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VOUS AVEZ L’ŒIL

Fête nocturne 
Les poupées géantes et les
tambours de la compagnie
Transe Express ont donné
le ton des festivités aux
couleurs du musée des
Beaux-Arts inauguré
le 17 mai. 
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ÉDITORIAL

Les villes représentent 2% de la surface de la terre mais accueillent 54% des humains.

Cette donnée aide à mieux cerner les enjeux d’agriculture urbaine et péri-urbaine,

car il est essentiel de pouvoir produire de la nourriture au plus près des

consommateurs. De même, les espaces verts de notre ville aux 46 000 arbres ont

vocation à produire plus d’oxygène tout en absorbant davantage de gaz carbonique. Enfin, la promotion

des actions en faveur de la biodiversité en ville sont cruciales car il est plus facile d’agir d’abord là

où nous vivons.

Avec l’été qui revient, nous avons envie de profiter de nos espaces publics, que ce soit en centre-ville

à l’image du quartier des arts qui dévoile pleinement ses attraits depuis la réouverture du musée des

Beaux-Arts le 17 mai dernier, ou dans les combes, parcs et jardins, à l’instar de Dijon plage qui revient

mi-juin. En 2019, les allées du Parc, la place Wilson et le parc Hyacinthe-Vincent aux Grésilles ont obtenu

le label national EcoJardin, symbole de notre volonté politique d’aller toujours plus loin, avec désormais

plus de 500 hectares d’espaces éco-labellisés sur le territoire. 

Au-delà du retour de la nature en ville, la lutte contre le réchauffement climatique guide l’ensemble

de nos projets : la part du bio dans la restauration scolaire avoisine les 30% avec le développement

en parallèle des circuits courts ; nous limitons la consommation des terres agricoles ; notre réseau

de chaleur alimenté par le recyclage des déchets ou la biomasse préserve à la fois l’environnement

et le porte-monnaie ; nous développons un réseau de transports urbains depuis 15 ans avec une flotte

de véhicules plus propres, à l’image des navettes 100% électriques de centre-ville. 

Derrière l’action de la collectivité, qui doit être exemplaire, chaque citoyen peut faire bouger les lignes.

La ville est à vos côtés pour vous accompagner dans ces changements. Je suis fier de la mobilisation des

plus jeunes car nous détenons tous, à notre niveau, l’avenir de notre planète entre nos mains.

Le Jardin des sciences est le bras armé de notre politique pour le développement de la nature à Dijon.

Laboratoire d’expériences, il accompagne tous les acteurs qui le sollicitent sur les sujets en faveur de

la biodiversité. Je vous encourage d’ailleurs à visiter l’exposition Nature incognito qui montre la ville

autrement. La curiosité constitue le premier moteur pour comprendre, prendre conscience et agir.

Les lecteurs-rédacteurs en chef, ayant défendu plusieurs sujets de ce numéro, ne diront pas le contraire

à travers l’article sur le développement de nouveaux modes de consommation alimentaires. Ces initiatives

citoyennes croisées sonnent comme un espoir de changement en profondeur de nos mentalités. 

Alors, prenons le meilleur de la ville et le meilleur de la nature et retrouvons-nous à Dijon cet été ! 

François Rebsamen
Maire de Dijon
Président de Dijon métropole
Ancien ministre

La ville
aux 46 000 arbres

PROCHAIN CONSEIL
MUNICIPAL 

LUNDI 24 JUIN
À 18H30

SALLE DE FLORE
À L’HÔTEL DE VILLE, 

EN DIRECT 
SUR DIJON.FR ET 

SUR LA PAGE FACEBOOK 
« VILLE DE DIJON »
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Scannez-moi !

Lecteurs-
rédacteurs

en chef 
fin avril 

Dans les traces du
premier groupe

réuni pour le numéro de
février dernier,

le nouveau comité de
rédaction des lecteurs

a choisi plusieurs thèmes
de votre magazine de

juin. Merci à eux d’avoir
enrichi ce numéro avec

leur vécu et leur regard.

Printemps
de l’europe 

9 mai 
Exposition, cinéma,

conférences, concerts,
spectacles... Dijon

a fêté le printemps de
l’europe pour

la onzième édition.
Le village de l’Europe
a notamment ouvert

ses portes au cellier de
Clairvaux en présence

de François Rebsamen
et de Sladana Zivkovic,

adjointe en charge
des relations

internationales. 

DIJONmag
Lisez Dijon Mag sur dijon.fr
disponible aussi en lecture numérique 
> http://mag.dijon.fr

Scannez-moi !
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Adieu au Cassard
7 mai
Émotion à l’Hôtel de ville
en l’honneur des membres de
la délégation de la frégate
anti-aérienne le Cassard. La ville
de Dijon était marraine de ce
bâtiment depuis plus de trente
ans. Le Cassard, retiré du service,
a rejoint son port d’attache
à Toulon où il sera désarmé.

Opération impôts
Avril-mai 
L’opération impôt a repris ses quartiers dans la salle
des États de la mairie de Dijon sur initiative de
l’université de Bourgogne et de la Direction régionale
des Finances Publiques. Pendant trois semaines, les
étudiants du master 2 de fiscalité de l’université ont
accompagné les Dijonnais dans leurs déclarations. 

Jouons de nos
différences 

18 mai 
Le parc de la Colombière s’est transformé

en un terrain de défis proposé par
37 associations œuvrant auprès de

personnes atteintes de handicap sensoriel,
physique, psychique ou « dys » (dyslexie,

dyspraxie...). Le thème des « quatre
saisons » a servi de fil conducteur, pour
que les citoyens, à travers des activités
culturelles ou des loisirs, changent leur

regard sur la différence. 

Signature d’une convention
avec le Louvre
16 mai 
Une convention a été signée jeudi 16 mai entre François Rebsamen,
maire de Dijon, et Jean-Luc Martinez, président-directeur
du musée du Louvre. Échange des oeuvres, réflexion autour des
enjeux de la médiation aujourd’hui, techniques de conservation…
« Comment faire pour attirer davantage de monde au musée
alors même que 60% de nos concitoyens n’y vont jamais,
voilà notre principal défi. »  
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ÇA, C’EST DIJON

Le quartier des arts allie équipements culturels d’exception et espaces publics rénovés. 
Avec la réouverture du musée des Beaux-Arts, profitez-en pleinement. 

Au printemps, tandis que les ouvriers
achevaient la rénovation du palais,
la restauration des salles et la réinstal-

lation des œuvres, d’autres finalisaient
 l’opération de piétonisation des rues
entourant le musée des Beaux-Arts, portée par
Dominique Martin-Gendre, déléguée à l’équi-
pement, aux travaux urbains. Après la rue des
Forges et la rue Jeannin, après la place Notre-
Dame, restaient à encore reprendre la rue
Longepierre et surtout la place de la Sainte-
Chapelle. Cette dernière, où seront installés
arbres en pots et bancs, forme désormais un
vaste parvis dominé par l’élégante façade du
musée à l’emplacement exact qu’occupa la
prestigieuse Sainte-Chapelle des ducs de
Bourgogne détruite en 1802. Fini le parking
qui la défigurait : comme place de la Libération
en 2002, cette place a retrouvé sa beauté.
Entre Notre-Dame et la place du Théâtre,
vous déambulez sereinement dans des rues
piétonnes, vous profitez des boutiques, vous

vous installez sur les terrasses et vous levez les
yeux vers le patrimoine médiéval exceptionnel
de ce quartier des arts. Une promenade à
pied, à vélo (à vitesse réduite) mais aussi en
navette électrique gratuite, puisque Diviacity
a retrouvé son parcours, se faufilant silencieu-
sement dans les ruelles historiques. Le tout
sous l’œil vigilant de Philippe le Bon, dont la
statue se dresse dans le square des Ducs,
havre de paix au cœur de la cité.

Des équipements culturels plus ouverts 
Vos pas vous mèneront, au-delà du musée
des Beaux-Arts, jusqu’à la place du Théâtre,
réaménagée en 2014. Le grand théâtre,
inauguré en 1828, a fière allure mais, depuis
sa dernière rénovation en 2005, il a besoin
d’un coup de jeune. La ville lance donc
aujourd’hui une étude pour identifier les
restaurations à conduire pour ce lieu culturel
exceptionnel dont la rénovation sera
programmée. De l’autre côté de la place où se

serrent les terrasses de cafés, l’ancienne église
Saint-Étienne est devenue La Nef, la biblio-
thèque municipale du centre-ville dont le
transept abrite également le musée Rude.  
« Ce nouveau quartier est propice à la flânerie,
à la découverte et à la curiosité, il invite à entrer
dans le musée des Beaux-Arts rénové. Ce sera
aussi le lieu de la culture en plein-air, de la
surprise, un espace de création dans tous les
domaines », précise Christine Martin, adjointe
déléguée à la culture. Afin de diversifier
les possibilités d’accès à la culture, la ville
de Dijon expérimentera à partir du mois
de septembre l’ouverture dominicale de cette
bibliothèque : chaque premier dimanche du
mois, à commencer donc par le dimanche
1er septembre, La Nef ainsi que la biblio-
 thèque jeunesse située rue de l’École de droit
ouvriront leurs portes de 11h à 18h en plus des
horaires hebdomadaires habituels. Des biblio-
thèques qui, tout comme les musées, sont
entièrement gratuites d’accès.

La place Notre-Dame
investie par la compagnie 
Transe Express.

BIENVENUE DANS
LE QUARTIER DES ARTS
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Le funambule Mathieu Hibon traverse la place
de la Sainte-Chapelle lors de l’inauguration
du musée des Beaux-Arts.

Toute la saison culturelle
liée à la réouverture
du musée des Beaux-Arts
sur www.dijon.fr 

Un quartier pour la culture 
le quartier des arts est l’écrin rêvé pour vivre la culture, en plein air ou
dans les lieux historiques qui le parsèment. une projection de cinéma ou
une soirée électro dans la cour de bar, un salon du livre cour de Flore, un
spectacle de danse contemporaine place de la sainte-chapelle, du folklore
place de la libération, un concert sous les voûtes de la nef, une
promenade musicale dans les salles du musée des beaux-arts…

“Le musée, le théâtre, la bibliothèque 
de la Nef sont des lieux de culture et de vie

qui prolongent l’espace public.
La piétonisation est le trait d’union

entre ces bâtiments pour flâner en toute
tranquillité. Longue vie au quartier 

des arts renouvelé !”

XNATHALIE KOENDERSX
première adjointe 

déléguée au quartier centre-ville

 
   

La cour de Bar ouvre le musée sur la ville.
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ÇA, C’EST DIJON

« Nous avons rendu le musée
des Beaux-Arts aux Dijonnais.
Cette réouverture n’est pas
un aboutissement, mais un
nouveau départ »

FRANçois ReBsAMeN, 
maire de dijon

samedi 18.05
Même de nuit 
la 35e nuit des musées a pris place
dans un contexte historique.

Vendredi 17.05
officiellement 
François rebsamen, maire de dijon, Franck riester, ministre
de la culture et marie-guite dufay, présidente de la région
bourgogne-Franche-comté lors de l’inauguration du musée.

  
   

XiNAuguRAtioN du Musée des BeAuX-ARtsX

LES CLEFS 
D’UNE
NOUVELLE 
ÈRE

on en Parle 
sur les rÉseauX

sociauX

« Après 25 ans passé

à Paris, je suis heureux

et fier de revivre

à Dijon » MARc 

« Quelle chance

d’habiter à Dijon ! »
MARie

« Quelle métamorphose.

Le musée est superbe.

C’est un plaisir

de déambuler

dans les salles » 
NAthAlie 

« Beaucoup trop 

stylé Dijon ! »
hélèNe

« Musée magnifique...

digne des plus grands »
FRédéRique
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Vendredi 17.05
un moment clef 
le petit garçon du film du musée des beaux-arts,
juché sur les épaules de François devosge, qui a
remis symboliquement les clefs du musée
à François rebsamen, maire de dijon. 

dimanche 19.05
le mot pour rire
la compagnie Deux virgule six couverts a enchaîné les
situations cocasses, place des ducs, pour clore les festivités.

23 000 VISITEURS
le temPs du week-end

samedi 18.05
un musée qui a retrouvé 
tout son lustre
des milliers de dijonnais
se sont rassemblés place
de la libération à l’occasion
du spectacle cristal Palace de
la compagnie transe express.
Plusieurs musiciens perchés
dans ce lustre fou ont
enchanté une foule ébahie
par ce spectacle musical et
dansant de haute voltige.
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ÇA, C’EST DIJON

X21 juiNX

FAITES DE
LA MUSIQUE

Au soir du premier jour de l’été, la fête
initiée par Jack Lang en 1982 est désormais
solidement ancrée à Dijon. Les espaces
piétonniers du cœur de ville constituent un
cadre exceptionnel pour fêter la musique.

Àl’occasion de la fête de la musique, les
propositions musicales se bousculent
dans les rues, sur les places, dans les

bars, dans les squares. Des concerts sont
annoncés dans tous les quartiers. Il y en a for-
cément un tout près de chez vous. 

Point d’orgue festif de la saison culturelle 
Avec le concert de rentrée, dont la prochaine
édition est prévue le 30 août, la fête de la
musique est l’un des temps forts gratuits de
l’année culturelle à Dijon. Un rythme intense,
dans une ville qui soutient les pratiques musi-
cales, amateures comme professionnelles, dans

leur diversité, tout au long de l’année : l’Opéra de Dijon scène lyrique d’intérêt
national ; La Vapeur, rouverte en février 2018 après agrandissement et rénova-
tion complète, est labellisée scène de musiques actuelles (Smac) ; avec ses 9 000
places, le Zénith est le troisième plus grand de France ; le conservatoire à rayon-
nement régional côtoie une des huit écoles supérieures de musique de France ;
la ville accueille plusieurs formations musicales reconnues (orchestre Dijon-
Bourgogne, quatuor Manfred, Traversées baroques…). Les festivals se succè-
dent toute l’année, pour tous les publics, des Nuits d’Orient à Vyv-Les Solida-
rités dont la première édition se déroulera les 8 et 9 juin ; et la scène locale,
activement soutenue par La Vapeur, se produit toute l’année dans les cafés-
concerts et les salles de spectacle. Dijon dynamise une vie musicale déjà
bouillonnante.

