, brillamment 
représentée, pour le XVIIe, par Le Sueur, 
par La Hyre, par Bourdon ou par Lefebvre. 
L’originalité de cette collection et son cadre 
raffiné en font un lieu de délectation au 
cœur du vieux Dijon.

• Ouvert de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h, 
du mardi au dimanche et fermé les 25 
décembre et 1er janvier

• Droit d’entrée : 3,50€. Gratuit : enseignants 
munis du pass-éducation, moins de  
26 ans et pour chaque premier dimanche 
du mois. Partenariat avec le château 
de Bussy Rabutin : chaque visiteur 
présentant, à l’entrée d’un des deux 
musées, un ticket plein tarif de l’autre 
musée bénéficiera d’un tarif préférentiel.

• Le musée n’est pas facilement accessible 
aux personnes à mobilité réduite.

Informations pratiques : 

Les musées sont fermés les jours fériés 
suivants : 1er janvier, 1er et 8 mai, 14 juillet, 
1er et 11 novembre et 25 décembre.

musees.dijon.fr  > Visites,  ateliers, 
conférences, rencontres musicales... sont 
à retrouver dans la rubrique "Agenda".

Bon plan en un clic

Retrouvez toute l'actualité des 
musées sur musees.dijon.fr

http://dmp@ville-dijon.fr
mailto:musee.magnin@culture.fr
http://www.musee-magnin.fr
http://musees.dijon.fr
http://musees.dijon.fr
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Centre d’art contemporain 
CONSORTIUM MUSEUM

37, rue de Longvic

✆ 03 80 68 45 55

contact@leconsortium.fr

www.leconsortium.fr 

Le Consortium Museum, actif depuis 
1977, est installé dans l’ancienne usine du 
fabricant de crème de cassis L’Héritier-
Guyot, rénové et agrandi par l’architecte 
japonais Shigeru Ban en 2011.

Chaque année, dans un espace de plus de 
4 000 m2, plusieurs expositions temporaires 
d’artistes internationaux sont présentées au 
rez-de-chaussée. Le premier étage est dédié 
aux œuvres de la collection, à la librairie 
et à la salle de projection désignées par la 
célèbre Matali Crasset. 

Le Consortium organise également 
des concerts avec La Vapeur, Why Note 
et d’autres associations locales, des 
initiations à l’art contemporain, des visites 
commentées pour les adultes et pour les 
enfants...

• Ouvert du mercredi au dimanche de 14h 
à 18h, vendredi jusqu’à 20h.

• Visites commentées gratuites tous les 
premiers jeudis de chaque mois à 12h30* 
et le vendredi à 18h30.

• Pour les enfants le mercredi à 15h* 
pendant les vacances scolaires de la zone 
A (*sur réservation).

• Entrée : 5€, gratuit pour les moins de  
18 ans, pour les demandeurs d’emploi et 
le vendredi dès 17h.

Les ateliers Vortex, espace 
d’expérimentation et de diffusion  
d’art contemporain

71-73, rue des Rotondes 

✆ 09 72 43 68 71 

contact@lesateliersvortex.com 

www.lesateliersvortex.com

Les ateliers Vortex, Artist-run space sont 
implantés au cœur d’une friche industrielle 
et culturelle dans le quartier de la Stéarinerie. 
L'association propose, depuis 2012, un 
ambitieux programme annuel de cinq à 
six expositions et une résidence orientés 
vers la jeune création contemporaine à 
l’échelle internationale. Ils ont pour objectif 
de soutenir la production, la réalisation 
et la diffusion artistiques. Dans un esprit 
de mutualisation et de démocratisation 
résolument collectif et participatif, 
l’association met à la disposition des 
artistes invités des moyens et des outils 
conséquents permettant de produire sur 
place des œuvres de différentes natures qui 

mailto:contact@leconsortium.fr
http://www.leconsortium.fr
mailto:contact@lesateliersvortex.com
http://www.lesateliersvortex.com
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seront exposées in situ ou hors les murs. 
Elle propose également au public, en plus 
de la médiation autour des expositions, 
la vente de multiples oeuvres à un prix 
accessible, participant ainsi à une mise 
en circulation essentielle de la création 
d’aujourd’hui.

Les ateliers Vortex sont ouverts du 
mercredi au samedi de 14h à 18h30 lors 
des expositions. 

L'entrée est gratuite et ouverte à tous. 
Des visites guidées sont proposées pour 
chaque visiteur, pour les groupes et pour 
les scolaires. 

FRAC Bourgogne

Espace d’exposition

"Les Bains du Nord"

16, rue Quentin

✆ 03 80 67 18 18

administration@frac-bourgogne.org

www.frac-bourgogne.org

Les "Bains du Nord", espace permanent 
d’exposition du Fonds régional d’art 
contemporain de Bourgogne (FRAC)
situé dans le cœur historique de Dijon, 
vous invitent à une découverte de l’art 
contemporain via un programme renouvelé 
d’expositions temporaires.

Des visites guidées gratuites, pour tous 
publics à partir de 5 ans, et des outils 
pédagogiques sont également proposés 
toute l’année. 

De nombreuses expositions sont organisées 
sur tout le territoire bourguignon.  
Les partenariats mis en place avec les 
acteurs culturels dijonnais et bourguignons 

jalonnent l’année de moments où se 
croisent les regards et les disciplines.

• "Les Bains du Nord" sont ouverts en 
période d’exposition les mercredis, 
jeudis, vendredis et dimanches de 14h30 
à 18h, et les samedis de 11h à 13h et de 
14h à 18h 

Interface

12, rue Chancelier de l’Hospital
✆ 03 80 67 13 86
contact@interface-art.com
www.interface-art.com

Créée en 1992,  Interface propose 
une programmation annuelle d’art 
contemporain, faisant la part belle aux 
jeunes créateurs, avec souvent des œuvres 
réalisées spécialement pour l’espace de 
l’appartement/galerie. Si les jeunes talents 
ont une place de choix, cela ne l’empêche 
pas d’accueillir de grands noms comme Yan 
Pei-Ming, Didier Marcel… et récemment 
Daniel Buren ou Cécile Bart.

Situé au rez-de-chaussée d'un bâtiment en 
partie du XVIIe siècle, vous pourrez découvrir 
l'art d'aujourd'hui dans un cadre différent 
des musées ou des friches industrielles 
réaffectées à l'art et appréhender les œuvres 
"un peu comme chez soi" !.

• Entrée libre. Espace ouvert du mercredi 
au samedi de 14h à 19h. Visite guidée 
pour tous les visiteurs.

Vue de l'exposition "Des espaces autres - Saison 1"  
du 5 mai au 16 septembre 2018 aux "Bains du Nord" 

FRAC Bourgogne ©A. Morin, 2018©
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http://administration@frac-bourgogne.org
http://www.frac-bourgogne.org
http://contact@interface-art.com
http://www.interface-art.com
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4/
Le Jardin des 
sciences

Planétarium - muséum - jardin botanique

1, avenue Albert 1er / 14, rue Jehan de Marville

✆ 03 80 48 82 00

museum@ville-dijon.fr

www.dijon.fr  
www.ma-nature.dijon.fr

En plein cœur de Dijon, dans un cadre 
exceptionnel, le Jardin des sciences 
de la ville de Dijon, structure originale 
de diffusion et de partage des savoirs 
scientifiques, offre grâce à ses trois entités 
(planétarium, muséum et jardin botanique) 
une vision complète et transverse sur 
l’ensemble des sciences de la nature. 
Son objectif est de mettre en lumière 
les relations entre la nature, l’humain et 
l’environnement.

Le Jardin des sciences, c’est aussi de 
nombreuses actions "hors les murs" 
impliquant directement les citoyens en 
leur proposant de s’impliquer dans diverses 
opérations en faveur de la nature en ville : 
"J’adopte un arbre", "Jardins partagés", 
programmes de sciences participatives...

Renseignements : www.ma-nature.dijon.fr

• Ouverts de 9h à 12h30 et de 14h à 18h, 
tous les jours sauf les mardis, les samedis 
matin (samedis après-midi également 
pour le Planétarium Hubert Curien) 
et les dimanches matin. Réservations 
obligatoires pour les groupes. 

Le "nouveau" muséum

Avec ses espaces muséographiques rénovés 
et son discours entièrement réactualisé, 
le muséum présente l’histoire du vivant 
et de la biodiversité. Entre connaissances 
scientifiques actuelles et sensibilisation 
citoyenne, découvrez l’importance de 
la préservation de la biodiversité, enjeu 
fondamental du développement durable.

GRATUIT

http://museum@ville-dijon.fr
http://www.dijon.fr
http://www.ma-nature.dijon.fr
http://www.ma-nature.dijon.fr
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Le jardin botanique : vitrine  
de la biodiversité

En plein cœur de Dijon, ce jardin historique, 
pas comme les autres, offre aux promeneurs 
une délicieuse flânerie dans l’univers de la 
biodiversité végétale. L’école de botanique 
propose, à partir de plantes vivantes (plus 
de 500 espèces et variétés végétales), 
de découvrir et de mieux comprendre 
la biodiversité sauvage et cultivée et, 
comment les hommes, par leurs pratiques 
de production et de consommation, 
influencent cette diversité. La roseraie de 
l’Arquebuse regroupe plus de 230 variétés 
de roses anciennes et modernes ainsi que 
des espèces sauvages.

L’arboretum est conçu comme un jardin 
à l’anglaise avec ses allées sinueuses, ses 
statues, son petit plan d’eau, ses essences 
d’arbres provenant des cinq continents. 
Un parcours tactile a été réalisé en 2012, 
pour permettre aux personnes déficientes 
visuelles de découvrir les essences d’arbres 
présentées.

À cet ensemble s’ajoutent le pavillon du 
Raines, la petite et la grande orangerie (XIXe 
et XXe siècles) qui accueillent tout au long 
de l’année des expositions temporaires, 
des événements festifs, des conférences-
débats… Hôtel à insectes, ruches d’abeilles 
domestiques, prairie fleurie… jalonnent  
le parcours.

Le planétarium Hubert Curien : la tête 
dans les étoiles

Installé au cœur du jardin des sciences, 
ce lieu privilégié permet de comprendre 
l’origine du système solaire et dévoile 
notre planète où la vie a pu se développer. 
D’étoiles en constellations, de planètes en 
satellites, des images étonnantes dévoilent 
notre planète, la Terre et nous font réaliser 
que nous sommes tous des "poussières 
d’étoiles". En introduction à ces spectacles, 
une exposition permanente, "Des étoiles à 
notre Terre", permet de découvrir le système 
solaire et notre planète. Sept spectacles, et 
bientôt un huitième, sont proposés. Grâce 
à la nouvelle technologie numérique, vous 
êtes au centre de l'action et de la science, en 
immersion totale grâce à une projection à 
360°. Payant à partir de 6 ans.

5/
L’enseignement 
artistique

Conservatoire à rayonnement régional (CRR)

Espace Clemenceau

24, bd Clemenceau
✆ 03 80 48 83 40
crr@ville-dijon.fr ou 
pleinsfeux-crr@ville-dijon.fr (newsletter)
dijon.fr/conservatoire

Espace Colmar

15, rue de Colmar
✆ 03 80 48 83 60
Le conservatoire à rayonnement régional 
de Dijon Jean Philippe Rameau a pour 
mission de développer l’enseignement de 
la musique, de la danse, du théâtre et des 
arts plastiques.

Il s'adresse aux enfants, aux adolescents 
et pour certaines disciplines, aux adultes. 

Selon l'âge, il propose :

-  Un enseignement artistique spécialisé en 
musique, en danse, en théâtre et en arts 
plastiques organisé sous forme de cursus 
diplômants ou d'ateliers.

-  Des actions d’éducation culturelle 
notamment dans le cadre scolaire.

Le conservatoire délivre des diplômes soit 
en vue d'une pratique amateur, soit en 
préparation d'études supérieures et de 
carrières professionnelles. Il propose une 
saison culturelle composée de concerts, de 
spectacles et d'expositions préparés par les 
élèves et par leurs enseignants. 

http://crr@ville-dijon.fr
http://pleinsfeux-crr@ville-dijon.fr
http://dijon.fr/conservatoire
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6/ Les 
bibliothèques 
municipales
✆ 03 80 48 82 30

bmdijon@ville-dijon.fr

www.bm-dijon.fr

 BibliothequeMunicipaleDijon

La bibliothèque municipale est un réseau 
de 8 Bibliothèques et d’1 ludothèque 
dans les quartiers et en centre-ville.  
La bibliothèque s'adresse à tous et offre des 
ressources documentaires tous supports, 
des services numériques (accès Internet 
gratuit, wifi, sélections documentaires...) 
et un programme culturel très riche 
pour découvrir, pour partager et pour 
s’émouvoir.

