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VOUS AVEZ L’ŒIL

LA VILLE
EN ROSE
Durant le mois d’octobre,
l’ours Pompom du jardin Darcy,
le Palais des ducs de Bourgogne
et la fontaine de la place Wilson
ont été illuminés en rose
pour sensibiliser les Dijonnais
au cancer du sein.
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ÉDITORIAL

Nous fêtons en novembre un anniversaire important : les dix ans de
l’attribution à Dijon, par le ministère de la Culture, du label Villes et
Pays d’art et d’histoire. Avec ses 3 000 édifices au cœur de la cité, la capitale
des ducs est définitivement une ville riche d’un patrimoine exceptionnel.
Le site patrimonial remarquable, l’un des plus vastes de France, est depuis
2015 reconnu par l’Unesco comme un « bien à valeur universelle » au titre
des Climats du vignoble de Bourgogne.
Après avoir obtenu en 2019 la 4e place parmi les 9 grandes villes
européennes finalistes, Dijon vient de déposer une nouvelle candidature
pour le titre de « capitale verte européenne 2022 ». Cette distinction
est remise chaque année par la Commission européenne à une ville
se distinguant par son action en matière environnementale, sociale et
économique. Les atouts de Dijon sont sérieux : adaptation au changement
climatique, respect des terres agricoles, reconstruction de la ville sur
elle-même, développement des énergies renouvelables, réhabilitation
thermique des bâtiments, réseau de chaleur, protection de la biodiversité,
qualité de l’air ou encore gestion des déchets, modes de déplacements
doux… mais aussi écoquartiers, jardins partagés et participation des
habitants aux projets de la ville.
Sans attendre, nous continuons à planter la Forêt des enfants. Tous
les jeunes parents d’enfants nés dans l’année écoulée sont invités le
17 novembre à venir planter un arbre Chemin de la Rente de Giron.
Prochain conseil
municiPal
lundi 25 novembre
à 18h30
salle de flore
à l’hôtel de ville,
en direct
sur diJon.fr et
sur la Page facebook
« ville de diJon »

Cette action participative est à la fois concrète et symbolique
de l’engagement conjoint des familles et de Dijon, référence écologique,
en faveur de la biodiversité. C’est aussi un message à l’attention des
générations futures. Ici est le sens de notre engagement et de notre devoir.

le maire de dijon

Prochain conseil
métroPolitain
Jeudi 28 novembre
à 18h30
40, avenue du draPeau
et en direct sur
metroPole-diJon.fr
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Scannez-moi !

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

Un patrimoine
qui attire
21 et 22 septembre
Les 36e Journées européennes
du patrimoine ont attiré plus
de 44 000 visiteurs dans près
de 100 lieux ouverts au public
à Dijon sur le thème
« Arts et divertissements ».

Un lien qui dure
depuis 56 ans
3 octobre
Le maire de Dijon a rencontré
le président roumain, Klaus Iohannis
et le maire de Cluj-Napoca,
Emil Boc pour renforcer les liens
économiques, culturels et
universitaires tissés entre les
deux villes depuis 1963.
Ici, en présence de Xavier Mirepoix,
président de la Chambre de
commerce et d’industrie.

En avant
la gastronomie
20 septembre
Les Entreprises du patrimoine
vivant, label d’État distinguant
l’excellence des savoir-faire
artisanaux et industriels, ont fêté
la gastronomie à l’occasion de
Show les papilles. Dégustations,
animations gourmandes ou encore
brocante des arts de la table ont
rythmé la soirée au cœur
de l’îlot Sainte-Anne.