Tony Dietre, batteur du groupe Gullible
qui se produit place François-Rude.
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LE 21 JUIN 

3 SCÈNES
EN CŒUR DE VILLE

les trois scènes de la ville, places de la Libération, Darcy et
 François-Rude, livreront le 21 au soir un aperçu du foisonnement
de la scène locale. « Jouer dans les conditions de la fête de la musique

n’est pas facile », reconnaît Tony Dietre, batteur du groupe Gullible. 
« On sait que le public bouge beaucoup, mais c’est l’occasion de jouer devant
des gens qui ne nous auraient jamais écoutés sans cette fête. Pour des
 musiciens, c’est formidable de pouvoir toucher de nouveaux spectateurs. »
François Chambarlhac, chanteur et parolier du groupe Ryner Club
Family Dead, souligne quant à lui les opportunités locales offertes aux
artistes : « La Vapeur, où nous avons beaucoup répété, est une structure
essentielle pour la scène locale, dans une ville qui fait beaucoup pour
 l’expression musicale. »

RENDEz-vOUs

Place de la Libération - de 19h à minuit
19h - William Brutus, auteur-compositeur, reggae, pop et world 
20h - Les Vanturas, trio instrumental de surf music 
21h - La A-Team (hip-hop) 
22h - NTTF (pop-rock-funk)
23h - Zulu Architects (rock-rap)

Place François-Rude - de 19h à minuit
19h - Polly Poney (pop-rock) 
20h - The Old Sound Factory (blues-rock)
21h - Springwater (rock alternatif) 
22h - Gullible (rock métal) 
23h - Ryner Club Family Dead (rock) 

Place de la sainte-Chapelle - de 19h à minuit
19h - P’tit jules (pop humoristique) 
20h - Mona Kazu (duo entre rock indépendant et électronica, pop)
21h - Le cabaret taquin (chanson française revisitée) 
22h - Godhiva (rock régressif années 70) 
23h - Les Animal (électro-pop)

En avant-goût 
le rendez-vous est de tradition :
quelques jours avant la fête de la
musique, la vapeur et l’espace
baudelaire ouvrent le bal au
Parc du château de Pouilly, avec 
des concerts, des ateliers, une
buvette, de la restauration, dans
la convivialité et la bonne humeur. 

dimanche 16 juin 2019
15h à 21h Parc du château de Pouilly
place d’Amérique

renseignements la vapeur
03 80 48 86 00
contact@lavapeur.com

Programme intégral 
de la fête de la musique
sur dijon.fr
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ÇA, C’EST DIJON

Dijon n’a de cesse d’embellir
son patrimoine architectural tout en
enrichissant son offre touristique.

«dijon a changé et attire de
plus en plus de touristes.
La ville est belle…»,

explique Sladana Zivkovic, adjointe délé-
guée au tourisme et aux relations interna-
tionales. Avec l’ouverture du musée des
Beaux-Arts métamorphosé, 300 000 à
500 000 visiteurs sont escomptés chaque
année dans ce lieu à fort rayonnement
 culturel et touristique.

Miser sur des atouts variés 
La ville de Dijon développe ses atouts,
qu’ils soient culturels, patrimoniaux,
 gastronomiques… L’inscription au patri-
moine mondial de l’Unesco des Climats de

Bourgogne ainsi que la reconnaissance de Dijon comme capitale de la
gastronomie illustrent cette montée en puissance. Il s’agit désormais
 d’innover pour faire évoluer les pratiques touristiques.

Incarner plus qu’une ville étape
Le schéma de développement du tourisme métropolitain a été élaboré en
concertation avec l’ensemble des acteurs concernés. L’Office de tourisme
de Dijon métropole est ainsi passé d’une stratégie d’offres touristiques
à une stratégie d’expériences. L’objectif est de donner
envie aux touristes de rester plus longtemps sur le ter-
ritoire. Un des enjeux majeurs, comme l’expliquent
deux grands professionnels de l’hôtellerie dijonnaise :
« Dijon représente encore trop souvent une ville étape »,
indiquent les frères Bruno et Christophe Massucco,
 propriétaires, entre autres, du Vertigo Hôtel ou de
 l’Holliday Inn de la Toison d’Or. Se félicitant des chan-
gements qu’a connus Dijon, s’appuyant sur les grands
projets comme la piétonisation, le tram ou le musée
des Beaux-Arts, ils soulignent que la fréquentation de
leurs établissements ne fait qu’augmenter ces 
dernières années. « Le développement des expériences
proposées par l’Office de tourisme accompagne oppor-
tunément ces évolutions et la ville est de plus en plus
vivante ».

1 322 361
nuitées* sur la métropole en 2018

dont 62% de Français et 38% d’étrangers
* séjour d’une personne durant une nuit, terme utilisé en

hôtellerie pour mesurer la fréquentation d’un établissement. 

LES CHIFFRES CLÉS

XtouRisMeX

DIJON, VILLE 
D’EXPÉRIENCES  

Sladana Zivkovic, adjointe
déléguée au tourisme et aux
relations internationales,
présidente de l’Office de
tourisme de Dijon métropole.

www.destinationdijon.com
11, rue des Forges
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L’ÉMOTION 
EN PARTAGE

si vous accueillez de la famille ou des amis durant la période estivale, les
 apéritifs de la Tour Philippe-le-Bon sont une expérience incontournable
à 46 m de hauteur, qui ont séduit plus de 570 personnes l’année dernière

(24 007 montées à la Tour ont été enregistrées). Si bien que l’Office du tourisme
a décidé de doubler ces dégustations singulières en 2019. Avec l’augmentation du
nombre de Jeudis Vins, où un lieu du patrimoine se transforme en une cave éphé-
mère, l’œnotourisme se développe. Organisées en partenariat avec la Ligue d’im-
provisation de Saint-Apollinaire, les visites décalées, faisant la part belle à l’humour,
seront, quant à elles, triplées. Afin de devenir un laboratoire d’expériences touris-
tiques urbaines, des nouveautés sont également au programme : des ateliers cuisine
à Dijon, offrant la possibilité de partager la cuisine (et le talent) d’un grand chef
local, des séances de cuisine traditionnelle au Château de Brognon ou encore des
ateliers moutarde, avec la Maison Fallot. Une découverte inédite pour adultes mais
aussi pour enfants, sera également dédiée à l’art de la mosaïque. Sans omettre les
nouvelles visites commentées du musée des Beaux-Arts tous les jeudis à 11 heures,
où vous tomberez sous le charme, entre autres, du  plafond de plus de 40 m2 réalisé
par Pierre-Paul Prud’hon… qui fut le peintre  officiel de Napoléon.

Les expériences et les escapades organisées par l’Office
de tourisme ne sont pas seulement destinées aux touristes.
Profitez, vous aussi, de ces moments insolites.

ATTRACTIvITÉ
POUssEz LA PORTE 
DE vOs COMMERCEs 
à dijon, comme dans de nombreuses villes, les manifestations des gilets
jaunes répétées de samedi en samedi depuis plus de 6 mois ont pénalisé
le commerce du centre-ville en modifiant durablement les habitudes des
consommateurs. la ville et shop in dijon, Fédération des commerçants et
artisans dijonnais, présentent un plan d’action à l’état pour soutenir les
1 200 commerces du secteur sauvegardé en lien avec la cci 21, la chambre
des métiers et de l’artisanat et kéolis divia mobilité. Plusieurs actions
ont été retenues : renfort des animations le week-end, mobilité facilitée,
organisation de week-ends de parking gratuit, campagne d’affichage. 

Plus d’informations sur 
destinationdijon.com ou info@otdijon.com

1,42 jour
durée moyenne du séjour de la

clientèle française à dijon

66,3%
taux d’occupation moyen

des établissements hôteliers 

1,24 jour
durée moyenne du séjour de la

clientèle étrangère à dijon

Les événement estivaux portés par la ville 
comme Garçon la note dynamisent les commerces 
de centre-ville et attirent les touristes.



14 I DIJON MAG N°324 JUIN 2019

ÇA, C’EST DIJON

Jocelyne Perard co-préside le Comité d’orientation stratégique
(Cos) de la Cité internationale de la gastronomie et du vin.

Vous êtes investie depuis longtemps
dans le projet. Comment voyez-
vous cette Cité internationale de la
gastronomie et du vin ?
Je la vois comme un lieu unique
pour comprendre l’impact que
nos traditions culinaires,
la gastronomie et le vin ont dans
notre société. Elle permettra de
réaliser l’importance économique
de ces secteurs mais surtout leur
dimension culturelle. Nous
possédons un patrimoine
incroyable : le vignoble
bourguignon, la filière
gastronomique avec ses éleveurs, ses
artisans, ses chefs, ses chocolatiers,
les Halles de Dijon, la recherche
universitaire, l’innovation dans
l’alimentation avec la FoodTech. 
La Cité de la gastronomie est une
merveilleuse vitrine pour Dijon
et toute la Bourgogne-Franche-
Comté, et un moteur pour le
tourisme. En termes d’image et de
retombées médiatiques, c’est une chance
inouïe. Avec plusieurs inscriptions à
l’Unesco (ndlr. le secteur sauvegardé de
Dijon au titre des Climats du vignoble
de Bourgogne, le repas gastronomique
des Français et la Chaire Unesco « Culture
et Traditions du Vin »), Dijon possède les
richesses d’une capitale culturelle. À nous
de les mettre en valeur. Dans cette optique,
nous nous sommes réunis avec l’association
des Climats du vignoble de Bourgogne,
la Chaire Unesco, l’Université de

Bourgogne, la bibliothèque municipale
et tous les membres du Cos. La Cité n’est
pas une opération immobilière. Si je me suis
investie dans ce magnifique projet, c’est que
j’y crois, c’est une chance de valoriser ce
repas gastronomique des Français. Il ne
s’agit pas d’un patrimoine en péril, c’est
un art vivant.

* Éric Pras est le chef triplement étoilé du restaurant

Lameloise à Chagny. Retrouvez son interview dans

Dijon mag de mai 2019.

Xcité iNteRNAtioNAle de lA gAstRoNoMie et du ViNX

LA GASTRONOMIE,
UNE TRANSMISSION
PERPÉTUELLE 

« Le repas
gastronomique des
Français est un art
vivant, inscrit sur la
liste représentative
du patrimoine
culturel immatériel
de l’humanité »

jocelyNe PeRARd, 
co-PrÉsidente
du comitÉ
d’orientation
stratÉgique

Vous co-présidez le Cos avec Éric Pras*.
Comment présenteriez-vous le travail
que vous effectuez dans ce comité ?
Il a pour vocation de définir la stratégie
culturelle de la Cité et de garantir la
validité scientifique de ses contenus. Nous
défendons une certaine déontologie afin
de veiller au respect des obligations prises
vis-à-vis de l’Unesco dans le cadre de
l’inscription du Repas gastronomique des
Français au patrimoine immatériel de
l’Humanité. Pour cela, nous travaillons
avec les experts pour retracer la grande
histoire de la gastronomie française et
bourguignonne.

De quelle manière cela s’exprime-t-il ?
Le Cos travaille bien entendu sur les
contenus intellectuels qui seront proposés
dans la partie culturelle de la Cité, en
particulier sur les expositions
permanentes et temporaires. Mais nous
sommes également amenés à réfléchir sur
d’autres thématiques, par exemple dans la
partie restauration. Nous avons œuvré
sur une charte pour les commerçants et
les restaurateurs. 

Quel est le but de cette charte ?
Là encore, le Cos a joué un rôle
déontologique. Nous souhaitons que les
boutiques de la Cité privilégient le local,
les appellations d’origine protégées
comme les vins de Bourgogne, mais aussi,
dans la mesure du possible, le bio… et
qu’ils s’investissent dans la lutte contre
le gaspillage alimentaire.
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UN CONTENU CULTUREL RIChE
l’agence abaque, chargée de créer la muséographie des expositions permanentes et de
l’exposition inaugurale de la cité internationale de la gastronomie et du vin, mise sur
la richesse architecturale du site. 
les expositions se répartiront sur 1 750 m2 dans le pavillon contemporain qui jouxte le
hall, au rez-de-chaussée et à l’étage, et dans la grande chapelle de l’ancien hôpital.
chaque visiteur pourra composer son programme à la carte.

Quatre expositions au menu

« À tABle » invitera à comprendre ce qu’est le repas gastronomique des
Français en explorant l’évolution des manières de table, les occasions de
partager un repas, du plus simple au plus raffiné, ou la place singulière du
pain, du fromage et des accords mets et vins.

« eN cuisiNe » permettra d’éprouver comment, en matière de gastro-
nomie, tous les sens sont mis à contribution, depuis la recherche du bon
produit et la préparation en cuisine, jusqu’à la dégustation d’un repas.

« eN BouRgogNe » installée dans la grande chapelle de l’ancien hôpital
général dévoilera les traditions gastronomiques régionales, ses produits
emblématiques et plus particulièrement le vin et les climats du vignoble
de bourgogne.

« PâtisseRie FRANçAise » exposition temporaire inaugurale, placée
sous le parrainage du célèbre pâtissier Pierre hermé, explorera l’une des
spécialités emblématiques de la gastronomie française dans toute sa
diversité, du « gâteau de ménage » de l’enfance à la « haute pâtisserie »,
toute de technicité et de folie créative.

François Rebsamen
posera la première
pierre de la cité
internationale de la
gastronomie et du vin
début juillet.
« Plusieurs recours
avaient été déposés
en opposition à ce
projet. Ils ont été
rejetés, désormais
on peut  avancer.
Cette Cité de la
gastronomie et du vin
se fera. Ce sera un
grand succès pour
notre ville et son
rayonnement ».

1

2

3

4
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un million d’espèces animales et végétales menacées d’extinction, dont la moitié
dans les prochaines décennies : les conclusions du rapport rendu le 6 mai par la
Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques

(IPBES) sont sans appel. Les experts parlent de sixième extinction de masse, qui a la
particularité d’être fulgurante puisque perceptible sur quelques décennies seulement.
Et d’avoir un responsable direct : l’Homme. 
Face à cet enjeu planétaire, Dijon agit à sa mesure en intégrant la réflexion et l’action
environnementales à chacun de ses domaines de compétence. Et qui de plus légitimes  que
des scientifiques pour diriger cette opération d’envergure ?  
« La prise en compte de la nature urbaine est aujourd’hui un élément structurant de l’action
municipale », explique Stéphanie Modde, adjointe au maire déléguée à l’écologie urbaine
et au cadre de vie. « C’est une donnée récente et ses usages directs ou indirects suscitent une
approche pluridisciplinaire. Un plan biodiversité est animé par le Jardin des sciences &
biodiversité au sein de la direction générale déléguée urbanisme et environnement en
transversalité avec les services de la ville de Dijon et de la métropole. »
Cette volonté se prolonge par un aménagement responsable des espaces verts, la
végétalisation des rues, des voies de tram et des toitures. 
La sensibilisation du grand public, l’implication citoyenne via les commissions de quartier,
le retour à l’agriculture urbaine, sont des leviers qui contribuent à rendre à la nature la
place qu’elle mérite. Une démarche que Stéphanie Modde résume ainsi : « Plus de
biodiversité partout ». 

LUTTE CONTRE
LE RÉCHAUFFEMENT
CLIMATIQUE
AGIR À SA MESURE

       

Impliquée dans la lutte pour la préservation des espèces,
Dijon a étendu ses actions à toute la métropole, et confié
la coordination de sa politique scientifique aux experts
du Jardin des sciences & biodiversité.

CONCOURS PHOTO NATURE EN VILLE,
JUSQU’AU 9 JUIN, OUVERT À TOUS

la nature est partout : au détour d’une rue, au pied d’un arbre adopté, dans les
parcs et jardins ou sur les berges du lac. espèces végétales, animales et insectes
pollinisateurs font la richesse du territoire. instagramers, photographes naturalistes
ou simples amateurs, profitez de ce grand terrain de jeu
à ciel ouvert et envoyez-nous vos plus belles photos
via jeu.dijon.fr* !