L’emprunt nécessite une inscription 
annuelle gratuite.  Les documents 
empruntés peuvent être rendus dans toutes 
les bibliothèques du réseau quelle que soit 
celle où ils ont été empruntés.

Toutes les bibliothèques proposent des 
livres, des BD et des revues. La plupart des 
bibliothèques proposent des CD, des DVD 
(fictions, documentaires et musicaux) et des 
textes lus. Elles proposent toutes des postes 
d'accès à Internet, le wifi et des services 
en ligne.

Les bibliothèques :
Patrimoine et étude, Centre-ville la Nef, 
Centre-ville jeunesse, Champollion, 
Fontaine d’Ouche, Maladière, Mansart, Port 
du canal et la ludothèque "La Récré".

Retrouvez la bibliothèque la plus proche 
de chez vous dans la rubrique "Que trouver 
dans votre quartier ?" page 74.

Bon plan en un clic

Retrouvez la bibliothèque la 
plus proche de chez vous sur  
www.bm-dijon.fr  dans la 
rubrique "Bibliothèques des 
quartiers".

GRATUIT

http://bmdijon@ville-dijon.fr
http://www.bm-dijon.fr
http://www.facebook.com/BibliothequeMunicipaleDijon
http://www.bm-dijon.fr
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7/ Les 
archives 
municipales
Archives historiques

91, rue de la Liberté

✆ 03 80 74 53 82

Ouvertes du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

Archives contemporaines

17, rue de Colmar

✆ 03 80 74 71 40

Ouvertes sur rendez-vous

archives-municipales@ville-dijon.fr

www.dijon.fr

 Archives municipales Dijon

Les archives municipales, l'une des plus 
anciennes institutions de Dijon, permettent 
de retracer l’histoire de la commune depuis 
le XIIe siècle et vous accueille pour vos 
consultations : recherches généalogiques, 
histoire de votre maison, de votre quartier...

Des visites commentées sont organisées, 
pour les groupes, sur réservation.

En plus du site du palais des ducs, des 
travaux d’extension ont été réalisés rue 
de Colmar. Ce nouveau pôle accueille  
les archives contemporaines postérieures 
à 1945, les archives privées, les cartes et 
les plans, les gravures et l’ensemble des 
documents figurés. Les archives anciennes 
sont consultables sur le site de la rue de la 
Liberté.

Le service éducatif des archives municipales 
organise à l’attention des élèves des visites 
patrimoniales et des ateliers de découverte 
qui permettent de comprendre l’histoire de 
la cité du Moyen Âge à nos jours.

Encadrées par un professeur d’histoire et de 
géographie et par un moniteur d’archives, 
ces animations sont gratuites et accessibles 
sur rendez-vous préalable du lundi au 
vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.

Réservations au ✆ 03 80 74 53 82 

Des visites commentées à thèmes sont aussi 
organisées à l’attention des associations.

Exposition "Dijon, histoire urbaine"

Hôtel Bouchu dit d’Esterno

1, rue Monge

✆ 03 80 66 82 23

icovil@orange.fr

www.icovil.com

Icovil, institut pour une meilleure 
connaissance des villes, présente dans 
les magnifiques salons de l’hôtel Bouchu 
d’Esterno, l’histoire de Dijon et de son 
agglomération : des maquettes, des plans, 
des vues aériennes et des documents 
divers illustrent ces 2 000 ans de 
transformations urbaines.

Lecture
Expositions

GRATUIT

© Archives municipales de la ville de Dijon

http://archives-municipales@ville-dijon.fr
http://www.dijon.fr
https://fr-fr.facebook.com/archivesmunicipalesdijon/
mailto:icovil@orange.fr
http://www.icovil.com
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8/ Les PANDA 
(point d’accès 
numérique de Dijon et 
de son agglomération)

Le dispositif PANDA permet de réduire 
la fracture numérique et de s’initier à 
l’informatique et aux multimédias. Le dispositif 
compte 9 PANDA répartis sur l’ensemble de la 
ville de Dijon. Chaque PANDA est équipé d’une 
dizaine d’ordinateurs connectés à Internet.

L’accès collectif propose aux usagers une 
quarantaine d’initiations informatiques et 
multimédias différentes de deux heures.  
Ces initiations concernent Internet, la 
bureautique, le traitement de l’image, 
l’informatique et les tablettes numériques. Il y 
a une progression dans les différentes séances.

À raison de deux initiations par PANDA, 
 le dispositif propose 18 séances différentes par 

semaine. La programmation de ces initiations 
se fait 6 semaines à l’avance pour permettre aux 
usagers de prévoir leurs parcours personnels. 
L’accès individuel permet aux usagers d’avoir 
accès librement à un ordinateur connecté 
à Internet. Pendant toutes les séances, un 
animateur est présent pour apporter l’aide 
souhaitée. Cet accompagnement individuel 
permet aux usagers de progresser dans leurs 
travaux personnels.

L’abonnement annuel est gratuit. Ce sont 
les centres d’inscriptions qui assurent 
la réservation des différents créneaux et 
délivrent la carte PANDA. Ces centres sont : 
le centre multimédia, la mairie centrale et les 
différentes mairies de quartier.

Pour tous renseignements :

Centre multimédia

✆ 03 80 48 84 14

centremultimedia@outlook.com

Allô mairie

✆ 0 800 21 3000 (appel gratuit depuis un 
poste fixe)

GRATUIT

mailto:centremultimedia@outlook.com
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9/ Les 
équipements 
sportifs
Pour connaître toutes les associations 
sportives, vous pouvez contacter l’office 
municipal des sports de Dijon (OMSD).

OMSD

17, rue Léon Mauris

✆ 03 80 48 84 58

www.omsdijon.fr

La patinoire

3, bd Trimolet

✆ 03 80 48 80 40

La patinoire de Dijon accueille chaque 
année, de septembre à mai, près de 100 000 
personnes adeptes des plaisirs de la glisse ou 
simplement désireux de passer un moment 
de détente en famille.

Les piscines

Piscine olympique de Dijon métropole

12, rue Alain Bombard

✆ 03 80 27 04 60

www.piscineolympique-dijon.fr

Tarifs : 3,90€ l’entrée (2,80€  en tarif réduit), 
173€ le pass annuel illimité, 26€ le baptême 
de plongée, 5,50€ le sauna-hammam (52€ 
les 10 heures)

Un temple de la nage ouvert à tous, 7j/7j.  
Trois bassins, dont un de 50 mètres (10 
couloirs), une fosse à plongée de 20 mètres 
de profondeur, un espace bien-être sauna-
hammam, une salle de fitness et de vastes 
plages extérieures, minérales et enherbées…

Habitants de Dijon métropole et bien au-delà, 
des juniors aux seniors, nageurs experts ou 

en herbe, tous peuvent jouir des bassins en 
permanence à la seule condition de porter 
bonnet et slip de bain. Plusieurs formules sont 
proposées de 3,90€ l’entrée uniquement (2,80€ 
en tarif réduit) jusqu’à 173€ le pass annuel 
illimité.

Les moniteurs UCPA mettent leurs compétences 
au service de tous à travers une large palette 
d’activités : de 6 mois à 5 ans, les bébés et les 
graines de nageurs peuvent découvrir le milieu 
aquatique dans le cadre des jeux d’O et de  
6 à 17 ans, les cours de natation initient enfants  
et adolescents aux activités aquatiques. 

Quant aux adultes, ils bénéficient des 
enseignements des cours d’O en natation et des 
exercices de gym ou de relaxation aquatiques 
dispensés par les reflets d’O.

Enfin, les amateurs de plongée verront leur 
soif de profondeur assouvie grâce à la fosse 
(baptême à 26€ sur rendez-vous). Après le sport, 
les sauna-hammam détendront les plus de 
16 ans (5,50€ l’entrée unique, 52€ les 10 heures).

Les piscines municipales

La ville de Dijon compte 3 piscines 
municipales : piscines Carrousel, Grésilles 
et Fontaine d’Ouche.

Retrouvez la piscine municipale la plus 
proche de chez vous dans la rubrique "Que 
trouver dans votre quartier ?" page 74.

Dij’eau

Les piscines Carrousel, Fontaine 
d’Ouche et Grésilles proposent des 
nouvelles thématiques aquatiques. 
De quoi retrouver la forme, affiner sa 
silhouette, vaincre sa peur de l’eau, 
fêter son anniversaire…

Inscriptions et réservations sous forme 
d’abonnement annuel, trimestriel ou 
sous forme de séance unitaire.

Plus d’informations sur www.dijon.fr

http://www.omsdijon.fr
http://www.piscineolympique-dijon.fr
http://www.dijon.fr
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La métamorphose de la piscine du 
Carrousel

La nouvelle piscine du Carrousel permettra 
en 2019 aux habitants de la métropole de 
profiter d'un centre aquatique public où 
natation, forme et détente auront toute leur 
place. La piscine s'articulera autour d'un 
bâtiment exemplaire sur le plan écologique 
abritant trois bassins, un espace forme et 
un bassin nordique extérieur de 50 mètres, 
accessible toute l'année.

Pendant les travaux, les bassins intérieurs 
restent ouverts. Des cours de natation et 
des séances d'aqua'fitness sont proposés 
aux nageurs.

La base nautique

Lac Kir de Dijon

Avenue du 1er Consul

✆ 03 80 74 51 51 

bnlk@ville-dijon.fr

Elle est ouverte aux clubs toute l’année, aux  
scolaires d’avril à fin octobre, aux  
particuliers et aux accueils de loisirs durant 
les vacances scolaires d’été. Stages de 
voile, planche à voile et canoë-kayak sont 
proposés.

Skate-roller

Dijon skate parc

2, rue Général Delaborde

✆ 03 80 48 88 03

École municipale des sports 
Jean-Claude Mélinand

Chemin de la Rente de la Cras

✆ 03 80 74 51 51

Escalade Cime altitude 245

14, rue Marius Chanteur

✆ 03 80 31 91 35

La salle d’escalade Cime altitude 245 est un 
équipement sportif géré et animé par LS21, 
filiale de l’UCPA qui a ouvert ses portes en 
avril 2010.

Situé au coeur du quartier Grésilles, intégré 
au complexe sportif d’Epirey, ce lieu 
entièrement dédié à l’escalade reste la plus 
grande salle de toute la région Grand Est.

Avec plusieurs espaces de pratique dont 
un mur de 13 mètres de haut, des secteurs 
d’initiation et de découverte et une salle 
de bloc, c’est avec plus de 800 m² de 
surface grimpable que Cime altitude 245 
vous accueille tout au long de l’année, à 
votre rythme, que vous soyez débutants ou 
initiés, en pratique libre ou encadrée par 
des moniteurs professionnels.

Depuis septembre 2015, petits et grands 
peuvent s’initier au clip’n climb. Inspiré de 
l'escalade, le clip n' climb est une activité 
ludique pour toute la famille. Les différents 
challenges permettent d'appréhender la 
verticalité en s'amusant. Grâce à l'assurage 
automatique l'escalade devient plus facile.

Cime altitude 245 souhaite également placer 
l’escalade comme un véritable moyen de 
rééducation permettant le développement 
des capacités motrices et fonctionnelles. 
C'est dans ce but que la salle peut mettre 
en place des cours et des stages adaptés au 
public handicapé.

 

Tous les renseignements sur :

✆ 03 80 31 91 35

www.cime-dijon.com
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http://bnlk@ville-dijon.fr
http://www.cime-dijon.com
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Les salles et les stades municipaux

Ils sont principalement mis à la disposition 
des clubs et des scolaires. 

Retrouvez la salle et/ou le stade le plus 
proche de chez vous dans la rubrique "Que 
trouver dans votre quartier ?" page 74.

Boulodromes

Retrouvez le boulodrome le plus proche de 
chez vous dans la rubrique "Que trouver 
dans votre quartier ?" page 74.