Un label en faveur
de la diversité
10 octobre
La ville de Dijon a été distinguée
du label Diversité par le ministère de
l’Action et des Comptes publics
représenté par Jean-Marie Marx,
haut-commissaire aux compétences
et à l’inclusion par l’emploi. Cette
distinction représente l’engagement
de la collectivité en matière d’égalité
des chances, de promotion
de la diversité et de lutte contre
les discriminations.
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XCouR BaReuzaiX

RÉUNIONS PUBLIQUES

COMME CHAQUE
ANNÉE, LE MAIRE
DE DIJON
VOUS INVITE
À ÉCHANGER

autour
du budget

un nouvel écrin
EN PLEIN CŒUR DE VILLE
La galerie commerciale Cour Bareuzai crée un passage
entre la rue des Godrans et la place François-Rude.
our Bareuzai ouvre ses portes en novembre. Cet ensemble commercial de
2 000 mètres carrés installé dans l’ancien Centre communal d’action sociale
(CCAS) revalorise un site historique de caractère en plein cœur du secteur
sauvegardé de Dijon après un an et demi de travaux réalisés par une quinzaine
d’entreprises de la métropole et le cabinet d’architecture Chapman Taylor. « C’est
exceptionnel de participer à un tel projet, indique Marc Fortunato, l’un des trois
co-gérants de la SCI Cour Bareuzai. Requalifier un tel site n’est pas aisé mais nous
sommes parvenus à conserver l’esprit des lieux en réhabilitant le patrimoine dans une
dynamique commerciale et contemporaine. »

C

Un jeu sur les matériaux
Le bâtiment joue avec les matériaux (le verre, la pierre, le métal), les lumières, le végétal
et les effets de miroir grâce aux vastes baies vitrées qui reflètent les façades historiques
et les toits vernissés. Le site s’amuse également avec les codes, créant l’étonnement.
« C’est une nouvelle expérience proche des attentes d’une clientèle adepte de digital et de
confort. Cette galerie d’un nouveau genre mêle histoire, commerce et convivialité, ajoute
Marc Fortunato. « À proximité des halles, nous avons souhaité donner envie aux visiteurs
de ralentir, en valorisant la partie culturelle et touristique du site. »
61, rue des Godrans
La galerie commerciale doit
ouvrir ses portes en novembre.

Lundi 2 décembre à 19h
salle devosge
5, rue devosge

Vendredi 6 décembre à 19h
théâtre fontaine d’ouche
place de fontaine d’ouche

Lundi 9 décembre à 19h
gymnase des bourroches
boulevard eugène fyot

Retrouvez toute l’info
sur dijon.fr et sur
les réseaux sociaux.
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La galerie
commerciale Cour
Bareuzai est installée
dans l’ancien Centre
communal d’action
sociale (CCAS).

Le Cour Bareuzai
sera notamment accessible
depuis la place François-Rude.

1
2

3

6
5
4

découvrez les enseignes du cour bareuzai
1

2

Délirium café

Transat

Bar à bières.
Découverte
de « mousses »
du monde entier.

Déménagement
du magasin du
centre Dauphine.
Boutique de
confection féminine.

3
Nature et
découverte
Transfert du magasin
du centre Dauphine
avec une scénographie
repensée.

4

6

5

MOB

Le Nid

Magasin de
décoration tendance
pour l’équipement
de la maison.

Restaurant
dédié à une
nourriture
végétarienne,
bio et
gourmande.

une sixième
enseigne
sera
annoncée
dans les
prochains
mois.
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XBâTiMenT eT innoVaTionX

tour elithis
10 ANS ET PLEIN D’ÉNERGIE
L’immeuble tertiaire du quartier Clemenceau inauguré il y a dix ans
est une tour performante sur le plan énergétique.
Thierry Bièvre, président
du bureau d’études Elithis.