Pour les gagnants
exposition en plein air des meilleurs clichés.
Parc de l’arquebuse du jardin des sciences et de la
biodiversité, à l’occasion des aPidays, fête des abeilles,
le 16 juin. 
* jeu ouvert jusqu’au dimanche 9 juin 2019
Plus d’infos et règlement consultable sur jeu.dijon.fr

#natureenville



Face à l’urgence écologique, le Jardin des
sciences accompagne le service des espaces
verts dans le changement de la gestion des

parcs et jardins de la ville, en adoptant des pratiques
favorables à la biodiversité. Plusieurs parcs et jardins
ont obtenu le label ÉcoJardin, qui garantit que
le gestionnaire du site est bien engagé dans une
démarche écologique globale : l’Arquebuse et la
Colombière en 2014, le lac Kir et la promenade de
l’Ouche en 2017, les Combes à la Serpent, Persil et
Saint-Joseph en 2018 et, cette année, les allées du
Parc, la place Wilson et le parc Hyacinthe-Vincent
aux Grésilles. Au total, plus de 500 hectares sont
désormais labellisés sur le territoire, entretenus sans
produits phytosanitaires expose Patrice Chateau,
adjoint délégué à environnement ayant piloté la
démarche.

Végétaliser dès que possible 
Ces espaces communiquent entre eux via des
parcours dédiés aux mobilités douces (piétons, vélos,

transports publics etc.). À Dijon, plus de 80 % des
voies du tram sont végétalisées, en gazon, mais pas
seulement. En juillet dernier, l’Inra et Dijon
métropole ont semé sur 100 mètres un mélange
expérimental composé notamment de micro-trèfles
visant à diminuer l’arrosage des parties végétalisées,
à limiter la fréquence des tontes et ainsi la production
de déchets verts. Depuis 2015, chaque jeune parent
a l’opportunité de planter un arbre sur le plateau de
la Cras, repeuplant ainsi « la forêt des enfants » avec
des noisetiers, érables, charmes ou chênes.
Le Jardin des sciences mène également depuis
2017 des expérimentations autour des toitures
végétalisées, comme au-dessus de la piscine
olympique à Quetigny. Objectif : l’implantation de
végétaux sauvages, la flore des pelouses sèches, à
partir de graines récoltées localement sur les toitures
existantes. Ça ne se voit pas au premier coup d’œil et
pourtant : la nature est partout.

LA NATURE
REPREND SES DROITS   
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Dans les combes, les parcs, au coin de la rue
et jusque sur les toits, l’espace urbain est pensé
et aménagé autour de la biodiversité. 

Nature incognito 
Mieux connaître la biodiversité à travers
l’exposition du Jardin des sciences
jusqu’au 17 novembre, le jardin des sciences présente
une exposition dédiée à la nature en milieu urbain.
installée au planétarium, Nature incognito, la face
cachée des villes invite à voir la ville autrement :
l’immeuble devient falaise, le trottoir rocaille, le jardin
pelouse sèche ou humide, le parc forêt… cette mosaïque
de lieux différents accueille une biodiversité
insoupçonnée.
jardin des sciences, parc de l’Arquebuse
ouverture tous les jours sauf le mardi
lundis, mercredis, jeudis et vendredis de 9h à 12h30 et
de 14h à 18h et les samedis et dimanches de 14h à 18h 
jusqu’au 17 novembre.

Les insectes se font
connaître lors de la
Fête de la nature. 

En savoir plus 
label-ecojardin.fr

ÉCOLOGIE URBAINE TOUS GARDIENS DE LA BIODIVERSITÉ grand format
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Le royaume des abeilles 
Pour la sixième année consécutive, la ville, la métropole et le jardin
des sciences & biodiversité invitent le public à célébrer les abeilles
et autres pollinisateurs, ainsi que l’apiculture urbaine à l’occasion
d’apidays. un enjeu essentiel, en particulier pour l’alimentation,
puisqu’on estime à 75% la proportion de fruits et légumes liés à la
pollinisation des insectes. labellisée « ville de miel » et forte d’une
centaine de ruches sur le territoire de la métropole, dijon œuvre
activement pour la sauvegarde des abeilles. la dégustation du
« miel de dijon métropole » se décline en plusieurs goûts. celui
de l’arquebuse est parfumé aux 3 000 fleurs, celui de la colombière
reflète la diversité des arbres. 
Apidays, 6e édition, dimanche 16 juin de 14h à 18h
au jardin de l’Arquebuse. 
Ateliers d’observation, dégustations, stands, spectacle pour enfants
(Bzzz ! Le miel de Lili par la compagnie Matikalo). 
guide-ete-2019-dijon.fr

       



Un grain de bon sens 
enrober les graines d’argile pour les protéger des prédateurs
et leur fournir les premiers nutriments nécessaires à la pousse,
l’idée est simple, il suffisait d’y penser. c’est ce qu’ont fait les
egyptiens, confrontés aux crues du nil il y a plus de 3 000 ans.
et c’est ce que grainette, entreprise partenaire de dijon
métropole, a remis au goût du jour l’an dernier, pour cette fois
favoriser le développement des plantes mellifères, sources
alimentaires indispensables aux insectes pollinisateurs.
coquelicots, marguerites, trèfles… les espèces sont adaptées
au climat local et n’ont pas besoin d’être enterrées pour germer. 
l’entreprise basée à lyon travaille avec les collectivités (dont
dijon métropole à travers son opération « j’adopte un arbre
ou un pied de mur ») mais aussi les comités d’entreprises. 
les sachets de grainettes seront bientôt disponibles à la vente
aux particuliers. 
comme un slogan, les fondateurs lancent en souriant : 
« Plutôt qu’un porte-clefs, offrez de la biodiversité. » 
grainette.com
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de plus en plus nombreux sont les citoyens
soucieux de s’informer sur la biodiversité
en ville, mais aussi de participer activement

à son développement. Grâce à ses médiateurs,
le Jardin des sciences organise, coordonne et
accompagne des initiatives en faveur de la nature en
ville, particulièrement à destination des enfants.
30 jardins éducatifs s’implantent aujourd’hui dans
les écoles et structures périscolaires et extrascolaires.
« Ces projets transdisciplinaires sont des lieux
particuliers d’éducation à l’environnement, à la santé,
à la nutrition, des lieux de découverte du vivant,
d’expérimentations, de reconnexion avec la nature en
ville, les espèces sauvages et le rythme des saisons »,
explique Stéphanie Modde, adjointe déléguée à
l’écologie urbaine et au cadre de vie. 
La mobilisation citoyenne gagne les rues à travers
des opérations participatives. « J’adopte un pied
d’arbre », en lien avec les commissions de quartier
ou les associations de riverains. Il s’agit de parrainer
symboliquement un arbre d’alignement et de

végétaliser son pied. En plantant des graines de
plantes riches en nectar, on peut contribuer à la
pérennisation de l’habitat et des ressources
alimentaires des insectes pollinisateurs. Le même
concept se décline avec l’opération « J’adopte un pied
de mur », qui tire profit des petits espaces libres entre
le bitume et les immeubles pour semer des espèces
propices au développement d’organismes vivants,
insectes ou végétaux.  
Pour Sandrine Hily, conseillère municipale déléguée
à la démocratie locale, « cette éco-citoyenneté est
présente dans les différentes commissions de quartier
de Dijon grâce aux budgets participatifs qui ont
permis, depuis 2008, de créer des jardins partagés*, un
poulailler, des hôtels à insectes, d’installer des bacs à
compost, d’organiser des nettoyages écocitoyens avec les
enfants et les adultes, de mettre en place des arceaux à
vélos ou des boîtes à livres ».

* À retrouver dans Dijon Mag de mai 2019.

ACTEURS
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE

Chacun peut s’impliquer à son niveau pour participer à la
transformation écologique. Le Jardin des sciences encourage
cet éveil citoyen en menant, jusqu’au cœur des quartiers,
des opérations de sensibilisation et des actions concrètes.

ma-nature.dijon.fr

ÉCOLOGIE URBAINE TOUS GARDIENS DE LA BIODIVERSITÉ grand format



La recherche a besoin de vous  
Vous aimez les fleurs et les petites bêtes ? initié il y a
vingt ans par le muséum national d’histoire naturelle,
vigie nature est un dispositif de sciences participatives et
ludiques qui consiste à assister les chercheurs en compilant
les observations de certaines espèces. cette collecte de
données nationale s’adresse à tout citoyen soucieux du
devenir de la biodiversité. à dijon, le jardin des sciences
est le premier relais local de deux nouveaux protocoles :
« papillons » et « bourdons », qui suivent l’évolution des
populations dans les jardins privés, publics ou sur les
balcons. ces deux sujets viennent s’ajouter aux domaines
déjà investigués : les insectes floricoles (aider à mieux
connaître les réseaux de pollinisation et les menaces qui
pèsent sur eux), l’opération escargots (comprendre l’effet
des pratiques d’entretien des jardins sur les populations
d’escargots et de limaces) et les « sauvages de ma rue »
(comprendre les facteurs qui régissent le développement
et la répartition de la flore sauvage en ville).
Pour participer, rendez-vous sur ma-nature.dijon.fr

Impliquez-vous lors du prochain
nettoyage citoyen  
la ville organise régulièrement des nettoyages
citoyens. le prochain, proposé par le conseil municipal
des enfants, se tiendra le 29 juin, de 9h30 à midi,
à la combe saint-joseph, en partenariat avec
l’association solidaritine (pour le rallye aïcha
des gazelles de mars 2020). ouvert à tous et sous
le signe de l’écoresponsabilité, le projet démontre
l’omniprésence des déchets sauvages dans notre
environnement, encourage l’implication citoyenne aux
côtés des acteurs engagés quotidiennement sur le sujet
et promeut des actions durables de réduction des
déchets. la brigade verte et les ambassadeurs du tri
seront présents pour sensibiliser les participants.
un moment convivial autour de jus de fruits locaux
et d’un concert de musique africaine clôturera la matinée.
Pour participer, rendez-vous à partir de 9h30
à l’entrée du parc de la combe saint-joseph
(accès chemin de la combe st joseph). 

DIJON MAG N°324 JUIN 2019 I 21

Les enfants sont souvent le moteur
des nettoyages citoyens, comme ici
au parc des Grésilles.
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Un parcours pédagogique 
en préparation
situé au jardin des sciences,
le parcours pédagogique « de la
terre à l’assiette, entre traditions
et innovations » retracera le passé
de la vigne, en mélangeant arts et
sciences naturelles. des panneaux
s’intéresseront à l’histoire de
l’agriculture depuis le néolithique,
d’autres à celle de la cuisine
française, clin d’oeil à la position
idéale du lieu entre la gare et la
future cité internationale de la
gastronomie et du vin.  
square de l’Arquebuse,
avenue Albert 1er

le paradoxe est flagrant : « Alors que la
population mondiale a triplé en soixante ans,
on a fait disparaître en France, en trois

décennies, l’équivalent en surface d’un département de
terres agricoles. Grave atteinte à la biodiversité, qui
peut être sauvage, ordinaire, mais aussi cultivée. En un
siècle, on a perdu 75 % des variétés de légumes que l’on
cultivait, ainsi qu’une race de vache sur trois. On ne
peut pas rester sur ce modèle. Il faut arrêter de
construire sur les terres agricoles », exprime Pierre
Pribetich, adjoint délégué à l’urbanisme. Consciente
de ces évolutions, Dijon métropole modifie son plan
local d’urbanisme intercommunal (PLUi) et rachète
des terrains destinés à l’extension de la ville pour y
implanter des exploitations diversifiées, porteuses
des valeurs de la gastronomie régionale : vignes,
céréales, protéines végétales (pois, lentilles…), cassis,
élevage, truffière, ruches…

L’expérimentation main dans la main   
« On a installé des agriculteurs, plutôt des jeunes, que
l’on aide à se développer en s’appuyant sur plusieurs
piliers. D’abord, la viabilité économique : nous
travaillons avec la chambre d’agriculture. Puis le

respect de l’environnement ». L’implication de la
population est aussi une composante de l’opération
avec, par exemple, les vendanges citoyennes. Mais ce
qui fait la force et l’originalité du modèle dijonnais,
c’est l’expérimentation par exemple de l’étude des
sols, menée en lien étroit avec les scientifiques. 
« La bonne santé des terrains se mesure via des
indicateurs physiques, chimiques et biologique. Dans
les vignes par exemple, nous mesurons le chant des
grillons, car leur présence témoigne de la vitalité de la
nature. Nous enrichissons les sols avec des végétaux de
type mousse ou algues pour éviter le recours aux
désherbants chimiques », expliquent les experts du
Jardin des sciences.  
Côté agriculture urbaine, un maraîcher bio s’est
installé dans les serres de la ville (quartier des
Valendons). Il fait pousser plein de petits légumes
qu’il vend aux restaurants, dont il recycle ensuite les
déchets pour fertiliser le compost. Au fort de Fénay,
un producteur de champignons devrait bientôt
prendre ses quartiers. La marque Just Dijon pourrait
être accolée à certains produits dont la qualité
environnementale est certifiée et la provenance locale
clairement identifiée. 

DE LA TERRE
À L’ASSIETTE

Pour développer une agriculture urbaine de qualité, Dijon encourage
les jeunes agriculteurs à s’installer et innover en bénéficiant
de l’expertise scientifique du Jardin des sciences.

ÉCOLOGIE URBAINE TOUS GARDIENS DE LA BIODIVERSITÉ grand format
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vers un bourgogne « Côte de Dijon »
jadis aussi réputé que ceux de Beaune ou Nuits-saint-
georges, le vignoble du dijonnais a peu à peu été
délaissé au profit du commerce et de la construction.
ce patrimoine est aujourd’hui en pleine renaissance.
« Nous avons pour objectif de faire renaître une
appellation “ bourgogne - Côte de Dijon ”. L’INAO, Institut
national de l’origine et de la qualité, a heureusement
gardé des terres en appellation Bourgogne », se réjouit
François rebsamen, maire de dijon. « En cinq ans, nous
avons planté plus de 50 hectares sur le territoire de la
métropole, en faisant appel à des viticulteurs jeunes
comme expérimentés. Souvent en bio, ils produisent des
rouges, des blancs et des vins à bulle. » en partenariat
avec la métropole, la chambre d’agriculture, l’inao, le
bureau interprofessionnel de la vigne et du vin (bivb),
des syndicats de viticulteurs, l’université de bourgogne et
la chaire unesco, des conservatoires viticoles ont été mis
en place. il s’agit d’observer l’impact du réchauffement
climatique sur la production du vin. 

Tout savoir sur
la permaculture  
il n’est pas simple de définir en
quelques mots la permaculture,
mot-valise évoquant une agriculture
durable. Pour en savoir davantage,
rendez-vous pour la projection en
avant-première de « Permaculture,
la voie de l’autonomie » au cinéma
devosge le jeudi 6 juin à 20h30
en présence de julien lenoir,
co-réalisateur du film aux côtés
de carinne coisman. de la France
à l’inde, le film vous propose un
voyage en permaculture : définition,
moyens d’action. le film sera diffusé
en séances classiques dès
le mercredi 12 juin. 
www.jupiter-films.com

où construire des
logements et de quel
type ? comment préserver
les terres agricoles ?
comment préserver la
qualité de vie de chaque
dijonnais ? Améliorer la
fluidité des déplacements
sur le territoire ? c’est à
toutes ces questions et
bien d’autres que répond
le Plui-hd. s’il a été
approuvé par les élus en
conseil métropolitain, vous
pouvez vous aussi donner
votre avis à travers
l’enquête publique en
cours jusqu’au 14 juin
prochain (12h).