Tennis, tennis-ballon et beach-soccer

Lac Kir de Dijon

(à proximité de la base nautique)

✆ 03 80 19 15 96

12 courts de terre battue, 1 terrain de  
tennis-ballon et 2 terrains de beach- 
soccer sont à la disposition du public.

Ouverts de mai à septembre.

Tennis

Parc municipal des sports Gaston Gérard

✆ 03 80 65 14 96

15 courts en terre battue et un mur 
d’entraînement.

Ouverts de mai à septembre.

Dijon plage

Lac Kir de Dijon

Plage surveillée, location d’accessoires de 
plage, beach-volley et animations de juin 
à septembre.

Circuits VTT

20 km. Départ face tennis lac Kir. Quatre 
circuits familiaux au départ du barrage du 
lac Kir. Accès libre.

Parcours permanent de disc-golf

Lac Kir de Dijon (pointe ouest)

Accès libre. 

Les aires multisports à accès permanent 
et gratuit. 

Aires de jeux de ballons.

Retrouvez l’aire multisports la plus proche 
de chez vous dans la rubrique "Que trouver 
dans votre quartier ?" page 74.

Bon plan en un clic

Retrouvez toutes les informations 
sport ives  sur  www.dijon.fr .  
Vous pourrez aussi réserver vos 
billets pour les matchs de football, 
de handball  et  de basketball , 
acheter en ligne les entrées et les 
abonnements pour les piscines et 
pour la patinoire et vous inscrire 
pour "Dijon sport découverte" sur  
teleservices.dijon.fr

 

http://www.dijon.fr
http://teleservices.dijon.fr


Se déplacer 
facilement

1. Le réseau DiviaMobilités :  bus 
et tram, vélos, stationnement

2. L'autopartage

3. Les taxis

4. Le train
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Une offre multimodale pour donner le 
choix du bon mode, au bon moment : bus 
& tram, vélos (DiviaVélo et DiviaVélodi), 
stationnement.

• Une seule agence DiviaMobilités.

•  Une seule carte billettique pour les 
différents services.

•  Un site web divia.fr et une application 
unique DiviaMobilités.

Pour faciliter vos déplacements dans  
la Métropole, le réseau de transports en 
commun de Dijon métropole combine bus 
et tramway.

Le réseau comprend

2 lignes de tramway : elles desservent les 
grands équipements de la Métropole jusqu’à 
Chenôve et Quetigny et fonctionnent de 5h 
(7h le dimanche) à 1h du matin.

1{
Le réseau DiviaMobilités :  

le bouquet de services "Mobilité" 
de Dijon métropole 

http://divia.fr
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5 lianes : ces lignes à niveau élevé de  
service (lianes) circulent du lundi au samedi 
de 5h30 (7h le dimanche) à 0h30. Elles  
desservent les grands quartiers d’habitation, 
toutes les communes de plus de 8 000 
habitants et les principaux sites d’activités.

14 lignes : elles assurent la desserte de 
proximité. Leurs itinéraires permettent de 
se rendre directement au centre-ville ou de 
bénéficier d’une correspondance aisée avec 
un tramway ou avec une lianes. Ces lignes 
circulent tous les jours (sauf le dimanche 
matin) jusqu’à 20h30.

4 lignes de proximité : des services 
réguliers et sur réservation. 

Des services innovants et stylés :

• COROL, la ligne qui permet de rallier les 
quartiers périphériques de Dijon sans 
passer par le centre-ville.

• FLEXO, les lignes qui, dans les zones 
d'activités, adaptent leurs itinéraires à 
la demande des passagers.

• PLEINE LUNE, la ligne de nuit qui relie 
entre 1h30 et 5h30, les jeudis, vendredis 
et samedis, les principaux lieux de vie 
nocturne au centre-ville et au campus. 

• CITY, la navette gratuite du centre 
historique dijonnais.

• EXPRESS, la ligne qui relie en 20 minutes 
la gare SNCF à l’école de gendarmerie. 
De nombreuses connexions avec les 
principales lignes du réseau : tramway, 
lianes et Corol.

Une vaste gamme tarifaire 

Abonnements pour les jeunes (PASS 5/17, 
PASS 18/25), pour tous et toujours le ticket 
PASS 1h (1,40€). Attention, le "PASS 1h" 
dépannage vendu à bord des bus est 0,30€ 
plus cher.

Tous les titres sont vendus par tous les relais 
Divia et dans les distributeurs automatiques 
situés dans les stations tramway.

Nouveau à Dijon ! Vous pouvez payer 
directement votre Pass 1h à bord du 
tramway en présentant votre CB sans 
contact devant le valideur. Plus besoin de 
ticket de transport.

Pour tous renseignements :

Agence commerciale DiviaMobilités

16, place Darcy

Du lundi au samedi : de 9h30 à 19h

✆ 03 80 11 29 29 (du lundi au samedi,  
de 7h à 20h)

www.divia.fr

DiviaVélo

La location longue durée à petit prix.
800 vélos sont mis à disposition à prix 
réduits que vous pourrez louer de 24h à 
1 an.

Les vélos sont à retirer au VéloPark à 
proximité du restaurant Quick, à la gare 
SNCF.
Les contrats de location longue durée 
sont réalisés à l'agence commerciale 
DiviaMobilités.

http://www.divia.fr
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DiviaVélodi : le vélo en libre-service

Tendance, rapide, économique, futé… les 
qualificatifs sont nombreux pour évoquer 
les avantages de DiviaVélodi, le système 
entièrement modernisé de vélos en libre-
service qui fonctionne 7j/7j, 24h/24h, pour 
1,50€ pour l'abonnement 24h, 7€ pour une 
semaine (7 jours glissants), 10€ pour le mois 
ou 30€ pour l'année. Paiement par CB ou 
carte DiviaMobilités (selon abonnement). 
À chaque emprunt, première demi-heure 
gratuite, demi-heures suivantes payantes. 
Simplifiez-vous la ville et profitez vite des 
400 vélos répartis sur 40 stations au cœur 
de Dijon.

DiviaPark

Dijon métropole souhaite favoriser 
les stationnements de courte durée 
jusqu'à 1 heure en surface en facilitant 
une rotation rapide et ceux de longue 
durée dans les parkings couverts.  
La grille tarifaire et la modulation des 
durées autorisées vont dans ce sens.

Les parkings couverts

• 9 parkings couverts (4 200 places).
• Des tarifs attractifs pour le stationnement 

quelle qu’en soit la durée.
• Un tarif de nuit unique dans les  

9 parkings communautaires de 0,30€/
heure entre 19h et 7h30.

• D e  n o m b r e u s e s  p o s s i b i l i t é s 
d’abonnements.

• Péage par CB en caisses et en barrières 
de sortie.

• Paiement par badge Télépéage "Liber-T".

Clemenceau

Bd de Champagne

Condorcet

Rue Condorcet

Rempart de la Miséricorde

Darcy-Liberté

Place Darcy

Dauphine

17, rue Bossuet

Grangier

Place Grangier

Malraux

16, rue André Malraux

Sainte-Anne

5, rue Sainte-Anne

Tivoli-Berbisey

4, rempart Tivoli

Trémouille-Marché

Rue de la Préfecture

Pour tous les parkings

✆ 03 80 11 29 29

P

Bon plan

Stationnez moins cher, stationnez 
couvert ! Pratique, sûr, économique, 
le stationnement en parking couvert 
est la solution la plus économique 
dès que l’on souhaite s’arrêter plus 
d’une heure (à partir de 1,80€ les  
2 heures de stationnement et 0,30€ 
l'heure de nuit).

En un clic : téléchargez l'appli 
DiviaMobilités

©Divia Mobilités
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Le stationnement résident

La ville de Dijon a mis en place  
"Le stationnement résident", une solution 
avantageuse pour les habitants des zones 
payantes qui acquittent la taxe d’habitation 
et possèdent une carte grise aux mêmes 
noms et adresses (macaron à demander à 
l'agence DiviaMobilités).

Centre-ville

Pour 2€ par jour ou 25€ par mois, vous 
avez la possibilité de stationner sur les 
emplacements des rues dits "Longue 
durée" (540 places). Vous pouvez également 
bénéficier d’une remise de 25% sur les 
abonnements 24h/24h de parkings 
souterrains.

Zones périphériques

• Secteur Gare nord (602 places)
• Secteur Parc (241 places)
• Secteur Montchapet (803 places)
• Secteur Gare sud (288 places)
• Secteur Tivoli-Transvaal (880 places)
Vo u s  p o uve z  s t at ion n e r  s u r  c e s 
emplacements dits "Longue durée" pour 
1€/jour et pour 10€/mois.

Pour tous renseignements :

Agence commerciale DiviaMobilités

16, place Darcy

Du lundi au samedi : de 9h30 à 19h

✆ 03 80 11 29 29

(du lundi au samedi, de 7h à 20h)

www.divia.fr 

Stationnement sur voirie :

Les 5 540 places de stationnement sur 
voirie adoptent deux tarifications réparties 
comme suit :

• 1 950 places de courte durée 2h, 
implantées à proximité des zones 
économiques & commerciales du centre 
ville principalement, afin de favoriser la 
rotation des véhicules.

• 3 590 places de longue durée 8h30, 
implantées sur le  pourtour du 
centre-ville ainsi que dans les zones 
périphériques. Ces emplacements 
permettent un stationnement à 
la journée pour les pendulaires et 
autorisent le stationnement résident 
avec une tarification spécifique 
avantageuse, à la journée ou au mois.

Règlement du stationnement de surface :

Tout a été mis en place pour faciliter 
l'acquittement du stationnement :

• Soit sur les 290 horodateurs nouvelle 
génération implantés sur le secteur 
payant, ils acceptent la monnaie mais 
également la carte bancaire avec & sans 
contact. Toute prise de ticket nécessite 
au préalable l'identification du véhicule 
par saisie de la plaque d'immatriculation. 
Ces nouveaux appareils permettent 
également de régler directement le 
forfait de post stationnement en cas de 
défaut de paiement ou de dépassement,

• Soit de manière dématérialisée 
avec le choix de deux applications 
téléphoniques "Pay By Phone" & 
"Whoosh !" qui permettent d'acquitter 
son stationnement à distance, 
directement par téléphone, avec la 

© DiviaMobilités

http://www.divia.fr
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création d'un compte personnel. Très 
faciles d'utilisation, elles préviennent 
l'utilisateur de la fin du stationnement 
initial prévu et permettent le cas échéant 
de prolonger son stationnement.

• Ces deux applications gèrent également 
les tarifications spécifiques pour les 
résidents.

2/ L’autopartage
Si vous vous déplacez en voiture seulement 
de temps en temps, l’autopartage peut 
être une solution pratique. De la citadine 
à la familiale, les 18 voitures Citiz sont 
disponibles 24h/24h, pour une heure, 
une journée ou plus. Tous ces véhicules 
sont récents, peu polluants, entretenus et 
nettoyés régulièrement. Ils vous permettent 
de disposer d'une voiture seulement quand 
vous en avez besoin : courses, visite à des 
amis, week-end, vacances, rendez-vous 
médical ou professionnel... 

Comment ça marche ?

 › Abonnez-vous à l’agence Citiz BFC ou 
via Internet (bfc.citiz.fr).

 › Réservez la voiture de votre choix 
par téléphone, par Internet ou sur 
application.

 › Accédez à votre voiture en libre-service, 
24h/24h, avec votre carte d’abonné.

 › Rapportez la voiture à son emplacement 
initial.

 › Suivez votre consommation sur Internet 
et recevez votre facture mensuelle par 
mail.

Les stations

Les véhicules Citiz BFC sont disponibles 
dans 10 stations à travers la ville : 
Drapeau, Auditorium, Trémouille, Théâtre, 
Cordeliers, Monge, 1er Mai, Gare, Place du 
30 et Quetigny.

Les tarifs

Le tarif pour l’autopartage est découpé de 
la manière suivante : abonnement + heures 
réservées + kilomètres parcourus. Tout est 
compris dans le prix : carburant, assurance, 

entretien, assistance 24h/24h…

Pour pouvoir accéder à l’autopartage, 
choisissez l’abonnement adapté à vos 
besoins : très occasionnels, réguliers, 
fréquents...

Le coût de la location est ensuite calculé à 
l’heure et au kilomètre. 

Réseau CITIZ

Votre abonnement vous donne également 
accès aux 1 200 véhicules Citiz dans  
90 villes en France.