n 2019, le bâtiment que nous avons imaginé et conçu il y
a quinze ans est toujours en avance sur son temps. »
Thierry Bièvre, président du bureau d’études Elithis,
peut en être fier : « sa » tour située entre le palais des Congrès et
l’Auditorium affiche un bilan énergétique positif.
La performance de ce bâtiment de dix étages est 58 % supérieure à
celle des meilleurs labels en la matière et 92 % supérieure à la réglementation nationale. Ce sont là quelques-uns des chiffres qui figurent
en bonne place dans le livre édité par Elithis à l’occasion du dixième
anniversaire de la tour qui abrite son siège mais accueille également
des activités tertiaires ainsi qu’un restaurant. « La tour Elithis constitue
une vitrine de notre savoir-faire », ajoute Thierry Bièvre. Les résultats
obtenus l’ont été grâce au déploiement d’une large palette de dispositifs techniques qui ont, pour la plupart, prouvé leur efficacité :
panneaux photovoltaïques en toiture, résille en métal déployé sur la
façade pour limiter la chaleur derrière les vitres, ventilation triple flux,
chaufferie bois… Résultat : Elithis est un bâtiment éco-conçu qui
atteint l’objectif d’énergie positive, il produit davantage d’énergie
qu’il n’en consomme, et s’avère très confortable pour ses occupants.
Sa conception architecturale est signée du prestigieux cabinet parisien
Arte-Charpentier.

«e
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Locataires, ils ont décidé d’acheter
Avec ses deux associés, Frédéric Telenga a installé son cabinet
d’avocats dans la tour Elithis il y a six ans. « Au début, nous étions
attirés par le concept du bâtiment à énergie positive. Mais nous voulions
vérifier que ça fonctionnait vraiment. On se demandait si ce n’était pas
trop beau pour être vrai. » Après avoir loué 215 mètres carrés de
bureaux, le cabinet d’avocats est devenu propriétaire. « Le mètre carré
est au prix du marché mais les charges sont extrêmement faibles, de
l’ordre de 80 % de moins que ce que nous payions dans nos précédents
locaux. » « Nous montrons la voie », ajoute Thierry Bièvre. Avec cette
tour d’affaires, mais aussi avec l’immeuble de logements Danube qu’il
a créé à Strasbourg en poussant encore plus loin le concept. Là-bas,
les occupants paient 10 € par an pour leur énergie. La tour Danube
fera des petits : un projet est d’ores et déjà envisagé dans l’écoquartier
de l’Arsenal à Dijon.
Tour Elithis
1B, boulevard de Champagne

HABITAT INNOVANT

à via romana
La Quadrata est l’un des immeubles du nouvel écoquartier
baptisé Via Romana à Dijon, dans le quartier Stalingrad.
nnovant, La Quadrata, immeuble appartenant à Grand Dijon Habitat, l’est
à plusieurs titres. Ce bâtiment se dresse aujourd’hui en façade de l’avenue de Stalingrad, dans le nouvel écoquartier Via Romana construit à l’emplacement de l’ancienne
cité du soleil. Il devait répondre à cinq défis, résume son architecte Sophie Delhay :
dessiner un « immeuble gradin » pour faire la transition entre un quartier pavillonnaire
et un autre plus dense, pousser le plus loin possible l’idée de mixité sociale,
proposer des espaces communs où les habitants peuvent se retrouver, offrir à chaque
occupant un espace extérieur (terrasse, balcon, jardinet) et, surtout, s’adapter aux différents modes de vie.
« Nous n’avons pas imaginé un immeuble de 40 logements mais un immeuble de 240 pièces »,
résume l’architecte. Ces 240 pièces mesurent toutes la même taille (13 mètres carrés) et
peuvent être séparées les unes des autres par de grandes portes coulissantes en bois. On
peut donc d’abord créer une vaste pièce de vie, puis quand la famille s’agrandit, isoler
une chambre supplémentaire, sachant qu’à La Quadrata, des appartements du type 1 au
type 4 sont proposés. À l’heure des devoirs des enfants, chaque
pièce est isolée ; et quand la famille partage des moments
communs, l’espace s’ouvre.

i

la Quadrata a séduit le jury
du 80e congrès de l’union sociale
pour l’habitat, qui s’est tenu
à Paris fin septembre.
elle a reçu le prix
« coup de cœur » de
l’innovation architecturale
et environnementale parmi
les douze finalistes.