Plan local d’urbanisme
intercommunal
habitat et
déplacements
(PLUi-hD)

Vous pouvez déposer
vos observations et
propositions : 

 sur les registres d’enquête
ouverts au siège de Dijon
métropole, avenue du
Drapeau

 sur le registre
dématérialisé dédié
à l’enquête publique : 
registre-dematerialise.fr/1242

 par courrier électronique :
enquete-publique-1242
@registre-dematerialise.fr

 par courrier à l’attention
de Monsieur le Président de
la commission d’enquête
sur le projet de PLUi-HD,
Dijon Métropole,
Pôle urbanisme
et environnement,
service PLU/PLUi, 
40 avenue du Drapeau,
CS 17510, 21075 Dijon Cedex.

Plus d’infos : 
plui.metropole-dijon.fr
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une cérémonie d’hommage à Paulette Lévy, résistante et
déportée à Auschwitz pendant la Seconde Guerre mondiale
a eu lieu le 6 mai au groupe scolaire qui porte aujourd’hui

son nom, en présence de son fils, des écoliers et de leurs parents.
« L’école Paulette Lévy devient une façon de se souvenir de ce que
l’homme a de plus sombre en lui pour que les générations futures puis-
sent choisir en conscience d’agir avec bienveillance et respect », expose

 François Rebsamen. « On était tous des innocents », ces mots résonnent
dans le couloir du temps. Paulette Lévy survit à l’enfer et ne parlera
jamais de cette période à ses proches. Pourtant, elle a laissé un enre-
gistrement audio réalisé en 1992 pour le Centre d’Histoire de la
 Résistance et de la Déportation de Lyon. Dans cet entretien, elle se
raconte, à la seule condition que cela ne soit diffusé qu’après son
décès,  survenu en 2005.

En mars 1944, 87 personnes de confession juive sont retenues captives
dans une école de Dijon avant d’être envoyées dans le camp
d’Auschwitz-Birkenau. Une seule en reviendra : Paulette Lévy.

Pauline Leroy
devant son
magasin de
bonneterie

à Lyon.

XdeVoiRs de MéMoiReX

SUR LES TRACES
DE PAULETTE LÉVY

SE SOUVENIR EN IMAGES

En mémoire des policiers morts pour la France 
300 personnes, policiers, autorités civiles, élus et proches des
agents des forces de l’ordre se sont rassemblées pour rendre
hommage aux policiers morts pour la France ou victimes du devoir.
Il y a plus de 75 ans, partout en France, des policiers s’engagent
dans la résistance en s’organisant en réseaux ou en prenant le
maquis. Leur choix en faveur de la liberté fait écho aux 11 policiers
français qui ont perdu la vie en 2018 dans l’exercice de leurs fonctions.

8 mai 
Le 74e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 a été
célébré à Dijon. La présence des jeunes générations
participe à cette transmission du souvenir.

Le jour de la commémoration
de la Déclaration Schuman
du 9 mai 1950, la place de
l’Europe à Dijon a été
rebaptisée Place de l’Europe -
Simone Veil, pour saluer le
destin de cette grande femme
d’État, entrée au Panthéon
l’été dernier. Parmi ses
nombreux engagements,
outre le droit à l’interruption
volontaire de grossesse,
Simone Veil s’est toujours
battue pour la paix et pour
la construction européenne.
À 52 ans, elle devient la
première présidente d’un
Parlement européen élu
au suffrage universel.

Inauguration de la place Simone Veil  
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L’HOMMAGE À
GABRIEL LEJARD 

Le maire François Rebsamen a dévoilé
une plaque commémorative en hommage
au militant syndical, communiste et résistant.
En toile de fond, la mémoire d’une ville
qui honore son passé.

gabriel Lejard a fait partie du tristement célèbre convoi
du 6 juillet 1942 placé sous la bannière de la croisade
 hitlérienne contre le « judéo-bolchévisme ». Sur les 1174

hommes, enregistrés deux jours plus tard à Auschwitz, ils n’ont été que
125 survivants, dont ce militant dijonnais de la CGT (confédération
générale du travail) et du PC (parti communiste), matricule 45 772. Sa
fille Jeanine, agent de liaison, n’a pas eu cette chance. Arrêtée à 16 ans au
cours d’une de ses missions à Paris, elle ne revint jamais de Ravensbrück.
Ajusteur au sein de l’usine de motocyclettes Terrot, son père fut de
tous les combats syndicaux d’avant-guerre. En juin 1936, il dirigea
l’extension du mouvement de grève à tous les établissements métal-
lurgiques de la ville. Après la débâcle de 1940, et suite à sa démobili-
sation de l’artillerie antichars, il est de retour à Dijon afin de mobiliser
des cheminots et des métalleux pour constituer des groupes clandes-
tins. À leur actif la récupération d’armes et de faux papiers… Sans
cesse harcelé par la police française, il est arrêté par la police allemande
le 22 juin 1941 à 10 heures du matin, le jour même de l’attaque nazie
contre l’Union soviétique. Et c’est le jour de ses 40 ans qu’il rejoint le

camp de Compiègne où sont incarcérés les « ennemis actifs et poli-
tiques du Reich » avant de partir pour Auschwitz. À son retour de
déportation, il poursuit son engagement syndical et devient secrétaire
général de l’Union départementale de la CGT de Côte-d’Or jusqu’en
1970. Ses camarades se souviennent de son engagement constant pour
la paix. Ses obsèques en novembre 1988 à la Bourse du Travail ont
marqué l’histoire dijonnaise. Une foule immense a envahi la rue du
Transvaal afin de lui rendre un hommage plus que mérité.

François Rebsamen a dévoilé le 14 mai dernier
boulevard de Strasbourg la plaque commémorative
au nom de l’illustre militant.

Gabriel Lejard.

Usine Terrot.
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Pour recevoir la MJC-centre social, la municipalité rénovera l’ancienne
école maternelle des hauts de Montchapet. Les 850m2 de 
l’ancien bâtiment accueilleront également le 5e relais petite enfance

dans la dynamique du projet social de la structure de quartier.  Les habitants,
sollicités en juin, finaliseront le projet avec les acteurs locaux. 

Une interface fédératrice 
Les relais petite enfance ont une double mission gratuite et ouverte à l’en-
semble de la population. Ils ont vocation à informer les parents sur les modes
d’accueil d’un territoire et sur le droit du travail, et les assistantes maternelles
sur les métiers de la petite enfance. Ils offrent aussi un cadre de rencontres,
d’échanges et d’approfondissement des pratiques professionnelles, portées
par le projet éducatif global de la Ville. Accompagnés de leur nounou, les
petits Dijonnais participeront ainsi aux ateliers musique, lecture ou arts plas-
tiques proposés.
Après ceux des quartiers Montmuzard, de Fontaine d’Ouche, de Roosevelt et
Mansart, le relais du quartier Montchapet sera ouvert à environ 80 assistantes
maternelles indépendantes, demandeuses de cet équipement.

SE SOCIALISER DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE

Xde 7 À 77 ANsX

OBJECTIF
5E RELAIS PETITE ENFANCE  

Rattachée au multi-accueil Voltaire comme trois autres assistantes maternelles salariées de la ville, Sophie
Genevois se réjouit de voir sa mission évoluer. En effet, à partir du 1er septembre, le système de garde des
tout-petits change. « J’aurai les enfants quatre jours à domicile et un jour par semaine, j’intègrerai l’équipe
du multi-accueil où les enfants se mêleront aux autres, avec l’accord de leurs parents. C’est une autre façon de
concevoir le travail. Cela renforcera la cohésion entre les différents personnels. C’est aussi pour l’enfant une
façon de se détacher de la nounou, de s’épanouir autrement mais aussi d’apprendre le partage avant de
rejoindre la maternelle. »

Afin d’élargir l’offre des relais petite enfance à Dijon, une 5e structure ouvrira ses portes
au sein du quartier Montchapet. Associé à la Maison des jeunes et de la culture - centre
social Montchapet, le site accueillera 80 professionnels de la petite enfance. 

Sophie Genevois, 
assistante maternelle.

À Dijon, les jeunes parents ont le choix entre un mode de garde individuel au domicile d’une
assistante maternelle ou l’accueil collectif en crèches. La frontière devient plus perméable
avec l’introduction d’un jour de garde par semaine en accueil collectif pour les enfants
jusqu’alors exclusivement gardés par une assistante maternelle.
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Plus de 60 ans ? 
C’EST POUR VOUS !

MeRcRedi 5 juiN
> 14h30 thé dANsANt
Orchestre Benjamin Durafour
Salle Devoges
7, rue Devoges

jeudi 13 juiN 
> 14h30 coNceRt
« Renata chante Dijon »
Parc de la Maison de retraite 
« Les Petites Soeurs Des Pauvres »
35, bd de Strasbourg
Entrée libre

diMANche 16 juiN
> 14h30 APRès-Midi dANsANt 
Orchestre Orpheane
Jardin Darcy
Place Darcy
Entrée libre

jeudi 20 juiN
> 14h30 théâtRe 
La troupe de la Couline 
présente son spectacle « Pas si simple »
Salle Camille Claudel
7, rue Camille Claudel
Entrée libre 

jeudi 27 juiN
> 14h30 coNceRt
Chorale « Les seniors chantants »
Maison de retraite 
« Les Petites Soeurs Des Pauvres »
35, bd de Strasbourg
Entrée libre

Accès pour les personnes à mobilité réduite
à l’ensemble des manifestations 
(sauf mention contraire).

Maison des seniors,
rue Mère Javouhey

Infos et inscriptions à la maison 
des seniors 03 80 74 71 71

Vous avez plus de 60 ans ? 
Retrouvez ci-dessous le calendrier
des manifestations organisées pour vous
par le centre communal d’action sociale
(CCAS) de la ville de Dijon. élaboré par la préfecture, le plan canicule dont l’objectif est de veiller aux effets sani-

taires d’une forte vague de chaleur et de s’assurer du bien être des personnes les plus
fragiles, comprend quatre niveaux de vigilance météorologique. Le niveau 1 corres-

pond à une veille saisonnière entre le 1er juin et le 31 août de chaque année . À partir du
niveau 2, la veille est plus active, les messages de prévention sont répétés. Dès le niveau 3 qui
correspond à l’alerte canicule, des appels sont passés chaque jour, jusqu’à la levée du dispo-
sitif, le niveau 4 étant l’alerte maximale. Les appels ont pour objectif de s’assurer du bien-
être des personnes, de les rassurer ou les écouter. En cas de doute ou d’absence de réponse,
un binôme de volontaires se déplace à domicile.

DISPOSITIF CANICULE
INSCRIVEZ-VOUS 

Chaque été, le niveau 3 du plan canicule peut être déclenché en
cas de très fortes chaleurs pendant plusieurs jours consécutifs.
Près de 300 personnes fragilisées et ou isolées sont déjà inscrites
sur le registre nominatif communal dit « registre canicule ». 

Le saviez-vous ? 
on parle de canicule quand les seuils de température dépassent simultanément
et pendant au moins 3 jours consécutifs les températures de 19 °c la nuit et 34 °c
en journée.

sept conseils sont préconisés en cas de canicule : boire de l’eau, mouiller son
corps et se ventiler, manger en quantité suffisante, ne pas faire d’effort physique,
ne pas sortir aux heures les plus chaudes, fermer les volets le jour, ouvrir la nuit
et donner des nouvelles à son entourage. des gestes simples mais qu’il faut
sans cesse rappeler pour le bien-être des plus fragiles.

Inscription sur le registre canicule pour les personnes âgées /
isolées de plus de 65 ans et les personnes en situation de
handicap au 03 80 74 71 71 ou en se rendant à la maison des
seniors, rue Mère Javouhey, du lundi au vendredi de 9h à 17h. 
Vous pouvez également contacter le CCAS :
cellule.canicule@ccas-dijon.fr – 03 80 44 81 19.
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PRODUITS LOCAUX  
DEVENIR CONSOM’ACTEURS

confrontés, ces dernières années, à plusieurs
scandales alimentaires, les Français modifient
progressivement leurs habitudes : les produits

locaux gagnent du terrain et la relation directe – ou en
circuit court – entre le producteur et l’acheteur séduit.
La ville de Dijon accompagne le développement de ces
nouveaux modes de consommation. Tour d’horizon –
non exhaustif – des initiatives dijonnaises prouvant qu’il
est possible de manger mieux en favorisant la
proximité… et en dépensant moins.

LE DRIVE FERMIER

La chambre d’agriculture de Côte-d’Or et Dijon métro-
pole se sont associées pour lancer ce service de vente
en ligne proposant de nombreux produits frais de saison
en direct des fermes du département : pain, fruits et
légumes, pâtes, viandes, œufs, produits laitiers, miel,
boissons sans et avec alcool. « Plus besoin de faire le tour
des fermes de Côte-d’Or pour acheter des produits de
saison sans intermédiaire, explique Ludovic Maret,
 éleveur de volailles à Saulon-la-Chapelle et Président
du drive fermier. Finalement, pour l’acheteur, le plus
 difficile est de faire un choix parmi les 1000 références
 proposées par nos 40 producteurs ! ». Les clients sont
invités à passer commande avant 23h le mercredi pour
retirer leurs achats le vendredi entre 12h30 et 19h dans
les locaux du drive, situés à proximité de la brasserie du
marché de l’Agro de Dijon. Ce service n’impose ni enga-
gement, ni montant minimum de commande. « Nous
comptabilisons chaque semaine entre 60 et 80 commandes
pour un panier moyen approchant les 50 euros, conclut
Ludovic Maret. Notre objectif est de sensibiliser davantage
d’acheteurs encore, notamment à Dijon ».
Drive fermier 21 – 3 rue Léon Delessard, Dijon. 
drive-fermier.fr/21/ ou 07 85 76 13 52 #mangezfermier

« Manger plus sainement, c’est important pour notre santé,
notre pouvoir d’achat et notre planète. Dans cet objectif, nous
privilégions le rapport direct avec les producteurs. voici quelques
pistes si vous souhaitez entrer dans la démarche ». 

Note des lecteurs-rédacteurs



quand le magazine s’écrit avec vous

PRODUCTION MAISON 

Chez vous, n’hésitez pas à aménager un mini-potager ou à suspendre des jardinières sur le
rebord de votre fenêtre. Elles pourront accueillir des plantes aromatiques (basilic, ciboulette,
persil…), des fruits (tomates cerises…) ou des légumes (oignons verts, céleri, poireaux, etc.).
Des terrains de la ville de Dijon accueillent des dizaines de jardins familiaux et les commissions
de quartiers (Grésilles, Fontaine d’Ouche, Bourroches…) ont mis en place des jardins partagés
au cœur de la ville. Sur ces petites parcelles, les jardiniers amateurs peuvent se retrouver pour
sarcler, semer et biner.
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XeN BReFX

À chaque saison 
ses saveurs
régalez-vous avec les légumes
de l’été : artichauts, aubergines,
carottes, courgettes,
concombres, haricots verts, petits
pois, poivrons, radis, salade,
tomates… et du côté des fruits :
abricots, cassis, cerises, figues,
fraises, framboises, groseilles,
melons, mirabelles, myrtilles,
nectarines, pastèques, pêches,
etc. les fruits et légumes de
saison sont frais et produits dans
la région. c’est meilleur pour la
santé… et pour la planète !