Pour tous renseignements et rendez-vous :

Agence Dijon

9 bis, cour de la Gare 

✆ 03 80 55 14 14

bfc@citiz.fr

www.citiz.fr

3/ Les taxis
Taxis Dijon

✆ 03 80 43 43 43 (secrétariat)

✆ 03 80 41 41 12 (réservations taxi)

info@taxis-dijon.fr

7j/7j et 24h/24h. Toutes distances.

4/ Le train
Pour tous renseignements et pour toutes 
réservations : 

✆ 3635 (bagages, billets, réservations, 
horaires...)

www.ter.sncf.com/bourgogne-franche-comte

Renseignements relatifs aux transports 
en Bourgogne :

✆ 03 80 11 29 29 (centrale d’appel MOBIGO)

www.viamobigo.fr

http://bfc.citiz.fr
mailto:bfc@citiz.fr
http://bfc.citiz.fr
http://info@taxis-dijon.fr
http://www.ter.sncf.com/bourgogne-franche-comte
http://www.viamobigo.fr


Que trouver dans 
votre quartier ?

1. Quartier Varennes-Toison d’Or-
Joffre

2. Quartier Grésilles

3. Quartier Maladière-Drapeau-
Clemenceau

4. Quartier Université

5. Quartier Chevreul-Parc

6. Quartier Centre-ville

7. Quartier Bourroches-Port du 
canal-Valendons-Montagne 
Sainte-Anne

8. Quartier Fontaine d’Ouche-
Faubourg Raines-Larrey- 
Motte-Giron

9. Quartier Montchapet
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1{ Quartier 
Varennes-Toison 
d’Or-Joffre
C’est au début du XXe siècle que s’amorce 
l’aménagement des premiers lotissements 
du quartier Varennes. Pendant les années 
1990 et 2000, Dijon s’étend au nord. 
Les évolutions successives du quartier 
permettent l ’installation de grands 
équipements comme le centre commercial 
Toison d’Or ou encore le Zénith. 

Enfin, la construction et l’aménagement 
du parc Valmy, zone d’activités tertiaires 
située au nord de ces quartiers et desservie 
par le tramway, permet d’étendre un peu 
plus les limites de la ville. Et le quartier 
s'enrichit de nouveau en 2016 d'un nouvel 
équipement, l'espace Baudelaire. Lieu de 
vie dynamique et agréable, les habitants 
pourront s'y retrouver, échanger, participer 
à la vie du quartier et pratiquer des activités 
socioculturelles.

Mairie de quartier

Toison d’Or
10 bis, place Granville
✆ 03 80 48 83 83
Ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 18h

Permanences des élus délégués de 
quartier

Delphine BLAYA
 x Secteur Toison d'Or - Côteaux du Suzon

Mairie de quartier Toison d'Or - 
Salle Myriam Bernard - 10, place Granville
1er vendredi du mois de 16h30 à 18h
uniquement sur rendez-vous 
(contacter le ✆ 06 68 52 11 40)

Hyacinthe DIOUF 
 x Secteur Renan-Varennes 

7-9, rue du Plein Pouilly 
Le 1er mercredi et le 3e mercredi du mois 
de 17h à 18h 

Sandrine HILY
 x Secteur Toison d’Or-Côteaux du Suzon

Mairie de quartier Toison d’Or – Salle 
Myriam Bernard – 10, place Granville
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis  
de 16h à 19h uniquement sur rendez-vous 
(contacter le ✆ 09 61 68 76 95)

 x Secteur Baudelaire
27, avenue Charles Baudelaire
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis  
de 16h à 19h uniquement sur rendez-vous 
(contacter le ✆ 09 61 68 76 95)

Les cartes

Retrouvez les équipements près de chez vous  

sur la carte interactive disponible sur www.dijon.fr

ICI

"C’est un quartier calme, arboré, propice 
à une vraie vie de quartier. Il compte de 
nombreux lieux de vie et équipements 
culturels et sportifs. Le tram permet d’être 
en peu d'arrêts soit à la Toison d’Or, soit 
au centre-ville, ce qui complète bien les 
commerces de proximité. La boulangerie 
itinérante permet à tous de se croiser lors 
du passage de la camionnette.

Des rendez-vous annuels rythment 
également la vie du quartier : la fête des 
sapins en janvier dans la cour de la MJC 
et le vide-grenier sur le stade." Cédric.

PAROLE
D’HABITANT

http://www.dijon.fr
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Petite enfance

Multi-accueils collectifs et individuel
• Delaunay
 11-13, rue Robert Delaunay
 ✆ 03 80 71 35 22

Multi-accueils collectifs
•  Balzac (sans restauration)
 25, rue Balzac
 ✆ 03 80 48 80 25

• La Calypso Valmy
 Parc Valmy
 26, rue Françoise Giroud
 ✆ 03 80 78 73 42

• Roosevelt
 14, rue Franklin Delano Roosevelt
 ✆ 03 80 28 00 83

• La Maladière
 30, bd Maréchal Joffre
 ✆ 03 80 70 65 49
  Installée depuis 30 ans dans des 

avenues, d’une partie des habitations  
et l’implantation 

• Coccinelle et Coquelicot
 31, rue Auguste Blanqui
 ✆ 03 80 78 95 89

• Crèche Attitude Valmy 
 Bât B – Impasse aux Charmes d'Asnières  
 Zac Valmy
 ✆ 03 80 41 61 46

Relais petite enfance/Aide à la 
recherche d'une assistante maternelle
• Roosevelt
 14, avenue Franklin Delano Roosevelt
 ✆ 03 80 74 70 90
 relaispetiteenfance-roosevelt@ville-dijon.fr

Retrouvez les micro-crèches privées sur 
www.monenfant.fr

Écoles

Beaumarchais
Maternelle et élémentaire
72-74, rue Beaumarchais
✆ 03 80 71 30 43 (maternelle)
✆ 03 80 71 13 87 (élémentaire)

Château de Pouilly
Maternelle
2, rue Raoul Dufy
✆ 03 80 73 21 19

Élémentaire
1, rue Édouard Manet
✆ 03 80 73 11 38

Côteaux du Suzon
Maternelle et élémentaire
7-9, rue des Volontaires
✆ 03 80 73 28 47 (maternelle)
✆ 03 80 73 28 44 (élémentaire)

Lamartine
Maternelle
1, rue colonel Quantin
✆ 03 80 71 43 41

Élémentaire
21, rue Paul Gasq
✆ 03 80 71 43 31

Alain Millot
Maternelle
1, rue Guy de Maupassant
✆ 03 80 71 22 39

Élémentaire
40, rue de la Charmette
✆ 03 80 71 30 73

Structure de quartier

Espace Baudelaire
27, avenue Charles Baudelaire
✆ 09 53 12 15 25

http://relaispetiteenfance-roosevelt@ville-dijon.fr
http://www.monenfant.fr
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L’espace Baudelaire

C'est un centre socio-culturel mis 
en place par la ville de Dijon depuis 
janvier 2016, dédié aux habitants du 
quartier Varennes-Joffre-Toison d'Or.  
Il est géré par l'association Léo Lagrange 
et agréé par la CAF de Côte-d'Or.

La structure organise des activités  
à destination de tous les publics, de la 
petite enfance aux seniors, ainsi que des 
actions intergénérationnelles : activités 
socioculturelles, animations familiales, 
animations culturelles, animations de la 
vie locale, actions d'aide à la parentalité...

L'espace Baudelaire a pour objectifs de 
créer du lien social entre les habitants, 
de participer à l'amélioration du cadre et 
des coordinations de vie dans le quartier 
et de promouvoir la vie associative et le 
vivre ensemble.

Horaires fixes :

Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 19h
Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Accueil  jeunes ouvert de 13h30  
à 18h30 le samedi

Horaires variables :

En soirées et les week-ends avec des 
actions culturelles renseignées sur la 
page Facebook.

Accueil de loisirs

Baudelaire 
27, avenue Charles Baudelaire
✆ 03 80 74 05 29 
Enfants de 3 à 14 ans

Établissement médico-social 

Centre de jour Les Marronniers
5, rue Albert Camus
✆ 03 80 48 85 30

Château de Pouilly
1, rue Édouard Manet
✆ 06 76 89 63 95
Enfants de 3 à 14 ans

Accueil jeunes

Espace Baudelaire annexe
1, allée Lucien Hérard
✆ 09 51 82 86 33

Permanence CCAS 

Service social gérontologique : 
Sur rendez-vous ✆ 03 80 74 71 71

Équipements sportifs

Boulodrome couvert
Bd Pascal

Aires multisports à accès permanent  
et gratuit
Terrain Stalingrad : avenue de Stalingrad
Terrain Toison d’Or : parc récréatif  
Toison d’Or – Rue de Colchide
Terrain de la Charmette : rue de Bruges
Stade Maladière : 8, rue Béranger

Parcs et jardins

Parc Toison d’Or / Place Marie de Bourgogne
Jeux d’enfants, mini-basket, mini-foot, 
tennis de table, handball, parcours de santé, 
enclos animalier, plan d’eau avec poissons.

Jardin japonais – Rue Robert Delaunay
Carpes Koï dans le bassin.

Square général Giraud – Rue Racine

Square Pascal – Bd Pascal
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2/ Quartier  
 Grésilles

Le quartier Grésilles est construit dans les 
années 1950 pour faire face à la pénurie de 
logements. Les cités Billardon et Épirey, 
aujourd’hui détruites, sont construites 
dès 1953. 40 ans plus tard, le quartier est 
rentré dans le dispositif de la politique de 
la ville. En quelques années, il a connu 
une véritable métamorphose : mixité de 
l’habitat, présence renforcée des services 
publics et des commerces. L’implantation 
de grandes enseignes comme Ikéa et 
d’équipements comme le complexe sportif 
Épirey ont aussi permis de redynamiser ce 
fier morceau de ville apaisé et accessible  
à tous notamment grâce au tramway.

"J’habite ce quartier depuis 40 ans. C’est 
un quartier qui a été modernisé et qui offre 
la possibilité d’un cadre de vie agréable. 
J’apprécie les espaces verts suffisamment 
grands pour "aérer" l’espace. Les pavillons 
côtoient les immeubles de petite taille. 
C’est un quartier bien desservi par les 
transports en commun qui rendent facile 
d’accès le centre-ville. La MJC, le centre 
social, le théâtre et la médiathèque 
permettent de réaliser et de vivre ses loisirs et 
les animations du quartier. Les lieux de vie et 
de rencontres comme les marchés ainsi que 
l’implication de nombreuses associations et 
partenaires de la vie culturelle rendent ce 
quartier attractif et vivant." Catherine.