4e édition du mois
de la rénovation énergétique
de l’habitat
des factures d’énergie qui grimpent,
des difficultés à chauffer votre logement
l’hiver et à le maintenir frais l’été ?
vous envisagez des travaux mais vous ne
savez pas par où commencer ni quelles
aides mobiliser ? tout au long du mois
de novembre, retrouvez les conseillers de
la plateforme rénovéco dijon métropole
et trouvez les réponses à vos questions,
que vous soyez propriétaire occupant ou
bailleur, en copropriété comme en
maison individuelle, en participant aux
animations du mois de la rénovation
énergétique de l’habitat.
au programme : différents ateliers pour
mieux comprendre ses factures
d’énergie, choisir sa source d’énergie
renouvelable ou encore maîtriser toutes
les étapes d’un projet de rénovation en
copropriété mais aussi des témoignages
et des visites de réalisations exemplaires.
Du 8 au 29 novembre.
Programme et inscription en ligne sur
metropole-dijon.fr ou au 03 80 50 37 25

Xen BReFX

Habellis fête
son centenaire
né de la fusion de logivie et
de villéo en octobre 2018,
habellis est l’un des principaux
acteurs de l’habitat à loyer modéré
avec 13 500 logements gérés
en bourgogne (dont 3 100 à
l’échelle de dijon métropole).
si logivie avait vu le jour en 1958,
villéo avait été créé en 1919, ce qui
en fait l’un des plus anciens bailleurs
sociaux de la région. il s’appela
d’abord « sa des habitations pour
familles nombreuses » avant de
devenir le foyer dijonnais jusqu’en
2009. aujourd’hui, habellis est
une entreprise sociale de l’habitat
appartenant au groupe
action logement.
habellis.fr

DIJON MAG N°329 NOVEMBRE 2019 I 9

ÇA, C’EST DIJON

XDijon, ViLLe De PaTRiMoine(s)X

CURE DE JOUVENCE POUR

le grenadier du lac Kir
La statue du Grenadier du pont de l’Alma, rapatriée de Paris
à Dijon en 1970, avait grand besoin d’une restauration. C’est chose
faite grâce à une équipe de sept spécialistes qui ont redonné
toute son allure à l’œuvre du Dijonnais Georges Diebolt.

u pied des falaises, avenue du Premier Consul, sur une petite parcelle appartenant à la ville,
la statue du Grenadier du pont de l’Alma regarde en direction du lac Kir et du quartier
de Fontaine d’Ouche. Appuyé sur son fusil, le personnage avait été conçu pour orner l’une
des piles du pont de l’Alma à Paris : il rappelait la victoire du même nom, remportée pendant la guerre
de Crimée sur l’armée russe, le 20 septembre 1854.

a

Une œuvre dégradée...
Près de quarante ans après son installation à Dijon, la statue souffrait des stigmates de l’âge. Une étude
menée en 2016 avait démontré que l’œuvre était stable mais fortement dégradée. Le Grenadier avait
effectivement subi les attaques habituellement constatées sur toute statue conservée à l’extérieur :
encrassé au point que s’était formée une « croûte noire » caractéristique, attaqué par les végétaux, les
mousses, les lichens… Il montrait des signes de faiblesse : sa pierre s’effritait, les joints s’étaient
dégradés, des morceaux comme les épaulettes s’étaient même rompus. En 2017, il avait fallu retirer le
fusil, dont une partie était tombée.
... puis restaurée
Une équipe de sept restaurateurs, menée par Julie Maure, déjà intervenue à Dijon pour une opération
de restauration au musée d’Art sacré, se sont mis au travail à la fin de l’été. « Ce fut une opération de
grande envergure sur le plan logistique, avec une intervention sous échafaudage. Nous avons réalisé un traitement relativement classique, sans difficulté particulière. Un micro-sablage a permis de redonner à l’œuvre
son bel aspect. » Le chantier, réalisé in situ, est aujourd’hui achevé. Outre le sablage, il a fallu traiter la
pierre contre la colonisation des végétaux, reprendre les joints, consolider voire reconstituer la pierre
abîmée, procéder à un nettoyage général et remettre en place le fameux fusil après restauration.