Bravo ! 
selon une étude, 80% des
consommateurs disent acheter
des produits locaux et parmi eux,
près de 4 personnes sur 10
déclarent le faire souvent (ipsos,
2014). 

Qu’est-ce qu’un 
« circuit court » ?
c’est un circuit de distribution
des produits agricoles dans
lequel un intermédiaire au
maximum intervient entre le
producteur et le consommateur.

Les enfants aussi !
dans les 49 restaurants scolaires
de la ville, près de 30% des repas
sont servis avec un produit local.
le pain est quant à lui 100% local
et bio.

LES AMAP

Il existe des dizaines d’AMAP (Associations pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne)
dans la métropole. Ces structures mettent en relation les producteurs et les acheteurs et livrent
régulièrement des paniers de produits locaux et bio (légumes, fruits, viande, produits laitiers)
dans des points-relais dijonnais. La MJC-CS des Bourroches accueille trois AMAP : les « Lulu-
gumes Bio » le lundi, « Les jardins de Lucie » le vendredi et « Les Jardins de Virgile » le samedi.
« La coopération qui existe entre les AMAP et la MJC-CS est presque naturelle », explique Marc
Kanhye, directeur de la MJC des Bourroches. « Le projet des AMAP trouve un écho particuliè-
rement pertinent dans notre action d’éducation populaire. Cela rejoint les démarches engagées
pour développer les jardins partagés et les actions éducatives autour de la cuisine... ». Ces initia-
tives citoyennes permettent aux consommateurs d’acheter à un prix juste des  produits de qua-
lité, tout en étant informés de leur origine. Elles sensibilisent également les habitants à l’agri-
culture durable, écologique et socialement équitable.

Le jardin Boutaric s’inscrit 
en pied d’immeuble. 



tous rédacteurs en chef !
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XcoMMeNt les dijoNNAis se ReNcoNtReNt ?X

ESPACES PANDA
GÉNÉRATEURS DE LIEN SOCIAL

lancés en 2004, les espaces Panda ont
été pensés comme un service pour
permettre aux Dijonnais d’avoir un

accès libre et gratuit à Internet. Répartis dans
les différents quartiers de la ville, neuf
salles informatiques sont à disposition des
habitants. « On propose un accès individuel,
mais aussi des temps de cours collectifs »,
explique François Monnin, directeur du
Centre Multimédia situé dans les locaux de
la médiathèque Champollion. À l’inscription,
l’usager bénéficie d’une carte avec un espace
de connexion sécurisé lui ouvrant l’accès aux
neuf espaces. Hébergés principalement dans
des écoles et des structures de quartier, chaque
lieu bénéficie d’une dizaine de postes infor-

matiques. « Les utilisateurs peuvent bien sûr
scanner et imprimer librement, dans la limite
du raisonnable … L’idée est vraiment de lutter
contre la fracture numérique », complète-t-il.
S’il est préférable de prévenir préalablement
de sa venue, l’inscription est impérative
pour les cours collectifs. Trois médiateurs
numériques sont présents pour encadrer et
répondre aux interrogations.

Des lieux de vie et de rencontres
« La plupart des Dijonnais qui côtoient notre
service sont des habitués. Certains viennent
depuis la création », confie le directeur du
Centre Multimédia. Plus qu’un accès au
numérique, les espaces Panda sont aussi de

véritables générateurs de lien social où se
côtoient jeunes et moins jeunes. « Les habitués
se retrouvent et échangent entre eux. Des
rencontres se nouent. On veut que nos espaces
Panda restent avant tout des lieux de vie
agréables pour donner envie aux Dijonnais de
revenir ». Pour cela, une vingtaine d’ateliers
sont proposés. Avec les médiateurs, l’utilisa-
tion d’un ordinateur et ses périphériques et
d’une tablette sont abordées. Des initiations
aux usages d’Internet sont dispensées et,
s’ils le souhaitent, les Dijonnais pourront se
former à la bureautique, au traitement de
texte, aux tableurs et même au traitement
d’images.

« Je recherchais un
espace pour travailler,
je ne m’en passe plus »
« Je suis arrivé à Dijon il y a deux ans.
On n’avait pas les moyens d’installer
internet et je recherchais un espace
pour travailler et faire des recherches.
Je peux aller à l’espace Panda des
Grésilles trois à quatre fois par
semaine. Pour des personnes en
situation de précarité comme nous,
c’est une ouverture sur le monde.
Le personnel est à disposition. Et puis,
on rencontre d’autres personnes,
de tous âges, des jeunes comme des
personnes d’un âge avancé. »

Théodule Enko

« Dijon est riche en lieux de rencontres : librairies, bibliothèques, cafés,
gymnases... les espaces Panda (Points d’Accès Numérique de Dijon
et Agglomération), accessibles à tous, sont parfois méconnus.
Intergénérationnels, ils accompagnent les Dijonnais déconcertés par les outils
numériques, devenus incontournables dans notre société. Cette médiation
incarne un service public ne laissant personne au bord du chemin ». 

Note des lecteurs-rédacteurs
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> Panda – 1er mai
ouvert de 10h à 12h
les mardi, jeudi et
vendredi et de 16h à 18h
le mardi, à La Maison
des Associations.

> Panda – Bourroches
ouvert le mardi de 18h
à 20h, le mercredi
de 14h à 18h et le
vendredi de 15h à 17h,
à la MJC des Bourroches.

> Panda – chevreul
ouvert le vendredi
de 19h à 21h, à l’école
élémentaire Chevreul.

> Panda – Fontaine
d’ouche
ouvert le mardi de 10h
à 12h, le mercredi de 10h
à 12h et de 14h à 18h,
le jeudi de 9h à 12h et
le vendredi de 16h à 18h,
à la Maison Phare.

> Panda – grésilles
ouvert du lundi au jeudi
de 9h à 12h et de 13h à
18h et du vendredi au
samedi de 10h à 12h et
de 13h à 17h, au Centre
Multimédia.

> Panda – jardin des
sciences
ouvert le mercredi de
8h à 12h, au Planétarium.

> Panda – drapeau
ouvert les jeudi et
vendredi de 19h à 21h et
le samedi de 14h à 18h,
à l’école élémentaire
Drapeau.

> Panda – Baudelaire
ouvert le mercredi de 14h
à 16h et le jeudi de 10h
à 12h et de 19h à 21h,
à l’Espace Baudelaire.

> Panda – université
ouvert le vendredi
de 13h à 15h, au Bâtiment
Mirande de l’UFR
Sciences et Techniques.

« On échange, on partage,
il y a une vraie convivialité » 
« Je suis infirmière à la retraite, j’ai vu
l’arrivée de l’ordinateur sur mon lieu de
travail. Je n’en avais pas et je n’arrivais pas
à suivre. J’ai découvert les espaces Panda
en 2008 et depuis, je vais au moins trois fois
par semaine à celui des Grésilles. J’ai pu
apprendre beaucoup de choses grâce aux
animateurs. C’est encore un des rares lieux
où on est dans l’humanité. Vous êtes
accueilli avec le sourire de Rachida, l’équipe
est à votre écoute. On échange, on partage,
… Il y a une vraie convivialité. »

Isabelle Rutayisire

« Une ambiance agréable
pour faire face à l’isolement
engendré par le numérique »
« Je me suis intéressé très tôt à l’ordinateur
et Internet, par simple curiosité. Ma maison
étant en rénovation, je n’ai pas de ligne
téléphonique. L’espace Panda m’offre un
local avec un ordinateur. Ce n’est pas du
matériel de joueurs, mais cela me suffit
largement. Je trouve que l’ambiance est très
agréable. Le personnel est sympathique et
serviable. »

Jacques François

9 EsPACEs PANDA À DIJON

panda.ville-dijon.fr
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SUR LES PAS DE 
GUSTAVE EIFFEL

il y a comme un air de nostalgie qui flotte dans les pas
de Jean-Paul Mimeur, originaire de Dijon sud, qui
participe fin avril à un rallye pédestre de neuf kilo-

mètres à travers les quartiers Bourroches, Valendons,
Montagne Sainte-Anne et Port du Canal. Ce parcours,
proposé cette année par le groupe country de l’associa-
tion culturelle et sportive Dijon Sud (ACDSD) en lien
avec la commission de quartier Dijon sud, foisonne de
trésors et de lieux remplis d’histoire.  « Cela faisait qua-
rante ans que je n’étais pas revenu dans le quartier »,
témoigne Jean-Paul Mimeur. « Un voyage entre l’histoire
et la modernité » qu’il raconte non sans une certaine
émotion. « J’ai passé toute mon enfance dans le triangle
que forment la rue Nicéphore Niepce, le carrefour des
Bourroches et les Monts de Vigne. Dans les années 1970-
1980, les Minoteries tournaient à plein régime, le quartier
de l’Arsenal était une zone  militaire de non-droit pour les
civils et le Port du Canal était le poumon économique de
Dijon ».

La montagne Sainte-Anne et sa vue sur Dijon
Des Valendons à la montagne Sainte-Anne, puis du Port
du Canal aux Bourroches, les évolutions de la vie sont
notables et des souvenirs refont surface. « Le quartier de
l’Arsenal était mystérieux pour les enfants et ce qui est
impressionnant c’est de voir aujourd’hui les surfaces
immenses qu’il y avait derrière ces murs. J’ai pu découvrir
les deux poudrières, vestiges du passé », confie Jean-Paul
Mimeur. Son coup de cœur, il le réserve pour la montagne
Sainte-Anne. « Quand on prend le temps de monter
jusqu’au Sanatorium de la Trouhaude, en traversant le
vignoble du « Montre Cul », vous avez là un des plus beaux
points de vue … On voit Dijon et ses environs ». Enfin, le
Port du Canal qui a pour lui bien évolué « est devenu un
bel endroit, calme et préservé, avec ce tramway moderne et
silencieux qui n’a rien à voir avec le tram d’antan dont j’en-
tends encore ma mère se plaindre dans les années 1960 ».

Un rallye associatif, organisé par l’association
culturelle et sportive Dijon sud (ACDsD), 
a récemment eu lieu dans les quartiers sud.
Cela nous a donné l’idée d’une promenade
dans le secteur, à la redécouverte de
notre patrimoine.

Note des lecteurs-rédacteurs

histoire : Gustave Eiffel et Dijon
Bien connu pour ses œuvres comme la tour eiffel ou encore
l’armature de la statue de la liberté, gustave eiffel a passé une partie
de sa vie à dijon.

il y naît le 15 décembre 1832 dans une maison située au numéro 16 du
quai nicolas rolin, avant de grandir auprès de sa grand-mère
maternelle, rue turgot. il fait ensuite ses études au lycée royal de
dijon, puis part pour Paris, baccalauréat en poche. marié à une
dijonnaise, marie daudelet, et père de cinq enfants, gustave eiffel
revient à dijon à la fin des années 1880. alors qu’il est au sommet de
sa gloire, la ville de dijon donne son nom au quai du canal qui borde
sa maison natale. contrairement à ce que beaucoup pensent, le pont
eiffel est sa seule réalisation dijonnaise. au début des années 1890,
gustave eiffel se présente aux élections sénatoriales de dijon. il essuie
un premier échec le 4 janvier 1891, avant que le scandale du Panama
n’éclate et le condamne par erreur à de la prison en première instance
en 1893. après ces événements, le célèbre ingénieur n’est plus autant
adulé et le conseil municipal décide de débaptiser le quai eiffel pour
lui donner son nom actuel, le quai navier. 

Un rallye organisé chaque année par une
association en lien avec la commission de
quartier sud offre un voyage historique
sur les pas de Gustave Eiffel.

La vue depuis la montagne Sainte-Anne
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quand le magazine s’écrit avec vous

    
 

POUR ALLER
PLUs LOIN
Retrouvez le livre écrit par
les habitants de la commission
de quartier Dijon sud 
dijon.fr/Kiosque/Les-ouvrages/
Dijon-du-canal-a-la-montagne-
Le-quartier-conte-par-ses-habitants

DES LIEUX D’INTÉRÊT
AU FIL DU PARCOURS  

> La chaufferie des valendons 
mise en service en 2015, la chaufferie
biomasse des valendons fait partie
du paysage de dijon sud et alimente
le réseau de chaleur de dijon métropole.

> D’où vient le nom du stade
de rubgy « Terrasson » ?
le rugby club dijonnais (à l’époque
union sportive des cheminots
dijonnais) a été fondé en 1934 par un
groupe de cheminots passionné de
rugby. sans terrain, le club affronte
beaucoup de difficultés. il compte plusieurs dirigeants, dont m. terrasson qui le reste
jusqu’en 1956. tellement ému par la victoire de son équipe, il décède d’une crise
cardiaque, mais laisse son nom au stade. 

> Pourquoi la vigne s’appelle Montre-cul ?  
c’est la forte pente de ce climat historique qui aurait donné l’idée aux anciens de le
dénommer montre-cul, obligeant les travailleurs à fortement se pencher et s’exposant
ainsi aux regards. en bourgogne, un climat est un terroir viticole associant parcelle,
cépage et savoir-faire. 

> Les serres de la ville de Dijon, rue Grimm 
vous doutez-vous de l’envers du décor lorsque vous passez devant les 6000 m2

des serres municipales ? le fleurissement estival de 50 points de la ville et l’entretien
des palmiers de dijon plage sont préparés en ces lieux. 55 000 graines de différentes
variétés poussent ici. 

dijon centre-ville

chaufferie des valendons vigne de montre-culserres municipales



XcouRsiVe BoutARicX 

MUTUALISER
LES ÉNERGIES

La Coursive, espace de coworking, a inauguré ses nouveaux
locaux place Galilée début mai. Ce lieu se veut ouvert à tous,
habitants comme entrepreneurs en quête d’échanges.