PAROLE
D’HABITANT

Mairie de quartier

Grésilles
6, avenue des Grésilles
✆ 03 80 74 52 03
Ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 18h

Permanences des élus délégués de quartier

Nuray AKPINAR-ISTIQUAM 
 x Secteur Grésilles

Mairie de quartier Grésilles 
6, avenue des Grésilles 
1er mardi du mois de 17h30 à 18h30 
avec ou sans rendez-vous 
(contacter le ✆ 03 80 74 52 46)

Hamid EL HASSOUNI
 x Secteur Grésilles

Mairie de quartier Grésilles 
6, avenue des Grésilles
3e jeudi du mois de 17h à 19h uniquement 
sur rendez-vous 
(contacter le ✆ 03 80 36 41 77)

Permanences CCAS 

Service social général
Sur rendez vous ✆ 03 80 44 81 00

Service social gérontologique
Sur rendez-vous ✆ 03 80 74 71 71

Petite enfance

Multi-accueil collectif et individuel
• Grésilles
 2, rue Castelnau
 ✆ 03 80 71 55 04

Multi-accueils collectifs
• Maison des fées
 Rue Christiane Perceret
 ✆ 03 80 71 01 52

• Galipette et trottinette
 5, rue Jean XXIII
 ✆ 03 80 71 81 83

Retrouvez les micro-crèches privées sur 
www.monenfant.fr

http://www.monenfant.fr
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Écoles

Camille Flammarion
Maternelle
21, rue d’Alembert
✆ 03 80 71 60 31

Élémentaire
10, rue Camille Flammarion
✆ 03 80 71 59 32

Champollion
Maternelle
Rue Castelnau et allée Charles Trenet
✆ 03 80 71 59 79

Élémentaire
3-5, rue de Dixmude
✆ 03 80 71 52 57

York
Maternelle et élémentaire
39-41, rue d’York
✆ 03 80 71 38 83 (maternelle)
✆ 03 80 71 37 80 (élémentaire)

Structure de quartier

MJC Dijon Grésilles
11, rue Castelnau
✆ 03 80 71 55 24 
contact@mjc-dijon-grésilles.fr

Centre social

Grésilles
3-5, rue Jean XXIII
✆ 03 80 71 33 33

Accueils de loisirs

Champollion
Allée Charles Trénet
✆ 03 80 71 12 98
Enfants de 3 à 14 ans

Centre social Grésilles
3-5, rue Jean XXIII
✆ 03 80 71 33 33 
Enfants de 3 à 11 ans

Accueils jeunes

MJC Dijon Grésilles
11, rue Castelnau
✆ 03 80 17 55 24
contact@mjc-dijon-gresilles.fr

Centre social Grésilles
3-5, rue Jean XXIII
✆ 03 80 71 33 33
Enfants de 11 à 15 ans

Équipements sportifs

Piscine Grésilles
1, rue Marius Chanteur
✆ 03 80 71 37 35
Accessible aux personnes à mobilité réduite

Salle et stade Épirey
6-15, rue Marius Chanteur
✆ 03 80 71 42 65
✆ 03 80 73 65 31

Salle d’escalade Cime altitude 245
14, rue Marius Chanteur
✆ 03 80 31 91 35

Salle Jean Marion
4, rue Marius Chanteur
✆ 03 80 28 17 42

Aire multisports à accès permanent 
et gratuit
Terrain Grésilles : rue Castelnau

http://silles.fr
http://contact@mjc-dijon-gresilles.fr
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Bibliothèques

Champollion
14, rue Camille Claudel
✆ 03 80 48 84 00
Fonds spécifique : formation, sport.
Prêt de partitions. Jeux vidéo sur place.

Ludothèque "La Récré"
33, bd des Martyrs de la Résistance
✆ 03 80 73 51 09

Parcs et jardins

Parc Grésilles – Rue Castelneau
Jeux d’enfants, pataugeoire, bicross.

Square Camille Flammarion  
Rue Camille Flammarion 

3/ Quartier   
 Maladière 
 Drapeau  
 Clemenceau

Au cœur de ce quartier, la Maladière fut 
créée au début du XXe siècle. Tout autour 
d’elle, la ville change. C’est particulièrement 
vrai le long de l’avenue du Drapeau. Jadis 
jalonnée de casernes militaires, elle connaît 
une mutation urbaine sans précédent : 
desservie par le tramway depuis 2012, elle 
voit sortir de terre des quartiers nouveaux 
(Junot, Heudelet 26) et des programmes 
immobiliers qui recréent un front bâti digne 
de cette "pénétrante". Tandis qu’au sud de 
la Maladière, le quartier Clemenceau est 
devenu une cité des affaires aux portes 
du centre-ville qui compte de grands 
équipements tels que la cité judiciaire,  
le conservatoire de musique, l’auditorium,  
le palais des congrès et des expositions.

Mairie de quartier 

Grésilles
6, avenue des Grésilles
✆ 03 80 74 52 03
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 18h

Permanences des élus délégués de quartier

Lionel BARD
 x Secteur Clemenceau

Archives municipales
17, rue de Colmar
1er mercredi du mois de 17h30 à 19h30

Christine MARTIN
 x Secteur Junot-Maladière-Varennes

Gymnase François Chambelland
8, rue Olympe de Gouges
3e mercredi du mois de 18h à 20h

Petite enfance

Multi-accueils collectifs

• Junot
 8, rue du 27e régiment d’infanterie
 ✆ 03 80 10 30 31

• Les Petits Chaperons Rouges Heudelet
 17, rue du 26e dragon
 ✆ 03 45 60 01 70
 
• Les Gribouilles
 5, bd de la Marne
 ✆ 03 80 60 58 19

Retrouvez les micro-crèches privées sur 
www.monenfant.fr

"Installée depuis 30 ans dans le quartier, je 
l’ai vu, au fil des années, se métamorphoser. 
Le bruit du clairon de la caserne Junot a été 
remplacé par le son de la cloche bienveillante 
du tram. Son arrivée, avec la réfection des 
avenues, d’une partie des habitations et 
l’implantation de commerces, a donné un 
renouveau à ce quartier. 
L’ouverture de la Lino a permis de désengorger 
le boulevard Galliéni, ce qui améliore la qualité 
de vie des riverains. Le bruit incessant des 
véhicules a nettement diminué et la pollution 
aussi !" Cécile.

PAROLE
D’HABITANT

http://www.monenfant.fr
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Écoles

Clemenceau
Maternelle
20, rue André Malraux
✆ 03 80 73 13 10

Drapeau
Maternelle et élémentaire
67-69, avenue du Drapeau
✆ 03 80 71 31 59 (maternelle)
✆ 03 80 71 14 92 (élémentaire)

Maladière
Maternelle et élémentaire
6-8, rue de la Fontaine
✆ 03 80 71 13 28 (maternelle)
✆ 03 80 71 14 27 (élémentaire)

Structure de quartier

MJC/Centre social Balzac-Maladière
21-25, rue Balzac
✆ 03 80 71 29 66

Permanences CCAS 

Service social général
Sur rendez-vous ✆ 03 80 44 81 00

Service social gérontologique
Sur rendez-vous ✆ 03 80 74 71 71

Accueil de loisirs

MJC/Centre social Balzac-Maladière
21-25, rue Balzac
✆ 03 80 71 29 66

Accueil jeunes

Accueil de loisirs Balzac 
21, rue Balzac
✆ 06 18 48 71 83
Enfants de 3 à 14 ans

Équipements sportifs

Palais des sports Jean-Michel Geoffroy
17, rue Léon Mauris
✆ 03 80 48 84 50

Salle François Chambelland
8, rue Olympe de Gouges
✆ 03 80 71 13 80

Boulodrome couvert Gilbert Chaufour
21 bis, rue Léon Mauris
✆ 03 80 71 48 63

Boulodrome découvert
Rue Joseph Garnier

Bibliothèque

Maladière
21, rue Balzac
✆ 03 80 48 82 29

Parcs et jardins

Parc Drapeau – 4, rue des Varennes
Jeux d’enfants, pataugeoire, animaux.

Parc Clemenceau – Rue André Malraux
Jeux d’enfants.

Place de la République – Cours Junot
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4/
Quartier 
Université

Le quartier Université est le premier pôle 
d’emploi de la Bourgogne : l’université et le 
CHU représentent à eux deux plus de 7 000 
emplois connectés au tram. C’est dans ce 
secteur que se concentrent de nombreux autres 
équipements structurants : Grand stade, piscine 
olympique, patinoire, stade d’athlétisme, Creps 
mais aussi espace régional de l’innovation et de 
l’entrepreneuriat… 

À l’est, près des infrastructures de transports 
(rocade, Arc), le quartier se transforme et laisse 
place à de nouveaux éco-quartiers (Montmuzard, 
Hyacinthe Vincent), procurant aux habitants un 
cadre de vie idéal.

Mairie de quartier 

Mansart
2, bd Mansart
✆ 03 80 74 52 04
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 18h

Permanences des élus délégués de quartier

Nuray AKPINAR-ISTIQUAM 
 x Secteur Montmuzard

GS élémentaire Voltaire - Salle de musique 
- 27, bd Voltaire 
1er jeudi du mois de 17h30 à 18h30 
Avec ou sans rendez-vous (consulter le  
✆ 03 80 74 52 46)

Océane CHARRET-GODARD
 x Secteur Voltaire

GS élémentaire Voltaire - Salle de musique 
- 27, bd Voltaire 
2e mercredi du mois de 16h à 17h30 sur 
rendez-vous uniquement 
(consulter le ✆ 03 80 36 41 77)

Lê-Chinh AVENA
 x Secteur Mansart

Mairie de quartier Mansart
2, bd Mansart
2e lundi du mois de 9h à 10h30

Benoît BORDAT
 x Secteur Université

Université – 26, bd de l’Université 
Tous les mardis du mois de 18h à 19h sur 
rendez-vous uniquement 
(consulter le ✆ 07 71 94 75 22)

Catherine HERVIEU
 x Secteur Montmuzard

École Montmuzard – Salle des parents 
d’élèves – 8, allée Claude Guyot
2e mercredi du mois de 12h à 13h

Joël MEKHANTAR
 x Secteur Mansart

Mairie de quartier Mansart
2, bd Mansart
2e et 4e vendredi du mois de 10h à 11h

"Dijonnais d’adoption, j’habite le quartier 
Université depuis 1997. C’est un quartier 
très vivant où la santé, le savoir, la jeunesse, 
l’histoire et l’écologie font bon ménage :  
vous trouverez ici l’hôpital du Bocage, 
le campus universitaire, le château de 
Montmuzard, la fontaine aux Suisses et les 
éco-quartiers Montmuzard et Hyacinthe-
Vincent. Vous pourrez aussi prendre le 
temps de vous assoir sur un banc du parc 
des Argentières et d’observer les animaux 
domestiques dans leur enclos." Jacques.

PAROLE
D’HABITANT
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Stéphanie MODDE
 x Secteur Montmuzard

École Montmuzard – Salle des parents 
d’élèves – 8, allée Claude Guyot
3e mercredi du mois de 18h à 19h

Permanences CCAS 

Service social général

Sur rendez-vous ✆ 03 80 44 81 00

Service social gérontologique

Sur rendez-vous ✆ 03 80 74 71 71

Bibliothèque

Mansart
2, bd Mansart
✆ 03 80 48 80 50
Fonds spécifique : l 'art, les langues 
(méthodes d'apprentissage et livres en 
langue originale), les jeux vidéo sur place.

Petite enfance

Multi-accueils collectifs

• La P'tite Fac 
 10, rue Claude Ladrey
 ✆ 03 80 39 50 83

• La Farandole 
 2, rue de Cromois

Relais petite enfance/Aide à la recherche 
d'une assistante maternelle

• Montmuzard 
 37, rue de Montmuzard
 ✆ 03 80 74 70 24
  relaispetiteenfance-montmuzard@

ville-dijon.fr

Retrouvez les micro-crèches privées sur 
www.monenfant.fr

Écoles

Montmuzard
Maternelle et élémentaire
4-8, allée Claude Guyot
✆ 03 80 71 57 43 (maternelle)
✆ 03 80 71 53 71 (élémentaire)

Petites-Roches
Maternelle
3, rue Massonéri
✆ 03 80 68 28 69

Élémentaire
2, rue des Molidors
✆ 03 80 68 28 70

Voltaire
Maternelle
1, impasse des Petites Roches
✆ 03 80 68 28 72

Élémentaire
27, bd Voltaire
✆ 03 80 68 28 73

Accueils de loisirs 

Montmuzard
6, allée Claude Guyot
✆ 03 80 73 33 98
Enfants de 3 à 14 ans

Mansart
33, rue des Grands champs
✆ 03 80 65 78 64 
Enfants de 3 à 14 ans

Accueil jeunes

Espace Mansart
(dont Hub Léo pour les 11 à 15 ans)
28, rue le Jolivet
✆ 06 07 73 58 08

Équipements sportifs

Parc municipal des sports
Gaston Gérard
Place Gaston Gérard
✆ 03 80 48 83 80

http://relaispetiteenfance-montmuzard@ville-dijon.fr
http://relaispetiteenfance-montmuzard@ville-dijon.fr
http://www.monenfant.fr
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Patinoire municipale
3, bd Trimolet 
✆ 03 80 48 80 40

Piscine olympique de Dijon métropole 
12, rue Alain Bombard 
✆ 03 80 27 04 60

Stade Colette Besson
Campus universitaire
Avenue du XXIe siècle
✆ 06 34 66 70 45

Boulodrome découvert

Bd de Strasbourg

Tennis du parc municipal des sports
Gaston Gérard
✆ 03 80 65 14 96

Aire multisports à accès permanent  
et gratuit
Plaine des sports et stade de la plaine des 
sports "Louison Bodet" : bd Paul Doumer

Parcs et jardins

Parc des Argentières – Impasse des 
Petites Roches
Animaux, jeux d’enfants, jardins éducatifs.