UNE
HISTOIRE
étonnante
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Georges Diebolt, sculpteur dijonnais, réalisa deux des quatre statues du pont
de l’Alma à Paris : le fameux Zouave bien connu pour servir d’indicateur
de la hauteur de la Seine et le Grenadier.
Lorsqu’en 1963, la ville de Paris décide de reconstruire le pont de l’Alma, bâti en
1856, le chanoine Kir, alors maire de Dijon, demande officiellement à ce que les deux
statues soient installées dans la ville natale de leur auteur. Il essuie un refus pour le
Zouave, mais Paris accède à la demande pour le Grenadier. À condition que la ville
de Dijon prenne en charge les coûts de transport et de réinstallation. Cette condition
faillit faire tout capoter car la facture s’annonçait salée, à tel point que la ville de
Dijon finit par renoncer.

61 000 €
c’est le coût total de
l’opération, études comprises.

Les travaux se sont déroulés sous un échafaudage
bâché pour protéger le monument.

Xen BReFX

Le Grenadier après restauration.

Le label Ville d’art
et d’histoire
fête ses dix ans

Hors-série

il y a dix ans, Dijon signait la
convention Ville d’art et d’histoire,
récompensant le travail engagé
depuis des décennies pour
préserver son patrimoine dans toute
sa diversité. depuis, la direction
de la valorisation du patrimoine
renforce les actions de connaissance
et de promotion de cet héritage.
la restauration des monuments
– comme le grenadier – est l’un
des axes de travail privilégié de
la ville pour un cadre de vie valorisé
et approprié par les habitants.

DIJON
mag
# 329
11.2019
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bougies
pour
le label

WWW.DIJON.FR

Pour en savoir
plus sur le
patrimoine
dijonnais et les
dix ans du label
Ville d’art et
d’histoire, lisez
le hors-série
« 10 bougies
pour le label »
à l’intérieur
de ce numéro.

Les archivistes
se réunissent à Dijon

Coup de théâtre en 1969
Alors que la démolition du pont est imminente, le transfert revient à l’ordre du jour
grâce à l’appui du colonel commandant la base aérienne 102 de Longvic, qui va
apporter son appui logistique à l’opération, et à la société Hoover, qui « mécène » le
transport, lequel s’effectuera par voie d’eau, sur le canal de Bourgogne. En octobre
1969, la statue est méthodiquement démontée. Une opération délicate car elle était
accolée au pont. Au total, 31 morceaux, soit 70 tonnes de pierre, sont chargés à bord
de la péniche Gigi, qui prend la direction de Dijon en mars 1970. Manque de chance
décidément, un éboulement à hauteur de Saint-Florentin retarde le convoi d’un bon
mois. Finalement, le 1er avril, la statue arrive au port du canal. Elle sera érigée au bord
du lac grâce aux grues de la base aérienne et inaugurée le 22 juillet 1970.

la ville de dijon accueille du 20 au
22 novembre le séminaire annuel
des archives de france. sous l’égide
du service interministériel des
archives de france, le congrès
réunira 160 directeurs de services
départementaux et des principaux
services municipaux. à l’ordre du
jour, un débat autour des enjeux de
la description archivistique à l’heure
du web ou encore des actions
d’éducation artistique et culturelle.
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XRePas gasTRonoMique Des FRançaisX

à table !
En novembre 2010, le repas gastronomique des Français était inscrit
sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité,
qui a fait éclore le concept de cité de la gastronomie.
Rencontre avec Jean-Robert Pitte, président de la Mission française du
patrimoine et des cultures alimentaires, et Éric Goettelmann, chef sommelier
du groupe Bernard Loiseauet Meilleur ouvrier de France, membres
du Comité d’orientation stratégique de la Cité internationale
de la gastronomie et du vin de Dijon.