Frédéric Ménard, fondateur et président, au côté de Jean-Claude Girard, a rêvé La Coursive
Boutaric, tel un phare, un repère pour accompagner les porteurs de projets culturels et créatifs
du quartier des Grésilles et au-delà. Fondé en 2007, ce regroupement d’entrepreneurs était

installé dans un des plus vieux immeubles des Grésilles, dit Boutaric. « Après quelques années d’exis-
tence, nous commencions à être un peu à l’étroit. Dijon Habitat, propriétaire des lieux nous a alors proposé
des locaux au cœur des Grésilles, place Galilée. Une aubaine ! », explique Frédéric Ménard. Pendant un
an et demi, il pense, avec l’architecte Anaïs Krebs, les 500 m2 d’espaces dans les moindres détails.
« Nous avons souhaité que ce lieu soit ouvert au maximum sur le quartier, pour que les habitants visitent
une exposition au rez-de-chaussée ou assistent à une conférence », poursuit le président. Les coworkeurs
ont à leur disposition deux salles, dont l’une est totalement indépendante, avec accès 24h/24. « En
tout, nous mettons à disposition 40 postes de travail équipés d’une connexion internet haut débit et d’un
casier fermé, des services de reprographie, réception du courrier, et un espace détente-cuisine. Notre taux
d’occupation s’élève à 60% : il reste donc de la place ! » Traductrice, phamarcologue, codeur informa-
tique, designeuse… l’univers des coworkers est diversifié. Autre proposition de La Coursive : la mutua-
lisation des fonctions pour répondre aux besoins : « Dans une logique de réseau, nous nous aidons les
uns les autres pour décrocher des marchés. D’ailleurs, un de nos cinq salariés permanents surveille les
appels d’offres et aide nos membres à y répondre. »Quant aux pauses café, elles se transforment souvent
en partie de ping-pong.
33, place Galilée
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TOUT PRÈS DE CHEZ VOUS

CYRIL DUC,
photographe et réalisateur 
« Comme photographe culturel,
quoi de plus logique pour moi que
de travailler à La Coursive. J’aime
échanger, faire des pauses déjeuner
dans l’espace dédié entre collègues,
m’aérer la tête en remontant sur
mon vélo pour rentrer chez moi.
J’avoue qu’ici je trouve de nouvelles
idées et décroche des marchés rien
qu’en discutant avec les autres. »

LÉA DALOZ,
les cinémas indépendants de
bourgogne Franche-comté
et MARION MONGOUR,
aparr (association des
professionnels du cinéma
et de l’audiovisuel de
bourgogne Franche-comté)
« Comme nous avons des
problématiques communes et un
rayon d’actions régional commun,
évoluer dans le même bureau nous
facilite les choses. Ensemble on est
plus fort. Régulièrement, nous
échangeons bonnes idées et numéros
de téléphone. C’est un gain de temps
et d’énergie, sans compter le matériel
que nous nous prêtons les uns les
autres. »



Quelques temps forts
 Mardi 25 juin, sur le chemin du retour de l’école, danse raaga, k-pop
et animations concoctées par la mjc dijon grésilles et la médiathèque
champollion en partenariat avec les jeunes d’unis-cités.
 Mercredi 26 juin après-midi, « la rue est à nous », rue jean XXiii devant
le centre social, où les enfants pourront profiter de nombreuses animations
 jeudi 27 juin, place à l’inauguration des ateliers de land art à l’école
maternelle lamartine.
 Vendredi 28 juin, ce sera l’école York qui montrera comment elle a préparé
la signalétique du festival avec des marquages au sol. à 17h, rendez-vous
pour un spectacle de cirque contemporain.
 samedi 29 juin, grande fête au parc des grésilles avec une programmation
musicale de qualité (oddloops (France/usa), cumbia Ya ! (amérique latine)
et aves band (maroc).

mairie de dijon                       03 80 74 51 51
allo mairie                             0 800 21 3000
dijon métropole                   03 80 50 35 35
allo mairie pro                      0 800 21 30 21 
(commerçants et artisans)

MAiRies de quARtieR
Bourroches-Valendons,
32 boulevard eugène-Fyot,
03 80 74 52 02

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

grésilles, 6, avenue des grésilles, 
03 80 74 52 03

Mansart, 2, boulevard mansart, 
03 80 74 52 04

toison d’or, 10 bis, place granville, 
03 80 48 83 83

seRVices PuBlics
resto mairie                          0 800 21 05 19
Police municipale                  03 80 74 51 53
objets trouvés                      03 80 74 52 22
ccas                                    03 80 44 81 00
maison des seniors                 03 80 74 71 71
divia                                       03 80 11 29 29

Vos déchets
collecte encombrants             0 800 12 12 11
changement de bac            03 80 76 39 78
déchetterie de dijon, 
chemin de la charmette      03 80 23 94 94

logeMeNts À loyeR ModéRé
grand dijon habitat             03 80 71 84 00
habellis                                03 80 68 28 00
icF bourgogne-Franche-comté                   
                                            03 80 45 90 40
orvitis                                     0 810 021 000
scic habitat bourgogne     03 80 50 56 50
sni                                        03 80 76 84 38

uRgeNces
depuis un mobile                                      112
samu                                                           15
Police                                                          17
Pompiers                                                    18
gaz                                       0 800 47 33 33
enedis                                    09 72 67 50 21
suez (urgence eau)                0977 401 123
sos médecins                     03 80 59 80 80
sos 21                                  03 80 78 68 68
Pharmacies de garde           0 825 74 20 30
accueil sans-abri                                       115
enfance maltraitée                                    119
sos amitié                             03 80 67 15 15
drogue tabac alcool 
info service                            0 800 23 13 13
alcooliques anonymes        03 80 30 27 00
sida info service                 0 800 840 000
violences aux femmes                           3919
solidarité femmes 21             03 80 67 17 89

Ça me rend service

Programme disponible sur dijon.fr - facebook.com/gresillesenfete
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XgRésilles eN FêteX 

LA CULTURE
AU PLUS PRÈS
DES HABITANTS

grésilles en fête, 22e édition se déroulera du 24 au 29 juin dans tout le quartier,
avec les arts de la rue et les musiques du monde comme fils conducteur.
Co-construit entre les habitants, les partenaires institutionnels, les membres

de la commission de quartier, le centre social des Grésilles, le collectif Grésilles culture,
la MJC Dijon Grésilles, Zutique Productions et les associations, cette dynamique
promet de très belles festivités. « On sent que les habitants s’impliquent de plus en plus
au fil des éditions. Chaque acteur mobilise et accompagne les associations dans la mise
en œuvre de ce festival. Les habitants, de concert avec Zutique Productions, choisissent
la programmation musicale des soirées. Quel plaisir de voir du monde dans les rues…
Amener des animations sur les places, aux pieds des immeubles et dans les cours, c’est
s’ouvrir aux autres et à la culture de la plus belle des façons », explique Hamid 
El Hassouni, adjoint délégué du quartier des Grésilles. 

CIRQUE � DANSE � MUSIQUE � THÉÂTRE � EXPOSITION � JEUNE PUBLIC...

Musiques
Cultures du monde

AVES BAND
CUMBIA YA !
ODDLOOPS

TEMPS FORT
Samedi  29 à partir de14h30

du 24 au 29
juin 2019

GRATUIT

GRESILLES
EN   FETE
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QUARTIER GRÉSILLES

Parc Grésilles

      

Hamid El Hassouni,
adjoint délégué du quartier
des Grésilles
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CULTURES

les idées reçues sont parfois tenaces. Le conservatoire serait ainsi réservé
à une élite, cher et destiné uniquement à former de futurs professionnels.
« Nous ne sommes surtout pas une école pour les petits Mozart ! », s’exclame

Jean-Yves Dupont-Lemaire. Et le directeur du conservatoire à rayonnement
régional (CRR) de Dijon de battre en brèche, un par un, les stéréotypes. L’éta-
blissement est ouvert à toutes et à tous : dès le plus jeune âge (les plus petits élèves
ne sont qu’en grande section de maternelle) et jusqu’à l’âge adulte. Les trois
quarts des élèves pratiquent en amateur, dans des conditions et avec un encadre-
ment de grande qualité mais sans aucune intention de devenir musicien, comé-
dien ou danseur professionnel – ceux qui souhaitent en faire leur métier seront
bien entendu accompagnés par le conservatoire vers les filières de formation
professionnelle, comme l’École supérieure de musique (ESM) de Bourgogne-
Franche-Comté ou l’École nationale supérieure d’art (Ensa) de Dijon. On y pra-
tique quatre spécialités – une particularité dijonnaise, la plupart des conserva-
toires n’en proposant que trois – : la musique, la danse, le théâtre et les arts
plastiques. Autre atout, il est proposé des formations à tous les instruments de
l’orchestre, au piano bien sûr mais aussi au saxophone, à l’accordéon ou aux per-
cussions ; et puis l’enseignement est tourné aussi bien vers le classique et le
baroque que le jazz ou la création contemporaine. 

Une ouverture au plus grand nombre 
Les tarifs d’inscription sont modiques, et adaptés aux revenus des familles. Le
conservatoire disposant d’un parc d’instruments de musique, il propose même
la location d’instrument à petit prix durant les premières années, le temps que
l’enfant confirme son intérêt pour la musique.
Ces arguments devraient vous convaincre que le CRR est le lieu idéal pour
découvrir, apprendre et pratiquer la musique, la scène, la danse et les arts plas-
tiques. D’autant que le nouveau projet d’établissement, qui couvre la période
2019-2023, renforce son ouverture au plus grand nombre. La place des pratiques
collectives est mise en avant car l’un des atouts du conservatoire est bien d’offrir la
possibilité de rencontrer, en un même lieu, d’autres passionnés pour pratiquer
ensemble. "Dès la rentrée prochaine, le jazz, le chant, la danse (classique, contem-
poraine et même modern-jazz), les arts plastiques seront par exemple ouverts
aux adolescents et aux jeunes adultes", explique Jean-Yves Dupont-Lemaire. "Fin
juin et début septembre, nous recevrons les candidats pour une audition et un
échange, afin de bien cerner leurs envies." . Le CRR de Dijon entend aussi affiner
son offre de formation, en personnalisant les cursus selon les disponibilités et
le projet de chacun. Alors, convaincu(e) ?

vous rêvez de faire de la musique, du théâtre, de la danse
ou des arts plastiques ? Inscrivez-vous au conservatoire
à rayonnement régional, établissement de la ville de Dijon dédié
à la formation et aux pratiques amateures et professionnelles
mais aussi à l’animation culturelle dans la ville.

XcoNseRVAtoiRe À RAyoNNeMeNt RégioNAlX

L’ART 
POUR TOUS

Inscriptions du 6 au 20 juin 2019 
Journées Portes Ouvertes mercredi 5 juin de 14h à 19h 
24 boulevard Clemenceau 03 80 48 83 40 - www.dijon.fr/conservatoire
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LE CONSERVATOIRE
HORS LES MURS 

le conservatoire à rayonnement régional n’est pas qu’une école.
C’est un véritable acteur culturel au cœur de la ville, qui porte ou
accompagne les projets, dans les quartiers et avec de nombreux

partenaires. C’est particulièrement vrai en juin, à l’occasion de la semaine
de la création : expositions, concerts, spectacles de danse ou représenta-
tions théâtrales sont prévus à la Minoterie, à la Péniche  Cancale, au
théâtreMansart, à l’Atheneum ou au Cèdre. Les actions pluridisciplinaires
associant plusieurs spécialités et différentes esthétiques engendrent des
rencontres artistiquement plus riches. Une occasion unique de croiser
les artistes, jeunes et moins jeunes, autour d’une  programmation grand
public, entièrement gratuite et hors les murs.
Après avoir participé à la Parade métisse à Fontaine d’Ouche, le 25 mai,
élèves et enseignants vous donnent rendez-vous lors des différentes fêtes
de quartier prévues en juin, à la fête de la musique (square des Ducs) et,
la saison prochaine, pour les événements organisés en partenariat avec
 l’orchestre Dijon-Bourgogne, le théâtre Dijon-Bourgogne, l’École supé-
rieure de musique ou Art Danse. Et parmi les rendez-vous insolites pro-
posés par le conservatoire tout au long de l’année : des master-classes
publiques. Une occasion unique ouverte à tous d’assister gratuitement
à des cours exceptionnels donnés aux élèves par des personnalités mar-
quantes du monde des arts. Laissez-vous tenter ! 

Le programme culturel du conservatoire 
est à découvrir sur www.dijon.fr/conservatoire
Pour recevoir les informations culturelles du conservatoire :
pleinsfeux-crr@ville-dijon.fr

1 600
élèves

110
enseignants

1 600
heures de cours

par semaine

3
sites : clemenceau,
colmar, monastir

4
spécialités :

musique,
théâtre,
danse,

arts plastiques

8
enseignants dédiés aux

interventions dans 30 écoles
élémentaires de dijon :

2 500 élèves et 120 classes
concernés chaque année

EN CHIFFRES
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les rencontres littéraires Clameur(s) font la part belle à la « résidence en action »
qui s’est tenue entre mars et avril, dans le cadre de l’éducation artistique et cultu-
relle (EAC) dont l’objectif est de mettre en contact élèves et enseignants avec un

médiateur, un artiste et/ou une œuvre. Une occasion unique, d’abord virtuelle, mais
maintenant bien réelle, de visite du musée des Beaux-Arts : deux auteures, Béatrice Fon-
tanel et Marie Sellier, sont allées à la rencontre des classes de douze écoles dijonnaises
pour une série d’ateliers autour d’oeuvres sélectionnées dans les vastes collections du
musée des Beaux-Arts.
Béatrice Fontanel a proposé à six jeunes de travailler à partir d’un autoportrait de l’artiste
Yan Pei-Ming et d’un masque africain zaïrois. « J’adore ma solitude d’auteure, mais cette
expérience avec les enfants devient ma grande récréation. Je trouve passionnant de se servir
des œuvres du musée pour les creuser avec les enfants qui ne fréquentent pas forcément ce type
d’établissement. On désacralise ainsi l’art. Quand ils découvrent les œuvres les plus
anciennes, c’est épatant, ils voient des détails que l’on ne voit plus. Je ne connaissais pas
 Clameurs, mais c’est fertile en rencontres ».De son côté, Marie Sellier a accueilli des familles
en leur proposant le portrait d’une jeune femme aux roses d’un anonyme perse et un
buste de Claude François Attiret, « La chercheuse d’esprit ».

Du 14 au 16 juin prochains,
Clameur(s) célèbre avec
curiosité et enthousiasme
le "roman" de l’art, clin d’œil
à la réouverture du musée
des Beaux-Arts. Focus sur
l’intervention menée par deux
auteures dans les écoles
dijonnaises en amont des
rencontres littéraires. 

XclAMeuRs, 7e éditioNX

INCURSION DANS
LE ROMAN DE L’ART 

Les auteures
Béatrice Fontanel
iconographe et auteure de
nombreux livres illustrés consacrés
à la vie quotidienne, de plusieurs
ouvrages de fiction et de recueils
de poèmes.
dernier livre paru : 
Art : 40 peintres incontournables,
gallimard jeunesse, avril 2019

Marie sellier 
Écrivaine et scénariste, elle a été
journaliste pendant plusieurs
années avant de se tourner vers
l’édition, et de créer sa première
collection, « l’enfance de l’art »,
à la réunion des musées nationaux.
dernier livre paru : 
Mon petit Versailles,
rmn – grand palais, octobre 2018

Clameur(s) le temps de la restitution 
une rencontre tout public aura lieu le dimanche 16 juin à 14h30 l’hôtel de Vogüé.
l’occasion d’échanger avec les autrices et de découvrir les travaux produits par les
enfants au cours des différents ateliers ainsi qu’un petit film sur la résidence action.

Toutes les infos et programme
sur le site clameurs.dijon.fr

Intervention de 
Béatrice Fontanel, 
auteure, à l’école 
élémentaire du Nord 
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L’aménagement du parvis de
La Minoterie* se poursuit. Depuis
le mois de mai, une démarche
participative implique les familles
à travers la création d’une fresque
sur les murs et sols extérieurs. 

depuis 2017, les habitants du quartier Bourroches-Port
du Canal – Valendons – Montagne Sainte-Anne font
évoluer le parvis de La Minoterie. En ce printemps

2019, ils conçoivent une fresque à travers des ateliers d’arts graphiques
et plastiques adultes-enfants encadrés par Livia Marchand, graphiste,
par ailleurs créatrice de la signalétique du lieu. La première phase
d’ateliers consacrée aux éléments préparatoires est déjà amorcée. Les
groupes parents-enfants ont d’abord élaboré des esquisses, des
scénettes évoquant les voyages ou les contes, puis ont réfléchi aux
émotions ressenties lors de spectacles ou de jeux pour élaborer une
suite graphique composée de formes géométriques et abstraites.
Les croquis seront ensuite reproduits en peinture sur le mur et les sols
du parvis de La Minoterie lors d’une seconde phase de réalisation
à laquelle il est encore possible de se  raccrocher. 