Square du Creux d’Enfer – Rue de Mirande
Square des Petites Roches – Rue Guido 
Massoneri

5/ Quartier 
Chevreul-Parc

Les allées du Parc qualifiées parfois de 
"Champs-Élysées dijonnais", le parc de la 
Colombière, les bords de l’Ouche… Le quartier 
dit du parc bénéficie d’un environnement 
privilégié qui en fait sa notoriété et sa valeur. 
Il n’est pas immuable pour autant comme 
l’attestent les projets immobiliers cours 
Général De Gaulle et allées du Parc ainsi 
que de nouveaux programmes autour de cet 
axe historique qui s’accordent avec le bâti 
existant. Et demain, sur le site des anciens 
abattoirs, l’éco-cité jardin des Maraîchers 
constituera un nouvel espace de vie, aux 
portes de la ville, en forme de laboratoire de 
l’urbanisme et de l’architecture du XXIe siècle. 

Mairie de quartier

Mansart
2, bd Mansart
✆ 03 80 74 52 04
Ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 18h

Permanence de l’élue déléguée de quartier

Colette POPARD
 x Secteur Greuze

9, rue Maurice Ravel
2e mercredi du mois de 17h30 à 18h30

Petite enfance

Multi-accueils collectifs

• Mansart
 17, bd Mansart
 ✆ 03 80 65 32 34

"Au sud de la ville, dès lors qu’on franchit les 
deux imposants piliers de la place Wilson, 
on découvre alors un environnement 
privilégié pour un quasi centre-ville 
verdoyant, arboré et à l’écart de tout 
trafic automobile intense. La situation 
géographique de ce quartier donne accès 
à de nombreux commerces et à d’autres 
services médicaux, éducatifs et sportifs. 
Quiétude et valeur historique caractérisent 
ce quartier, lieu de promenade favori des 
Dijonnais depuis le XVIIe siècle, agrémenté 
par le parc de la Colombière." Philippe.

PAROLE
D’HABITANT



85

• Petit Cîteaux
 5, rue Louis Jouvet
 ✆ 03 80 30 43 24

• Princes de Condé
 15, rue des Princes de Condé
 ✆ 03 80 36 20 75
• Le Tempo
 21, rue Maurice Ravel
 ✆ 03 80 10 48 52

Relais petite enfance/Aide à la recherche 
d'une assistante maternelle

• Mansart
 17, bd Mansart
 ✆ 03 80 65 32 34
 relaispetiteenfance-mansart@ville-dijon.fr

Retrouvez les micro-crèches privées sur 
www.monenfant.fr

Écoles

Chevreul
Maternelle et élémentaire
2-6, rue Joseph Milsand
✆ 03 80 68 28 57 (maternelle)
✆ 03 80 68 28 58 (élémentaire)

Colombière
Maternelle et élémentaire
8-10, avenue Greuze
✆ 03 80 68 28 59 (maternelle)
✆ 03 80 68 28 60 (élémentaire)

Mansart
Maternelle
33, rue des Grands Champs
✆ 03 80 68 28 66

Élémentaire
34, rue des Péjoces
✆ 03 80 68 28 67

Petit-Bernard
Maternelle et élémentaire
3-5, rue du Petit-Bernard
✆ 03 80 41 23 53 (maternelle)
✆ 03 80 43 42 70 (élémentaire)

Petit Cîteaux
Maternelle
7, rue Daubenton
✆ 03 80 41 25 88

Structure de quartier

Le Tempo
21, rue Maurice Ravel
✆ 03 80 67 64 92

Accueil de loisirs

Centre social Le Tempo
21, rue Maurice Ravel
✆ 03 80 67 64 92

Accueil jeunes

Colombière Le Tempo 
21, rue Maurice Ravel
✆ 06 11 93 35 58
Enfants de 3 à 14 ans

Équipements sportifs

Piscine du Carrousel
2, cours du Parc
✆ 03 80 67 20 12

Stade Bourillot – Longvic
75, route de Dijon
✆ 03 80 65 40 65

Stade de l’éveil
Rue des Rotondes
✆ 03 80 67 49 67

Salle André Sellenet et stade des Poussots
9, rue Ernest Champeaux
✆ 03 80 66 33 65

http://relaispetiteenfance-mansart@ville-dijon.fr
http://www.monenfant.fr
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Salle des Lentillères
18, bd Robert Schuman
✆ 03 80 74 50 12

Salle Kennedy
Bd Kennedy
✆ 03 80 74 50 12

Boulodrome découvert
Bd Kennedy

Parcs et jardins

Parc La Colombière  
Cours du Général de Gaulle
33 hectares créés au XVIe siècle. Le parc a 
été progressivement réaménagé à partir de 
1970. Jeux accessibles aux enfants à mobilité 
réduite, animaux, promenades en calèches 
avec des ânes pendant les vacances scolaires.

Promenade du bief de l’Ouche 
Rue Hugues Aubriot

Square Clément Janin – Rue Clément Janin

Square Chevreul – Rue Chevreul

6/Quartier  
 Centre-ville
Le centre-ville est un quartier à part, un 
espace où se concentrent toutes les fonctions 
urbaines. Il est à la fois l’un des quartiers 
historiques sauvegardés les plus vastes de 
France, le plus important espace commercial de 
Bourgogne à ciel ouvert, un lieu de rencontres 
(cinémas, musées, théâtres…) et de services 
(administrations, santé…). Mais c’est aussi 
un lieu de vie pour les milliers de Dijonnais 
qui l’habitent. Depuis plusieurs années, des 
projets d’urbanisme contribuent à transformer,  
à dynamiser et aussi à protéger cet endroit 
unique, identitaire de Dijon : la restauration 
des bâtiments anciens, la piétonisation des rues 
historiques et commerçantes, la rénovation 
des places, où cafés et restaurants déploient 
des milliers de mètres carrés de terrasses, 
permettent de doper l’attractivité du centre-ville 
et d’améliorer la qualité de vie de ses habitants.

"J’aime me promener dans le centre-ville :  
parcourir les rues piétonnes notamment 
la rue de la Liberté, la rue de la Chouette,  
la place de la Libération, le square des 
ducs, la cour du musée des Beaux-Arts et 
découvrir les cours des hôtels particuliers. 
Les projets réalisés dans le cadre de la 
commission de quartier embellissent ou 
facilitent la vie du quartier. Quel plaisir 
de voir les enfants jouer dans le square 
Carrelet de Loisy rénové ou les fresques 
qui habillent artistiquement les murs d’un 
immeuble de la rue Crébillon !" Christiane.

PAROLE
D’HABITANT

Mairie centrale
✆ 03 80 74 51 51 
Ouverte du lundi au vendredi de 8h à 18h30 
Samedi : de 9h à 12h30

Le secteur piétonnier 

Afin d’offrir des espaces apaisés, 
propices au commerce, à la flânerie et 
au tourisme, de nombreuses rues du 
centre-ville sont piétonnes.
Les cyclistes ont le droit d’y circuler à 
la vitesse du pas. Les riverains de ces 
voies peuvent obtenir un badge ou une 
vignette d’accès.

Pour tous renseignements : 

Allô mairie ✆ 0 800 21 3000 
(appel gratuit depuis un poste fixe)

Permanences des élus délégués de quartier

Mohamed BEKHTAOUI
 x Secteur Tivoli-Transvaal-Berbisey

Enclos Sainte-Anne – 28, rue de Tivoli
1er et 3e lundi du mois de 14h30 à 16h

Patrice CHATEAU
 x Secteur Tivoli-Transvaal-Berbisey

École élémentaire Josephine Baker – Salle 
des professeurs – 6, rue Turgot
1er lundi du mois de 17h30 à 18h30 sur 
rendez-vous uniquement (consulter le  
✆ 03 80 74 52 46)
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François DESEILLE
 x Secteur République

Maison des seniors – Rue Mère Javouhey
3e mercredi du mois de 14h à 15h30  sur 
rendez-vous uniquement 
(consulter le ✆ 03 80 74 52 50)

Nathalie KŒNDERS
 x Secteur Centre-ville 

Hôtel de Ville - Salle d'attente des mariages
3e mercredi du mois de 17h30 à 19h

Dominique MARTIN-GENDRE
 x Secteur Piron-Bossuet

Hôtel d’Esterno – 1, rue Monge
1er jeudi du mois de 17h30 à 19h

Élizabeth REVEL
 x Secteur Piron-Bossuet

Hôtel d’Esterno – 1, rue Monge
1er mercredi du mois de 17h30 à 19h

Seniors

Maison des seniors
Rue Mère Javouhey
✆ 03 80 74 71 71

Permanence CCAS

Service social gérontologique
Sur rendez vous ✆ 03 80 74 71 71

Accueil général – CCAS 

11, rue de l'Hôpital
✆ 03 80 74 51 51 
✆ 03 80 44 81 00 (CCAS)

Petite enfance

Multi-accueils collectifs

• Centre-ville
 9, rue des Forges
 ✆ 03 80 63 99 93

• La Verrière enchantée 
 8, rue Févret
 ✆ 03 80 40 47 47

Multi-accueils collectifs et individuels

• Tivoli
 30, rue de Tivoli
 ✆ 03 80 48 84 34

• Voltaire
 23, rue Alfred de Musset
 ✆ 03 80 66 63 85

Retrouvez les micro-crèches privées sur 
www.monenfant.fr

Écoles

Dampierre
Maternelle et élémentaire
21 bis-23, rue Berlier
✆ 03 80 68 28 61 (maternelle)
✆ 03 80 68 28 62 (élémentaire)

Darcy-Mauchaussée
Maternelle
5, bd de Sévigné
✆ 03 80 30 31 65

Élémentaire
10, rue Dr Chaussier
✆ 03 80 30 21 39

Joséphine Baker
Maternelle et élémentaire
6-8, rue Turgot
✆ 03 80 30 25 32 (maternelle)
✆ 03 80 30 26 42 (élémentaire)

Nord
Élémentaire
118, rue de la Préfecture
✆ 03 80 73 37 44

Trémouille
Élémentaire
18, bd de la Trémouille
✆ 03 80 73 18 35

Accueil de loisirs

Tivoli/Sainte-Anne
30 bis, rue de Tivoli
✆ 03 80 49 84 32
Enfants de 3 à 14 ans.

http://www.monenfant.fr
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Équipements sportifs

Aire multisports à accès permanent 
et gratuit
Terrain des Corroyeurs : rue des Corroyeurs

Salle Marcelle Pardé 
Rue Condorcet
✆ 03 80 74 50 12

Bibliothèques

Patrimoine et étude
3, rue de l’École de droit
✆ 03 80 48 82 30
Consultation des fonds patrimoniaux 
(anciens, XIXè siècle, iconographiques, 
locaux, gourmands, dépôts légaux, 
bibliophilie), fonds d’étude et périodiques.
Plus de 50 000 livres peuvent être empruntés 
(étude et livres d’artistes).
Usuels et presse en accès libre.

Centre-ville La Nef
La Nef – 1, place du Théâtre
✆ 03 80 48 82 55
Fonds spécifique : philosophie, psychologie, 
sciences sociales.

Centre-ville jeunesse
7, rue de l’École de droit
✆ 03 80 48 82 42
Fonds spécifique : fonds de références  
de littérature jeunesse.

Parcs et jardins

Jardin Darcy – Place Darcy
Créé autour d’un réservoir d’eau. 
Jeux d’enfants.

Square Carrelet de Loisy 
3, rue Legouz Gerland
Un jardin au cœur de la ville. Jeux d’enfants.

Square des Bénédictins
5, rue du Docteur Maret
Square du Petit-Cîteaux – Rue du Petit-Cîteaux
Square des Ducs
Place des ducs de Bourgogne
Square Gaston Roupnel – Rue Colson
Square Remparts de Tivoli – Rue de Tivoli

7/ Quartier 
 Bourroches-Port 
du Canal-Valendons-
Montagne Sainte-Anne

Au XIXe siècle, ce quartier n’est encore qu’une 
vaste plaine cultivée au pied des premiers 
vignobles. Son urbanisation est liée à la 
création de la ligne de chemin de fer puis 
plus récemment au tracé des boulevards 
de ceinture. Aujourd’hui, le long de l’axe 
Jean-Jaurès et du tram, le projet Grand Sud 
(dont l’éco-quartier de l’Arsenal), en lien et 
place des friches militaires et industrielles, 
va modifier en profondeur la physionomie 
du quartier. Profitant d’un environnement 
préservé entre l’Ouche et les premières 
combes, il offre à ses habitants, dans des 
pavillons ou des petits immeubles, un cadre 
de vie privilégié.