Jean-Robert Pitte

Que représente pour vous le repas
gastronomique des Français ?
Jean-Robert Pitte : « C’est un rituel qui fait
partie de l’identité nationale. Depuis des
siècles, les Français n’éprouvent aucune
inhibition vis-à-vis de la bonne chère et du
bon vin. Un repas gastronomique est une
fête qui se prépare par une attention portée
à l’achat d’ingrédients de qualité – pas
nécessairement luxueux –, un temps
suffisant passé en cuisine pour mettre en
œuvre des recettes héritées, d’origine
familiale ou régionale, ou innovantes, un
partage des plats élaborés avec des proches.
S’y ajoutent le choix des vins, qui doivent
s’harmoniser avec les mets servis, ainsi que
le plaisir d’en parler à table, sans lesquels il
n’est pas de célébration gastronomique à la
française. »

Éric Goettelmann

Éric Goettelmann : « C’est une identité
culturelle avant tout. La mise en scène et la
codification du repas à la française n’existent dans aucun autre pays.
C’est lié à notre histoire gastronomique, à nos valeurs. En voyageant,
j’ai pu me rendre compte que nous étions les seuls à exprimer cette
sensibilité, ce plaisir dans la dégustation. »
Dans une société où tout va plus vite, on parle de fast-food, de streetfood... le concept de « repas » n’est-il pas dépassé ?
J.-R. P. : « Une partie des Français et des habitants de la planète ont
abandonné l’art de bien cuisiner chez eux. Cette évolution touche
autant les milieux aisés que populaires. C’est la raison pour laquelle la
Mission française du patrimoine et des cultures alimentaires a travaillé,
entre 2007 et 2010, à la préparation de la candidature auprès de
l’Unesco du repas gastronomique des Français. »
É. G. : « Il est très important d’éduquer nos enfants pour préserver
notre patrimoine et notre identité culturelle. Tout le monde se nourrit
mais notre repas est quelque chose d’unique qu’il faut conserver,
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surtout dans une société
qui nous pousse constamment à consommer. La
gastronomie et le vin font
partie de ces choses immatérielles qui participent à
faire rêver les gens. Il faut
protéger cela. »
Justement,
comment
préserver cet art dans la
Cité internationale de la
gastronomie et du vin
de Dijon ?
J.-R. P. : « La Cité internationale de la gastronomie
et du vin de Dijon est un
projet-phare de la ville. Le
lieu choisi est l’un des plus
beaux qui soit : l’ancien hôpital général, composé de bâtiments
construits entre le Moyen Âge et le XIXe siècle et entourés par une
promenade verdoyante. Pour avoir présidé le jury qui a donné “le label”
à Dijon, ainsi qu’à trois autres villes (Lyon, Tours et Rungis), je peux
attester qu’il répond au cahier des charges et qu’il est une chance pour
la ville autant que pour la Bourgogne-Franche-Comté et la France. La
Cité sera l’un des hauts-lieux du tourisme dans la région, complémentaire à ceux de l’histoire régionale liés à la gastronomie et au vin : le
Palais des ducs, les Hospices de Beaune, le Clos de Vougeot, etc. Elle
permettra aussi de mettre en valeur les 1 247 Climats de Bourgogne
entrés en 2015 sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco qui
magnifient l’art bourguignon d’élaborer le vin. »
É. G. : « Il faut trouver les moyens pédagogiques et ludiques pour
comprendre et valoriser tous les métiers de l’artisanat. Il faudra
parvenir à créer un univers où les visiteurs pourront se sentir bien. La
Cité ne doit pas être un lieu ressenti comme commercial. C’est pour
cette raison que j’ai accepté de devenir membre du Comité d’orientation stratégique. C’est formidable d’attirer des personnes du monde
entier, de susciter l’échange des cultures. »

XFoiRe inTeRnaTionaLe eT gasTRonoMique De DijonX

DIJON MISE SUR
l’alimentation
durable 2030
Jusqu’au 11 novembre, découvrez l’alimentation durable de demain sur
le stand de la ville et de la métropole à la foire de Dijon. Rendez-vous
au parc des Expositions (côté palais des Sports), entrée Grands Ducs
d’Occident pour déguster le programme des animations.