Un parvis repensé
Le projet global d’aménagement du parvis, déposé en 2017 sur la
plateforme jeparticipe.dijon.fr dédiée aux projets de budgets partici-
patifs, a été retenu par la commission de quartier Bourroches-Port du
Canal-Valendons-Montagne Sainte-Anne. Les habitants ont décou-
vert au fil des semaines la réalisation d’un espace de détente et de
 convivialité, d’un mini-théâtre extérieur, de plusieurs assises de repos
et de bacs à fleurs, modules imaginés par la designeuse Lucie Plantard.

Participez à la seconde phase des ateliers
12, 19 et 22 juin 
Gratuit - sur réservation
https://laminoterie-jeunepublic.fr

KULTUR’ MIX, LA JEUNESSE
DANS LE MOUV’VISUEL LIGHT GRAFF
À l’écoute des pratiques culturelles de sa jeunesse, la ville de Dijon poursuit et amplifie
son soutien aux cultures urbaines avec, fort du succès des années précédentes, la
 neuvième édition du festival Kultur’Mix. Les 6 et 7 juillet, au jardin de  l’Arquebuse,
les partenaires du festival feront vibrer le public avec des démonstrations et des
 animations autour de plusieurs disciplines : graff, battle hip-hop, beatbox, skate,
BMX,  trottinette, parkour, Ninja Kids, slackline, jeux vidéo, concerts de musique
 alternative, rap, électro et différents stands de restauration. Animations, Ateliers et
lieux de convivialité seront également proposés sur le village associatif du festival. 

Dans le mouv’ avec Greze Innovation, Figure 2 style,
programmation musicale concoctée par l’association Risk. 
Retrouvez le programme sur le site de Dijon métropole 
et sur facebook.com/KulturMixfestival/

XlA MiNoteRieX

ON DESSINE
SUR LES MURS

XsoRtie MusicAleX

héros ordinaires
le chanteur et pianiste romain lamia,
originaire de dijon, vient d’enregistrer son
nouvel et 3e album studio entre la France
et les etats-unis sous son propre label
r.l.P music. il est auteur et compositeur
des 11 titres rock, pop et ballades de
l’album. les arrangements ont été réalisés
par son batteur et claviériste claude
salmieri. romain lamia, à l’initiative de
l’action caritative « offrons de la musique »,
offrira 250 albums à l’hôpital d’enfants
de dijon ainsi qu’au service hématologie
du chu. 
Album en vente sur 
romainlamia.fr / cultura toison d’or.

* La Minoterie est une scène conventionnée de la ville de Dijon,
dans le domaine de la culture, de l’enfance et de la jeunesse. 



Retrouvez ici nos sorties pour le mois en cours : concerts, 
cirque, expositions, la vie culturelle dijonnaise est riche et variée.
L’agenda complet sur dijon.fr, en partenariat avec Jondi.

Rendez-vous en ville
CULTURES
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XciRque ActuelX

ATTRACTIONS 2019 :
BANKAL (DUO SUR

TABOURETS)

les rendez-vous cirque estivaux
dans le quartier de Fontaine d’ouche.

spectacle bankal : venez découvrir une
technique révolutionnaire d’échafaudage
hyper adaptable avec des tabourets. les

deux artistes cherchent à tenir en équilibre
sur cette limite intime et fugace entre
le danger et la chute. venez prendre
le premier risque, ils feront le reste ! 

samedi 22 juin, 15h30
avec la cie Puéril péril 

quai des carrières blanches,
près de l’église, durée 50 mn 

sans réservation, gratuit
Renseignements

contact@circonflex.fr / www.cirqonflex.fr 

XdiVeRtisseMeNtX

LA FÊTE DE L’ÉTÉ

dj set, dancefloor et surprises pour fêter l’été.
dresscode obligatoire : la plage. 
Vendredi 28 juin, à partir de 19h

la Vapeur, 42 avenue de stalingrad 
Renseignements 

la Vapeur 03 80 48 86 00
contact@lavapeur.com 

www.lavapeur.com 

XeXPositioNX

CONSORTIUM MUSEUM 

- new York: the eighties; Part one.
Présentation thématique des œuvres de

la collection du consortium museum.
- Pattern, crime & decoration.

Présentation des œuvres des principaux
membres d’un mouvement américain

des années 1975-1985, ancré dans
le féminisme et mettant l’accent
sur des motifs décoratifs inspirés
par les cultures non-occidentales.

jusqu’au dimanche 20 octobre 2019
entrée au consortium Museum : 4€
(gratuit le vendredi à partir de 17h).

Réservations :
servicedespublics@leconsortium.fr

03 80 68 45 55
le consortium Museum vous accueille
du mercredi au dimanche de 14h à 18h

et le vendredi de 14h à 20h.

XMusique eN BiBliothèqueX

« ÇA JOUE PRÈS DE
CHEZ VOUS » ZILICAT’S 

découvrez dans votre bibliothèque un
groupe musical ou un artiste de la scène

locale pour un concert impromptu. 
samedi 22 juin, à 15h avec Zilicat’s

Bibliothèque Maladière,
pas de réservation

XARchéologie :X
XPoRtes (gRANdes)X

XouVeRtesX

LE BAL DES VESTIGES

les journées nationales de l’archéologie
ont 10 ans. afin de célébrer

cet anniversaire, l’inrap vous invite
à une journée festive et conviviale,
au cœur du centre de recherche

archéologique de dijon. 
samedi 15 juin de 10h à 22h
19h Restauration médiévale

20h concert gratuit swing by me (jazz
manouche) 

iNRAP dijon, 5 rue Fernand holweck
entrée libre – jeux de piste et goûter

sur inscription 
Renseignements et réservations :

reservations.bfc@inrap.fr

CHANTIER DE FOUILLES 

venez découvrir aux archives, des objets
issus des fouilles réalisées en 2019 rue de
colmar à dijon, ainsi que des documents

d’archives permettant de retracer
l’évolution du quartier. exposition

réalisée en collaboration avec l’inraP.
du 14 au 28 juin

du lundi au vendredi de 14h à 17h30
ouverture exceptionnelle samedi 15 et

dimanche 16 juin de 14h à 18h
Archives de la Ville de dijon

17 rue de colmar
Renseignement au 03.80.74.53.82 ou
archives-municipales@ville-dijon.fr

entrée libre et gratuite
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XFête de quARtieRX

MONTCHAPET

Fête de quartier organisée par la mjc
montchapet en lien avec les acteurs du

quartier. 
de 15h à 20h : scène ouverte avec des
groupes du quartier. stands associatifs.
animations (structure gonflable, rodéo

mécanique, mini-golf, bubble foot). 
de 20h30 à 22h : concert du groupe « the

ruckus » (style "punky bluegrass"). le
public sera invité

à pique-niquer dans l’herbe.
et enfin de 22h30 à minuit

projection du film « gravity » en plein air.
samedi 29 juin, de 16h à minuit

au parc des carrières Bacquin, gratuit.

XcARitAtiFX

BRADERIE SOLIDAIRE

la Fnac dijon s’associe au secours
Populaire et au Zénith pour la 11e édition
de la braderie solidaire. le but de cette
initiative est de rendre la culture plus

accessible à tous en proposant au public
un large choix de produits neufs, à prix

réduits. en 2018, 164 670 € ont été
collectés et redistribués afin d’offrir

des journées de vacances
aux familles défavorisées. 

dimanche 16 juin 
entrée 1€

(gratuit pour les moins de 12 ans) 
Zénith de dijon, de 9h à 20h 

XciNé-coNceRtX

APÉRO-CINÉ-CONCERT 

en apéro-concert, retrouvez le quatuor
quoi avec son programme large et

éclectique allant du contemporain au jazz.
côté cinéma, le frisson sera de mise avec
La nuit des morts-vivants. deux pianistes,

Philippe Poisse et olivier truchot,
s’installent au pied de l’écran et

interprètent leurs compositions musicales. 
Vendredi 28 juin

À partir de 19h, cour de Bar,
projection du film à 22h 

de 5,50€ à 12€
www.scenesoccupations.fr

sceneoccupations@orange.fr 

XcoNceRtX

AILLEURS 

nombre de compositeurs occidentaux
ont fait voyager « ailleurs » leurs
contemporains, autour d’oeuvres

exotiques, orientalistes, de l’évocation
poétique du dépaysement, en puisant en
orient et en asie. concert, chant et piano,

accompagné de projection vidéo d’art
fractal. une alliance musicale et visuelle

pour une véritable proposition au voyage.
samedi 6 juillet à 21h, 10€,

entrée sans réservation
Musée national Magnin,
4 rue des Bons enfants 
clairobscur-lyrique.fr

XoPéRAX

KOMA, OPÉRA DE GEORG FRIEDRICH HASS 

une chambre d’hôpital. depuis ce que sa famille
appelle « l’accident », michaela est dans le coma. 

autour d’elle s’affairent tous ses proches. 
Vendredi 14 et samedi 15 juin

Auditorium de l’opéra de dijon, place jean Bouhey, 20h 
Réservation conseillée de 5,50 à 65€ - 03 80 48 82 82

infos@opera-dijon.fr /www.opera-dijon.fr

LE GUIDE DE L’ÉTÉ
EST DISPONIBLE 
cette année, votre guide de l’été se glisse
dans la peau du hors-série du magazine.
vous y trouverez l’essentiel des événements
et sorties portés par la ville de dijon
en juin-juillet-août. 
connectez-vous sur guide-ete-dijon.fr
pour programmer votre été à dijon.
les contenus seront actualisés au fil des jours,
ouvrez l’oeil !
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GUIDE-ETE-DIJON.FR

événements | musique | expositions | sports | découvrir la ville

Scannez-moi !
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LE SPORTLE SPORT

La journée olympique et
Faites du sport se déroulent
simultanément le 23 juin
au parc de la Colombière.

L’INVITATION 
AU SPORT

des dizaines d’associations sportives font découvrir
leurs disciplines dans le cadre de la journée olympique
et de l’opération Faites du sport, réunies cette année

en un seul et même événement. Des initiations, animations,
concours et petits jeux sont gratuitement proposés tout au long
de ce rendez-vous ouvert au plus grand nombre. La journée
olympique, célébrée chaque année le 23 juin, s’inscrit dans la
dynamique des Jeux de 2024. L’opération Faites du sport,
organisée pour la troisième année consécutive par l’Office
municipal du sport, assure la promotion de l’activité physique
et démontre les bénéfices sur la santé. Une randonnée pédestre
de 5,7 km au profit de la recherche contre la mucoviscidose se
tient en parallèle de cette journée, deux départs sont
programmés par le comité départemental des randonneurs à
10h et 14h30.

UNE COURSE 
CONTRE LE CANCER DU SEIN 
l’association odysséa reconduit sa journée sportive et solidaire dédiée à la lutte
contre le cancer du sein. quatre courses et marches à pied longues de 1, 5 et 10 km
sont proposées à tout public. les fonds récoltés lors de cette 14e édition sont
reversés au centre georges-François leclerc et à l’association carpe diem 21,
ouvrant la promotion de l’activité physique des personnes touchées par le cancer. 
Dimanche 16 juin à partir de 8h au parc de la Colombière. 
Rens. : odysséa.info ou page Facebook « Odysséa Dijon 2019 »

Dimanche 23 juin de 10h à 18h
au parc de la Colombière.
Rens. : www.omsdijon.fr

« LE HOCKEY SERA LÀ »
stève le grall, président du dijon métropole hockey club, fera le
déplacement au parc de la colombière avec plusieurs de ses licenciés :
« Des ateliers ludiques présenteront les différentes facettes de notre sport favori. Notre club, plus
communément appelé Hockey Club Dijon, a été créé l’an passé et fait suite au CPHD. Le hockey sera là
le 23 juin et aura à cœur de faire sa promotion. Les associations et leurs dirigeants se succèdent à Dijon mais
ce sport n’a jamais disparu de la ville et passionne de plus en plus d’adeptes depuis 1969. Le Hockey Club Dijon
compte aujourd’hui 224 licenciés, des équipes sont engagées dans toutes les catégories. La pratique du hockey

s’adresse à tout âge dès 3 ans, sachant notre adhérent le plus ancien a dépassé la soixantaine. Le hockey-sur-glace
n’est pas un sport majeur en France, et nous nous inspirons le plus possible de ce qu’il se fait à l’étranger.

En février, nous avons organisé un petit voyage en République Tchèque pour l’une de nos équipes de jeunes.
Nous envisageons de nous rendre au Canada dans les prochaines années ».
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Palmiers, transats et sable fin font leur
retour au lac Kir à partir du 15 juin.

XdijoN PlAgeX

CA SENT 
LES VACANCES

samedi 15 juin
dijon plage fête son ouverture 
laissez dijon plage inspirer votre journée
à travers des animations ludiques, sportives
et culturelles : jeux, concours de pétanque,
apéritif estival suivi d’une distribution de
petits cadeaux...

Dimanche 14 juillet
dijon plage : bleu-blanc-rouge
colorez la fête nationale avec une animation
maquillage pour les enfants, un jeu facebook
autour d’un dress code bleu-blanc-rouge...

Dimanche 25 août 
dijon plage côté nature
alliez sport et nettoyage citoyen en canoë-
kayak, à pied ou en courant, avec action de
promotion recyclage, compostage, jardinage
au naturel. création « do-it-yourself » avec
produits de nettoyage. 

Programme complet à retrouver
sur guide-ete-dijon.fr
suivez le fil d’actualités facebook
@villedeDijon

la plage du lac Kir se transforme en station balnéaire à l’occa-
sion de Dijon Plage. La municipalité installe 53 tonnes de sable,
130 transats, 50 parasols, 28 cabines et 150 mètres linéaires de

plancher pour agrémenter la saison estivale des Dijonnais. Comme à
chaque édition, des douches, cabines et toilettes mobiles sont à la
disposition du public, chacun a la possibilité de se désaltérer et se
restaurer sur place. Le wifi urbain de Dijon métropole est disponible
pour la deuxième saison consécutive. Des activités sportives, cultu-
relles et festives sont régulièrement proposées avec une forte implica-
tion du monde associatif local. Labellisée « Tourisme et Handicap »,
la plage surveillée du lac Kir est adaptée aux personnes à mobilité
réduite. Dijon Plage séduit un nombre grandissant de visiteurs,
estimés à 57 000 l’an passé.

La baignade est surveillée du 15 juin au 11 août de 11h à 20h
(sauf le lundi, de 12h à 20h) et du 12 août au 1er septembre de 10h30
à 19h30 (sauf le lundi, de 11h30 à 19h30).
Rens. : 03 80 74 51 51 et www.dijon.fr

UN ÉTÉ AU RYTHME DE DIJON PLAGE



tous rédacteurs en chef !
LE SPORTLE SPORT
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Plusieurs tranches de travaux effectuées depuis 2016 ont abouti à la rénovation
en profondeur de la piscine de Fontaine d’Ouche. Une porte ouverte organisée
fin mars a été l’occasion de fêter l’évènement avec de nombreux visiteurs. L’éta-

blissement, créée en 1975, s’est équipé d’un accueil et de nouveaux vestiaires. Le club
de l’Alliance Dijon Natation siège désormais sur place. Les équipements installés
permettent de baisser considérablement les consommations énergétiques à l’image
d’une modernisation hydraulique, de nouvelles centrales de traitement de l’air, du
passage en éclairage led et d’une réhabilitation de la toiture. Une ultime tranche de
travaux est programmée ces prochains mois pour atteindre une pleine accessibilité aux
personnes à mobilité réduite. Un ravalement des façades s’effectuera dans le même
temps. Ces aménagements représentent un investissement total d’un million d’euros.