"J’habite depuis 2001, année de ma 
retraite, dans une maison ancienne 
que j’ai rénovée. J’ai choisi ce quartier 
pour sa tranquillité et pour sa proximité 
du centre-ville encore améliorée par 
la réalisation du tram. Ce quartier, 
autrefois occupé par des artisans et par 
des fabricants de pain d’épices, garde 
encore son aspect de "petit village" aux 
portes de la ville." Gilbert.

PAROLE
D’HABITANT
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Mairie de quartier

Bourroches-Valendons
32, bd Eugène Fyot
✆ 03 80 74 52 02
Ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 18h

Permanences des élus délégués de quartier

Christophe BERTHIER 
 x Secteur Bourroches

Mairie de quartier Bourroches 
32, bd Eugène Fyot 
3e lundi du mois de 17h à 18h30 uniquement 
sur rendez-vous 
(consulter le ✆ 03 80 74 52 02)

 x Secteur Port du Canal 

14, avenue Jean Jaurès 
1er samedi du mois de 9h30 à 11h30 

Anne DILLENSEGER
 x Secteur Bourroches 

Mairie de quartier Bourroches 
32, bd Eugène Fyot 
2e mardi du mois de 17h à 19h 
(sauf vacances scolaires) sur rendez-vous 
uniquement (consulter le ✆ 03 80 74 52 02)

Jean-Patrick MASSON
 x Secteur Port du canal

14, avenue Jean Jaurès
4 e mardi  du mois  de  17h à  19h 
uniquement sur rendez-vous (contacter le  
✆ 03 80 74 52 46)

Petite enfance

Multi-accueil collectif et individuel

• Tarnier
 4, rue Morey-Saint-Denis
 ✆ 03 80 54 00 56

Multi-accueils collectifs

• Bourroches
 71 bis, rue de la Corvée
 ✆ 03 80 41 95 70

• Jean Jaurès
 33 C, avenue Jean Jaurès
 ✆ 03 80 59 11 74

• La Calypso "Arsenal"
 22, rue Nelson Mande
 ✆ 03 80 29 20 10

Retrouvez les micro-crèches privées sur 
www.monenfant.fr

Écoles

Gustave Eiffel
Maternelle et élémentaire
177, avenue Gustave Eiffel
✆ 03 80 41 21 30 (maternelle)
✆ 03 80 41 15 06 (élémentaire)

Paulette Lévy
Maternelle et élémentaire
1-3, rue Dr Tarnier
✆ 03 80 41 30 37 (maternelle)
✆ 03 80 41 25 41 (élémentaire)

Jean-Jaurès 
Maternelle et élémentaire
17-19, avenue Jean-Jaurès
✆ 03 80 43 21 03 (maternelle)
✆ 03 80 41 25 04 (élémentaire)

Larrey
Maternelle
126, bd des Bourroches
✆ 03 80 41 08 54

Élémentaire
93, avenue Gustave Eiffel
✆ 03 80 41 25 37

Monts-de-Vignes
Maternelle et élémentaire
2 ter, rue Vice Amiral Violette
✆ 03 80 41 13 95 (maternelle)
✆ 03 80 41 06 21 (élémentaire)

Valendons
Maternelle
67, rue des Valendons
✆ 03 80 41 17 61

Élémentaire
1, rue Édouard Bataillon
✆ 03 80 43 04 09

http://www.monenfant.fr
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Structure de quartier

MJC/Centre social Bourroches
71 bis, rue de la Corvée
31, bd Eugène Fyot
✆ 03 80 41 23 10 
contact@mjcdijonbourroches.com

Permanences CCAS 

Service social général

Sur rendez-vous ✆ 03 80 44 81 00

Service social gérontologique

Sur rendez-vous ✆ 03 80 74 71 71

Accueils de loisirs

Bourroches
71 bis, rue de la Corvée
✆ 03 80 41 95 72
Enfants de 3 à 6 ans.

CER SNCF
11, rue Dr Richet
✆ 03 80 43 24 55
Enfants de 4 à 16 ans.

Accueil jeunes

MJC Bourroches
31, bd Eugène Fyot
✆ 03 80 41 23 10

Équipements sportifs

Salle Bourroches
50, bd Eugène Fyot
✆ 03 80 41 03 35

Aires multisports à accès permanent 
et gratuit
Terrain Nicolas Rolin : 38, quai Nicolas Rolin
Square des Violettes Hat-Trick : rue des 
Valendons

Salle Dumont
10, rue Charles Oursel 
✆ 03 80 74 50 12

Bibliothèque

Port du canal
Place des Mariniers
✆ 03 80 48 82 28
Fonds spécifique : cinéma, musique, 
géographie.
Espace adapté "lire autrement" pour 
personnes malvoyantes et non-voyantes.

Parcs et jardins

Port du canal – Quai Nicolas Rolin
Jeux d’enfants, pataugeoire. 
Collection de canards en liberté.

Parc du château de Larrey 
Avenue Gustave Eiffel
Jeux d’enfants.

Parc écologique de la combe 
Saint-Joseph Rue Gustave Noblemaire
Parcours écologique.

Square du Chambertin – Rue de Larrey

Square Sainte-Chantal 
Avenue Gustave Eiffel

Square des Violettes 
Rue des Valendons

Square Henri Vallée – Place Henri Vallée

Terrain de jeux du Volnay 
Rue du Volnay

mailto:contact@mjcdijonbourroches.com
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8/ Quartier Fontaine 
d’Ouche-Faubourg 
Raines-Larrey-Motte 
Giron

Situé à l’ouest de Dijon, le quartier Fontaine 
d’Ouche sort de terre dans les années 1960.  
Son urbanisation est liée à l’aménagement 
du lac Kir. Il s’inscrit aujourd’hui dans un 
programme de renouvellement urbain. Le quai 
des Carrières blanches, véritable reconquête 
des berges du canal de Bourgogne, permet de 
se rapprocher encore un peu plus du lac. Car 
c’est bien un environnement exceptionnel qui 
profite à ce quartier dominé par le plateau (et 
les vignes) de la Cras et les combes. En bordure 
du quartier, à mesure que l’on progresse vers 
le centre-ville, on retrouve les faubourgs et 
notamment le Faubourg Raines et le secteur 
Larrey. Traversé par l’Ouche, le quartier 
permet de rallier le centre-ville au lac Kir 
par la très agréable coulée verte. Il est amené 
lui aussi à évoluer, notamment sur le site de 
l’hôpital général, avec l’installation prochaine 
de la Cité internationale de la gastronomie et 
du vin. En 2018, le quartier à fêté ses 50 ans.

Mairie de quartier

Fontaine d’Ouche
13, place de la Fontaine d’Ouche
✆ 03 80 74 52 00
Ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 18h

Permanences des élus délégués de quartier

Badiaâ MASLOUHI
 x Secteur Faubourg Raines

Salle Thibaudot – impasse Thibaudot
1e mardi du mois de 18h à 19h sur 
rendez-vous uniquement (consulter le 
 ✆ 03 80 36 41 77)

 x Secteur Fontaine d’Ouche 

Mairie de quartier Fontaine d’Ouche 
13, place de la Fontaine d’Ouche 
3e mercredi du mois de 15h à 18h 

Sladana ZIVKOVIC
 x Secteur Faubourg Raines 

Salle Thibaudot – Impasse Thibaudot 
3e mardi du mois de 17h30 à 18h30 sur 
rendez-vous uniquement (consulter le 
 ✆ 03 80 74 52 51)

 x Secteur Fontaine d’Ouche 

Mairie de quartier Fontaine d’Ouche 
13, place de la Fontaine d’Ouche 
1er mardi du mois de 16h30 à 18h

Permanences CCAS  

Service social général

Sur rendez-vous ✆ 03 80 44 81 00

Service social gérontologique

Sur rendez-vous ✆ 03 80 74 71 71

"Fontaine d’Ouche est un quartier qui bouge. 
Depuis plusieurs années maintenant, je vois le 
quartier changer. Les travaux de modernisation 
du réseau de chauffage et la réfection du quai 
des Carrières blanches sont terminé depuis 
peu. Cet espace de promenade vient s’ajouter 
aux espaces verts du quartier : le lac Kir,  
la combe à la serpent et le plateau de la Cras 
sont autant de lieux à découvrir pour une 
balade à proximité de la ville. La bonne qualité 
des infrastructures, avec le théâtre et le centre 
socioculturel notamment, font de Fontaine 
d’Ouche un quartier agréable à vivre." Sylviane.

PAROLE
D’HABITANT
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Petite enfance

Multi-accueil collectif et individuel

• Fontaine d’Ouche
 2, allée Dr Huot
 ✆ 03 80 48 85 65

Multi-accueils collectifs

• Fontaine d’Ouche (sans restauration)
 1, allée du Roussillon
 ✆ 03 80 48 84 89

Relais petite enfance/Aide à la recherche 
d'une assistante maternelle

• Fontaine d’Ouche
 2 allée Docteur Huot
 ✆ 03 80 48 84 77
  relaispetiteenfance-fontainedouche@

ville-dijon.fr
 ✆ 03 80 36 11 51
  relaispetiteenfance-mansart@ville-dijon.fr

• Manège
 17, avenue Édouard Belin
 ✆ 03 80 41 34 58

• "La Cadole"
 11, place de la Fontaine d'Ouche 
 Centre commercial
 ✆ 03 80 43 32 68

Retrouvez les micro-crèches privées sur 
www.monenfant.fr

Écoles

Alsace
Maternelle
1, rue de Saverne
✆ 03 80 41 68 16

Élémentaire
7, allée de Saint-Nazaire
✆ 03 80 41 59 98

Anjou
Maternelle et élémentaire
83, avenue du Lac
✆ 03 80 43 26 06 (maternelle)
✆ 03 80 43 28 08 (élémentaire)

Buffon
Maternelle et élémentaire
68, avenue du Lac
✆ 03 80 41 64 40 (maternelle)
✆ 03 80 41 64 16 (élémentaire)

Champs Perdrix
Maternelle
10, allée Dr Huot
✆ 03 80 41 71 30

Élémentaire
3, rue du Morvan
✆ 03 80 43 28 25

Colette
Maternelle et élémentaire
16-18, rue du Tire-Pesseau
✆ 03 80 43 28 19 (maternelle)
✆ 03 80 43 38 03 (élémentaire)

Jean-Baptiste Lallemand
Maternelle
Allée du Roussillon
✆ 03 80 41 50 06

Élémentaire
1, avenue du Lac
✆ 03 80 43 20 19

Plein air/Clos Chauveau
(école publique spécialisée) 
Élémentaire 
9, rue Fort de la Motte Giron 
✆ 03 80 41 08 22

Structure de quartier

La Maison-phare
MJC/Centre social/Scène culturelle
2, allée de Grenoble
✆ 03 80 45 45 26
contact@lamaisonphare.fr

Accueils de loisirs

Marie-Noël
3-5, avenue du Lac
✆ 03 80 43 19 22
Enfants de 3 à 6 ans

http://relaispetiteenfance-fontainedouche@ville-dijon.fr
http://relaispetiteenfance-fontainedouche@ville-dijon.fr
http://relaispetiteenfance-mansart@ville-dijon.fr
http://www.monenfant.fr
mailto:contact@lamaisonphare.fr
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Anjou
85, avenue du Lac
✆ 03 80 43 41 37
Enfants de 6 à 14 ans

CS Fontaine d’Ouche 
✆ 06 11 93 37 40
Enfants de 6 à 14 ans

La Maison-phare extension
1, allée Roussillon
✆ 03 80 48 84 87 / ✆ 06 11 93 37 40
Enfants de 6 à 14 ans

Accueil jeunes

La Maison-phare
2, allée de Grenoble
✆ 03 80 45 45 26

Équipements sportifs

Piscine Fontaine d’Ouche
Allée de Ribeauvillé
✆ 03 80 43 38 19

Stade Fontaine d’Ouche
60, avenue du Lac
✆ 03 80 42 11 92

Salle de la source
Centre commercial
Bd Bachelard
✆ 03 80 76 85 85

Boulodromes découverts
Allée de Thann
Combe à la Serpent
Rue de l’Écluse

Terrains multisports Hat-Trick
Quai des Carrières blanches

École municipale des sports 
Jean-Claude Mélinand
Chemin de la rente de la Cras
✆ 03 80 48 82 16

Gymnase Fontaine d’Ouche
Rue du Tire Pesseau 
✆ 03 80 74 50 12

Aire multisports à accès permanent 
et gratuit
Terrain de la Combe à la serpent : combe 
à la serpent

Bibliothèque

Fontaine d’Ouche
Place de la Fontaine d’Ouche André Gervais 
✆ 03 80 48 82 27
Fonds spécifique : histoire, théâtre.