À LA HAUTEUR
DES ATTENTES 

Le grand bain
la piscine de Fontaine d’ouche offre un riche programme d’animations
à ses usagers. une séance très originale de ciné-piscine était notamment
proposée début mai avec la projection du film de gilles lellouche,
Le Grand Bain. quatre-vingt-cinq personnes ont participé à cette soirée
sur des matelas gonflables, avec une eau chauffée à 32°c. 

Rens. : 03 80 48 88 01 et www.dijon.fr

« RAFRAÎCHISSANT »
Pascal remoissenet, 
habitué de la première heure
« Avec cette cure de jouvence, la piscine
municipale repart pour au moins 40 ans
de service ! Les opérations ont été
efficaces et bien pensées,
nous sommes très bien
orientés et l’outil
gagne en
fonctionnalité.
Ces travaux font
beaucoup de bien,
ils offrent un côté
rafraîchissant très
appréciable pour
tous les usagers ».

« LUMINEUX »
jean-noël bergeron, 
autre usager régulier
« J’attendais ces travaux avec impatience. Ils se
sont déroulés en plusieurs phases, ce qui a permis
de limiter les perturbations, c’est vraiment bien.
Aujourd’hui, je suis très satisfait du résultat,
cette opération donne un
sérieux coup de jeune
à la piscine. Les murs
ont été repeints,
les plafonds ont été
refaits, de nouvelles
couleurs redonnent
de la luminosité et
une certaine gaieté
à l’établissement ».

« ACCUEILLANT »
sarah clairotte, 
utilisatrice régulière de l’équipement
« L’établissement est devenu plus accueillant,
les nouveautés sont perceptibles dès l’entrée
avec un mobilier plus design
et des vestiaires plus
fonctionnels et plus
spacieux. Le sol pour
accéder aux bassins
a été refait avec
du carrelage
antidérapant, c’est
vraiment sympa.
La piscine a gagné
en modernité ».

« souvent, on annonce des travaux,
mais on ne sait pas toujours ce
que les utilisateurs pensent du résultat.
D’où une visite de la piscine de Fontaine
d’Ouche, rénovée en début d’année,
pour prendre la température ». 

Note des lecteurs-rédacteurs



TRIBUNES

PouR le gRouPe dijoN lA RePuBlique eN MARche !
Le leadership européen du projet Renaissance ne s’est
pas arrêté après le scrutin du 26 mai. Continuons de
faire vivre l’Europe qui rassemble. Une Union euro-
péenne pour réussir notre transition écologique avec
des énergies et des transports plus propres, un air plus
pur. Une Union européenne qui assure la liberté de
circulation des personnes et des marchandises et qui
garantit nos frontières. Une Union européenne
sociale, protectrice des plus vulnérables. 
À Dijon, l’Europe a accompagné et accompagne les

grands projets : le tramway, la piétonisation des rues
et places du Centre-ville, le parcours vigne et vin de la
future cité de la gastronomie, le projet On Dijon,
le e-tourisme, la formation professionnelle, l’appren-
tissage, sans oublier le soutien à l’innovation et au
développement des entreprises et bien sûr la
recherche scientifique.
Chaque jour l’Europe est présente aux côtés de
 l’ensemble des dijonnaises et dijonnais. Poursuivons
l’histoire de l’Europe. Vive l’Europe ! Vive Dijon.

Didier Martin, Jean-Claude Decombard, Charles Rozoy
Groupe Dijon La République En Marche !
dijonlarem@gmail.com
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PouR le gRouPe sociAliste, RAdicAl de gAuche,
citoyeN et APPAReNtés

PouR le gRouPe des élus eelV

PouR le gRouPe des élus ceNtRistes et déMocRAtes de dijoN,
gRouPe dijoN ModeM

Les inégalités sociales et la pauvreté touchent encore un
trop grand nombre de nos concitoyens. Par ses poli-
tiques volontaristes en la matière, la municipalité
s’attache à réduire ces inégalités. L’accès à l’éducation,
à l’emploi, au logement, de même que l’accompagne-
ment des personnes en difficulté sont des préoccupa-
tions majeures pour la ville, en première ligne des
enjeux de cohésion sociale. L’éducation est un véritable
facteur d’émancipation sociale. La ville, dans le cadre
du projet éducatif global (PEG), y consacre 1/4 de son
budget. Accompagner tous les jeunes en encourageant
leur autonomie et en leur donnant accès aux pratiques
sportives et culturelles contribue à leur épanouisse-
ment, à leur réussite éducative. Dijon a fait le choix de
la cohésion sociale en créant de nombreuses places
d’accueil de la petite enfance et en mettant en place une
tarification progressive de la restauration scolaire.
L’ensemble des élèves peuvent ainsi bénéficier d’un
repas à l’école quelles que soient les ressources de leurs
parents. Dans le domaine de l’emploi, la ville s’est dotée
d’un Plan local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) qui
a permis d’accompagner 1200 personnes en 2018. La
même année, dans le cadre de ses marchés publics,

Dijon a proposé près de 360.000 heures de travail aux
bénéficiaires des dispositifs d’insertion. L’agence
Créativ’ est un outil municipal proposant un accompa-
gnement aux personnes les plus en difficulté profes-
sionnellement. Chaque année plus de 11 000 deman-
deurs d’emploi y sont conseillés. Notre politique du
logement repose sur une approche solidaire et
dynamique. Chaque année, 1000 logements sont
construits à Dijon, mêlant locatifs, loyers modérés ou
encore accession sociale à la propriété. Elle répond aux
besoins et renforce la cohésion sociale dans tous les
quartiers. Grâce à son service d’action sociale qui
accompagne annuellement plus de 28 000 personnes de
tous âges, aux aides attribuées aux dijonnais en diffi-
culté, mais aussi grâce aux subventions allouées aux
associations partenaires, le CCAS et Dijon luttent non
seulement contre la pauvreté et la précarité mais
également contre l’isolement social, l’exclusion et
l’ensemble des discriminations dont celles dues au
handicap. La municipalité réaffirme ainsi quotidien-
nement son engagement pour l’égalité républicaine et
le mieux vivre pour tous. 

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

Un rapport scientifique consacré à l’effondrement de
la biodiversité mondiale a été publié en mai par le
« GIEC de la biodiversité ». Comme pour le climat,
le constat est alarmant : l’extinction des espèces est
liée aux activités humaines ! L’agriculture shootée aux
pesticides, la pêche industrielle, l’exploitation forestière,
l’augmentation des infrastructures, les industries
extractives, le changement climatique menacent un
million d’espèces de disparition et les services rendus
à l’homme par la nature : moyens de subsistance,
sécurité alimentaire et qualité de vie.
Face à cette alerte, des changements profonds et
immédiats doivent s’opérer à tous les niveaux de

décision. Les solutions existent déjà: lutte contre le
gaspillage, fin de la surpêche et de la pêche électrique,
sortie des pesticides, préservation des espaces agricoles
et forestiers, alimentation moins carnée, sortie des
énergies fossiles au profit des énergies renouvelables…
Consciente de l’urgence, Dijon agit en faveur de la
biodiversité. Si les politiques de reconquête des
pollinisateurs, le retour de la nature en ville, l’arrêté
zéro-glyphosate, le repas végétarien hebdomadaire
dans les cantines contribuent à limiter le déclin, nos
actions doivent s’intensifier. Dès aujourd’hui, faisons
des choix exigeants pour changer nos modes de vie
afin d’enrayer la « sixième extinction des espèces ».

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

Jusqu’à 1 million d’espèces animales et végétales sur
les 8 millions d’espèces estimées devraient être
menacées d’extinction, dont beaucoup dans les
prochaines décennies estiment les 150 experts
internationaux qui travaillent depuis 3 ans sur ce
rapport de l’ONU. Ils parlent désormais d’une sixième
extinction de masse, en référence aux 5 précédentes
dont la dernière fut celle des dinosaures il y a quelques
65 millions d’années. Si la 5ème extinction s’est étalée
sur plusieurs dizaines de milliers d’années, celle

actuellement en cours se déroule en quelques dizaines
d’années. Seconde différence, si la cause fut une
météorite il y a 65 millions d’années, aujourd’hui,
la météorite, c’est nous l’espèce humaine ! Les
conclusions scientifiques amènent à un unique
constat : nous sommes confrontés à l’impérieuse
nécessité d’agir. C’est un signal d’alarme adressé à
tous, décideurs politiques, collectivités, entreprises et
également chaque citoyen. Dijon a commencé à agir
mais nous devons tous nous mobiliser.

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



La culture : c’est comme la confiture, moins on en a,
plus on l’étale !
Le consortium de Dijon centre d’art contemporain
réalisé par les architectes SHIGERU BAN et J. de
GASTINES en 2011 est un triste exemple d’une sous-
culture choisie par une élite gauche bobo amis de
Monsieur REBSAMEN. J’engage tous les dijonnais à
visiter ce bâtiment de 4000 m2 payé par nos impôts.

Entre autre une œuvre appelée « WC » à l’image de
ceux qui l’ont choisie.
C’est relativement insupportable de voir ce type
d’œuvre sans compter le « fouettage de gueule ». 
Ici règne le culte du laid mais évidemment cela fait
parler les bavards.
Tout cela nous a coûté très cher au détriment de
choses plus utiles à faire sur Dijon.

Frédéricka Desaubliaux 
Groupe Dijon Bleu marine

Les Dijonnais constatent et subissent une multiplication
inquiétante des faits de délinquance dans leur ville. Le
nombre de cambriolage a augmenté de 20 % au premier
trimestre 2019, par rapport au premier trimestre 2018.
Plusieurs commerces de proximité ont été braqués
récemment. Le nombre d’affaires de consommation de
drogue ne cesse d’augmenter depuis dix ans (plus de
50%). Les trafics de stupéfiants se déroulent souvent en
toute impunité, dans tous les quartiers, même en plein
centre-ville au jardin Darcy. Parfois les règlements de
compte entre dealers débouchent sur des coups de feu.
Nous avons déjà alerté sur une progression de plus de
40 % du nombre d’agressions avec violence physique
depuis 2012, particulièrement traumatisantes pour les
victimes. Nous sommes particulièrement choqués par
l’augmentation du nombre de viols, agressions ou har-
cèlement sexuel depuis quelques années. L’ivresse sur la
voie publique est très répandue, surtout la nuit, et source
de nombreux débordements. Les infractions au séjour

irrégulier ne sont pratiquement pas contrôlées. Les vio-
lences à l’encontre des dépositaires de l’ordre public, que
nous saluons pour leur dévouement, sont en augmen-
tation de 20 % en zone police. Les Dijonnais sont
inquiets : des femmes seules se sentent menacées, des
personnes âgées sont contraintes de rester à domicile en
fin de journée, des jeunes hésitent à sortir tard le soir. 
La réaction de la municipalité est de minimiser la situa-
tion. Des réunions publiques sont organisées pour
expliquer aux habitants que tout va bien, comme s’il
était plus important de lutter contre le sentiment d’in-
sécurité que de combattre la délinquance. Le groupe
Agir pour Dijon propose une autre politique de sécurité
avec une plus grande fermeté contre la délinquance con-
sacrée dans un contrat local de sécurité renouvelé avec
l’État, un renforcement de la présence de la police
municipale de jour comme de nuit, la mise en place de
la participation citoyenne, la responsabilisation des
familles et des jeunes délinquants.

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

PouR le gRouPe AgiR PouR dijoN

PouR le gRouPe dijoN Bleu MARiNe

La municipalité de Dijon (PS) se targue de l’attracti-
vité de la Ville. Toutefois, il y a toujours une différence
entre ce qui est annoncé et la réalité. L’actualité, jour
après jour, malheureusement le confirme. Malgré
une communication très onéreuse, 40 000 € dépensés,
et de multiples annonces sur les chances importantes
de la candidature de la ville de Dijon au Concours de
Capitale Verte Européenne 2021, Dijon n’a finalement
pas été retenue parmi les finalistes. En termes de
développement durable nous avons encore beaucoup
d’efforts à faire pour rivaliser avec les villes françaises
finalistes : Lille et Strasbourg. Cette nouvelle déception
fait suite à l’échec du projet de ville intelligente et
connectée. Après avoir annoncé à grand renfort de
communication que nous étions finalistes, le verdict

est tombé et, le 14 novembre 2018 c’est le projet
Singapourien de Smart City, à des années-lumière de
« On Dijon » qui a été sacré. En dépit d’efforts incon-
testables mais tardifs, nous ne sommes toujours pas
au niveau demandé pour ce type de compétitions. 
Tout ceci marque l’absence récurrente de vision de la
municipalité actuelle pour la Métropole. Trop occupée
à se féliciter et faire illusion à l’approche d’échéances
électorales décisives pour l’avenir de Dijon, la majorité
socialiste en oublie la réalité les Dijonnais. Par son
projet, le groupe Construire Dijon Autrement
souhaite stopper le principe qui consiste à susciter de
faux espoirs aux Dijonnais, pour leur offrir des
éléments concrets d’attractivité et enfin obtenir une
réelle reconnaissance pour la Ville de Dijon.

Franck Ayache, François Hélie
Groupe Construire Dijon autrement
44, rue Condorcet 21000 Dijon
construiredijonautrement@gmail.com

PouR le gRouPe coNstRuiRe dijoN AutReMeNt

L’été arrivant, les Dijonnais peuvent profiter davantage
du centre-ville. Durement éprouvé par les mani -
festations de gilets jaunes, le cœur de ville mérite
toujours plus d’attention (sécurité, accès, soutien aux
commerces, animations culturelles, transformation du
Centre Dauphine…). À cet égard, la réouverture du
Musée des Beaux-Arts le mois dernier est positive.
Nous avons toujours accompagné ce projet en
formulant même des propositions pour que les
Dijonnais se l’approprient davantage.
Tout doit être mis en œuvre pour favoriser l’attractivité
de Dijon…  Aussi, nous dénonçons la décision autori-

taire et solitaire du Maire de ne pas organiser Florissimo
en 2020. Cet événement populaire, très apprécié des
Dijonnais, ne reçoit pas la moindre subvention de la
Ville de Dijon. Pourtant, il génère d’importantes
retombées économiques, faisant travailler des entre-
prises locales.
Les pratiques utilisées lors de ce salon sont respec-
tueuses de l’environnement et Florissimo serait
l’occasion de mettre en avant les innovations en
matière d’horticulture durable.
Avec notre équipe, nous sommes pleinement mobilisés
pour que Dijon devienne demain plus attractive.

Laurent Bourguignat
Virginie Voisin-Vairelles
Groupe Dijon l’alternative
contact@bourguignat.fr
www.dijonensemble.fr 
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