Parcs et jardins

Jardin de l’arquebuse – 1, avenue Albert 1er

Un jardin botanique et un musée d’histoire 
naturelle. Jeux d’enfants, animaux, 
pataugeoire, planétarium.

Parc de la combe à la serpent 
Chemin de la combe à la serpent
360 hectares de nature. Jeux d’enfants, 
animaux, piste VTT.

Lac Kir – Avenue du 1er consul
Ce site est entouré de 30 hectares d’espaces 
verts. Mais aussi "Dijon plage", de juin à 
septembre, 2 terrains de beach volley,  
1 base nautique, des tennis, 2 terrains de 
beach soccer et 1 terrain de tennis ballon, 
1 minigolf, des jeux d’enfants accessibles 
aux enfants à mobilité réduite, 1 parcours 
de gymnastique, des anatidés en liberté.

Coulée verte de l’Ouche
2,5 kilomètres le long d’une rivière, 1 200 m2 
de jardins éducatifs, jeux d’enfants.

Parc de la combe Persil 
Chemin des Échaillons 
Un espace naturel riche en essences 
rustiques.

Square Coteaux de Giron 
Impasse Raoul Glaber

Ruisseau Fontaine d’Ouche 
Allée de la Source

Esplanade des Marcs d’Or – Rue des Marcs d’Or
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9/ Quartier
 Montchapet
Au nord de la gare, à proximité du centre-
ville, le quartier Montchapet et l’avenue 
Victor Hugo se sont peuplés, tout au long 
du XXe siècle, de demeures cossues et 
d’immeubles haussmanniens de caractère. 
Dans les rues de ce quartier dense et 
résidentiel, de petits bijoux d’Art Déco 
datant des années 1920-1930 côtoient des 
maisons bourgeoises de la fin du XIXe siècle. 
Au-delà de son architecture remarquable, le 
quartier Montchapet bénéficie de nombreux 
espaces verts qui contribuent à la qualité de 
vie de ses habitants.

"Riche de la diversité de son architecture, 
entre hôtels particuliers et constructions 
modestes, c’est un quartier calme. Les rues 
piétonnes du centre-ville, le marché central 
et la gare sont accessibles en 15 minutes 
à pied. Le quartier offre aussi de belles 
possibilités de détente : outre le parc des 
carrières Bacquin et le jardin Darcy, on 
trouve plusieurs petits jardins publics où 
enfants et parents se retrouvent après 
l’école. On peut aussi jardiner dans les 
jardins partagés des Hauts-de-Montchapet 
ou faire du hip-hop à la MJC. Il fait bon 
vivre au "Mons Chapé"." Jacques.

PAROLE
D’HABITANT

Permanences des élus délégués  
de quartier

Jehan-Philippe CONTESSE 
 x Secteur Hauts de Montchapet 

Salle Darius Milhaud – Allée Darius Milhaud 
3e vendredi du mois de 17h30 à 19h 
uniquement sur rendez-vous 
(contacter le ✆  06 07 69 72 55) 

Denis HAMEAU 
 x Secteur Montchapet 

MJC Montchapet – 1 ter, rue de Beaune 
2e vendredi du mois de 17h à 18h30 

Lydie PFANDER-MENY 
 x Secteur Marmuzots 

Salle des Marmuzots 
74 ter, rue des Marmuzots 
1er mercredi du mois de 16h à 17h30 sur 
rendez-vous uniquement
 (consulter le ✆ 03 80 36 41 77)

Françoise TENENBAUM 
 x Secteur Montchapet 

MJC Montchapet – 1 ter, rue de Beaune 
2e mercredi du mois de 18h à 19h30 sur 
rendez-vous uniquement
(consulter le ✆ 03 80 74 52 53)

Petite enfance

Multi-accueil collectif et individuel

• Montchapet
 12, rue de Jouvence
 ✆ 03 80 74 08 56

Multi-accueils collectifs

• Darius Milhaud
 2, allée Darius Milhaud
 ✆ 03 80 56 84 15

• La Pouponnière
 4, allée Félix Poussineau – Talant
 ✆ 03 80 33 20 61

Retrouvez les micro-crèches privées sur 
www.monenfant.fr

Écoles

Devosge
Maternelle
67, rue Devosge
✆ 03 80 73 20 04

Marmuzots
Maternelle
76 ter, rue des Marmuzots
✆ 03 80 58 02 86

http://www.monenfant.fr
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Montchapet
Maternelle
4, rue de Lyon
✆ 03 80 58 01 68

Élémentaire
2, rue de Rouen
✆ 03 80 58 03 68

Ouest
Maternelle 
2, bd de l’Ouest
✆ 03 80 43 46 61 

Élémentaire
2b, rue Albert Gayet
✆ 03 80 43 36 28 

Victor Hugo
Maternelle et élémentaire
4-10, rue Raoul de Juigné
✆ 03 80 58 02 68 (maternelle)
✆ 03 80 58 03 53 (élémentaire)

Structure de quartier

MJC/Centre social Montchapet
1 ter, rue de Beaune
✆ 03 80 55 54 65

Permanence CCAS

Service social général
Sur rendez vous ✆ 03 80 44 81 00

Accueils de loisirs

Montchapet
1 ter, rue de Beaune
✆ 03 80 55 54 65
Enfants de 3 à 14 ans

Marmuzots 
74 ter, rue des Marmuzots 
✆ 03 80 58 05 17 
Enfants de 3 à 6 ans
Accueil jeunes

MJC Montchapet
1 ter, rue de Beaune
✆ 03 80 55 54 65

Équipements sportifs

Salle Jean-Marc Boivin
Rue de la Côte-d’Or
✆ 03 80 56 18 91

Salle des Marmuzots
74, rue des Marmuzots
✆ 03 80 55 63 03

Salle Boisselot
18, bd de l’ouest
✆ 03 80 74 50 12

Aires multisports à accès permanent  
et gratuit
Terrain Hauts de Monchapet : allée 
Guillaume Apollinaire
Terrain boulevard de l’Ouest : bd de l’Ouest

Parcs et jardins

Parc des Carrières Bacquin 
Rue des Marmuzots
Un exemple de réhabilitation d’une 
ancienne carrière de pierres en parc urbain. 
Minigolf, jeux d’enfants, pataugeoire, 
sabliers, animaux.

Square Charles le Téméraire 
Rue Alphonse Legros

Square Eugène Spuller – Bd Eugène Spuller

Square Menneveau – Rue de l’Égalité

Square Dard – Place Paul et Henriette Dard

Square des Saunières – Avenue Victor Hugo



Services
d’urgence

Samu 15 ou 114
(pour toutes les urgences)

Pompiers 18

Numéro d’urgence  
européen 

112 
(urgence depuis un téléphone mobile)

Police nationale 17 ou 03 80 44 55 00
Police municipale 03 80 74 51 53
SOS mains Dijon 03 80 55 55 55
SOS médecins 24h/24h 03 80 59 80 80
SOS 21 Dijon 03 80 78 68 68
SOS kiné 03 80 53 70 00
Centre de soins infirmiers 03 80 41 66 66
Permanence dentaire
(dimanches et jours fériés) 03 80 48 26 59

Centre anti-poison 03 83 22 50 50
Pharmacie de garde 3915
Pour les listes des pharmacies de garde la nuit et le week-end, s’adresser au  
commissariat place Suquet. 

Passage obligatoire par le commissariat de police > 03 80 44 55 00.

Munissez-vous d’une pièce d’identité entre 22h et 9h du matin.

SOS vétérinaire

Nuit, week-end, jours fériés : contactez le répondeur de votre vétérinaire habituel.  
Si vous ne savez pas quel professionnel appeler, téléphonez aux pompiers, au commis-
sariat de police ou à la gendarmerie. Ils vous communiqueront un ou plusieurs numéros 
de téléphone de vétérinaires près de chez vous.

Vous trouverez dans cette rubrique, les numéros des services de garde ainsi que le 
contact indispensable des urgences.



Électricité de France 09 69 32 15 15
Gaz de France 0 800 47 33 33
Service des eaux 0 977 408 408

Drogue, alcool, tabac info service 01 70 23 13 13 (depuis un portable) 
(service départemental numéro vert)

SEDAP 
(société d’entraide et d’action 
psychologique) 

0 811 46 62 80

Alcooliques anonymes 24h/24h 03 80 30 27 00
Sida info service 0 800 840 800
SOS amitié 03 80 67 15 15
Accueil sans abri 115 ou 0 800 30 63 06
Allô enfance en danger 119
ALMA Côte-d’Or  
(allô maltraitance personnes âgées) 03 80 66 42 94

Violences femmes infos   3919 
Solidarité femmes 21 03 80 67 17 89



Si vous souhaitez recevoir de l’information sur votre ville, imprimez 
et remplissez le coupon ci-après et renvoyez-le par courrier à :

Mairie de Dijon - CS 73310 - 21033 Dijon Cedex 
Pour être mieux informé, sélectionnez les sujets sur lesquels vous souhaitez recevoir régulièrement 
de l’information relative aux décisions et aux projets de votre ville

Nom : .......................................................................................................................................................................................................... 
Prénom : .................................................................................................................................................................................................. 
Date de naissance (JJ/MM/AAAA) : ..............................................................................................................................

Complément d’adresse 1 : ......................................................................................................................................................

(N° d’appartement, N° de boîte aux lettres, étage, couloir, escalier)

Complément d’adresse 2 : ......................................................................................................................................................

(entrée, tour, immeuble, bâtiment, résidence, zone industrielle)

N° de voie : ............................................................................................................................................................................................

Type de voie : ......................................................................................................................................................................................

(allée, avenue, boulevard, chemin, impasse, rue)

Nom de la voie : ................................................................................................................................................................................

Code postal : ........................................................................................................................................................................................

Localité : ..................................................................................................................................................................................................

Pays : ...........................................................................................................................................................................................................

Téléphone : ...........................................................................................................................................................................................

Mobile : .....................................................................................................................................................................................................

Fax : ..............................................................................................................................................................................................................

E-mail : ......................................................................................................................................................................................................

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique permettant 
à la ville de Dijon de vous faire parvenir des informations municipales. En aucun 
cas, elles ne seront communiquées à des tiers. Conformément à la loi "informatique 
et libertés", vous disposez du droit d’accès, de rectification et de suppression des 
données vous concernant en vous adressant à : François Rebsamen - Maire de 
Dijon - Place de la Libération - CS 73310 - 21033 Dijon cedex.

o Emploi

o Santé

o Social

o Sports

o Loisirs

o Éducation

o Logement

o Jeunesse

o Culture

o Services publics

o Tranquillité publique

o Démocratie participative

o Développement 
économique

o Environnement  
et qualité de vie

o Tous les thèmes

o Autres (préciser)

o Mme o Mlle o M.





GUIDE
D U  N O U V E L 
HABITANT 

2018
2019

P
O

R
T

E
 

G
U

IL
L

A
U

M
E

COMMERCE 21

©
JP

M
 &

 A
ss

oc
ié

s 
• 

co
m

m
un

ic
at

io
n-

m
ar

ke
ti

ng
-d

es
ig

n 
• 

w
w

w
.jp

m
-a

ss
oc

ie
s.

co
m

 •
 0

9/
20

18
- 

Cr
éd

it
 p

ho
to

s 
: v

ill
e 

de
 D

ijo
n,

 V
in

ce
nt

 A
rb

el
et

Hôtel de ville de Dijon 
Place de la Libération 

CS 73310 
21033 Dijon Cedex

✆ 03 80 74 51 51 (standard)

www.dijon.fr 

Tous vos services publics en ligne sur : 
teleservices.dijon.fr

http://www.jpm-associes.com
http://www.dijon.fr
http://teleservices.dijon.fr
http://www.instagram.com/villededijon
http://www.twitter.com/dijon
http://www.facebook.com/villedeDijon