Tout ce que vous avez
toujours voulu savoir
sur les Climats de Bourgogne
animations ludiques et interactives
autour des climats du vignoble de bourgogne
Tous les jours du 31 octobre au 11 novembre,
de 10h à 20h (21h pour les soirs de nocturne)

Le sarrasin, c’est malin
découvertes et dégustations sucrées et salées
autour du sarrasin, l’alternative au blé
jeudi 31 octobre, de 14h à 17h30

L’alimentation durable,
un secteur d’avenir
« formations dating » avec le campus des
métiers : venez découvrir des formations
d’avenir
jeudi 31 octobre, de 10h à 16h

La légumineuse dans tous ses états
animations pour découvrir les légumineuses :
exposition, dégustations
Vendredi 1er novembre, de 10h à 21h
apéritif « autrement » à 18h

Demain se cuisine ici
animations, dégustations culinaires
avec des start-up innovantes
jeudi 31 octobre, de 11h à 13h et de 16h à 20h
samedi 2 novembre, de 14h à 21h
Dimanche 3 novembre, de 16h à 20h
Dimanche 10 novembre, de 14h à 21h

À la découverte du kéfir
démonstrations et dégustations autour du kéfir
Lundi 4 novembre, de 10h à 12h
Vendredi 8 novembre, de 17h à 21h
Lundi 11 novembre, de 10h à 12h

C’est la Cuisine centrale qui régale
dégustations sucrées, salées avec la cuisine
centrale de dijon qui prépare les repas et fournit
les écoles publiques de la ville.
Mardi 5 novembre, de 16h à 21h

Le gaspi, c’est fini
animations et cours de cuisine autour
de l’anti-gaspillage : smoothie bike, quizz
Mercredi 6 novembre, de 10h à 20h
cours de cuisine anti-gaspi
jeudi 7 novembre, de 15h à 20h

Cuisinez avec l’amicale des cuisiniers
de la Côte-d’Or
démonstrations et dégustations culinaires
samedi 9 novembre, de 17h à 21h

Foire gastronomique,
parc des Expositions,
3, boulevard de Champagne
Programme complet
sur dijon.fr/Actualites/
Foire-de-Dijon-2019
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Créé par l’Orchestre
Dijon Bourgogne,
l’Orchestre des
quartiers compte
41 enfants issus
majoritairement
des Grésilles et de
Fontaine d’Ouche.
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Dans tous les quartiers de la ville, les acteurs de la vie
culturelle rencontrent les habitants.
Ateliers de rue, résidences artistiques dans les écoles,
Orchestre des quartiers... À Dijon, la culture est partout.
Découvrez-le au fil de ce dossier.

LA MUSIQUE
SYMPHONIQUE
à portée de tous
rop élitiste, la musique classique ? Depuis 2010, l’Orchestre des quartiers prouve le
contraire en initiant aux Grésilles et à Fontaine d’Ouche les jeunes majoritairement
issus des quartiers prioritaires. Dix-sept violons, dix violoncelles, sept trompettes et
autant de trombones. Depuis sa création, l’Orchestre des quartiers a pris de l’ampleur. Créé
par l’Orchestre Dijon Bourgogne (ODB), l’ensemble regroupe 41 enfants (27 pour les cordes,
14 pour les cuivres) et les initie aux instruments d’un orchestre symphonique classique.

T

On commence d’abord par jouer
Le concept est calqué sur le modèle d’El Sistema, méthode alternative d’apprentissage de la
musique développée à l’origine au Venezuela pour intégrer des jeunes défavorisés. « Basée
sur une pratique immédiate de l’instrument dans un environnement collectif (orchestre), elle
fonctionne à travers l’imitation et l’oralité. La lecture des notes sur partition vient vite, mais on
commence d’abord par jouer », explique Lisa Godeau, responsable de l’action culturelle
à l’ODB.
En l’absence d’une pédagogie toute tracée, les professeurs, eux-mêmes musiciens de l’ODB,
créent leurs propres outils. Les cours sont dispensés par petits groupes, classés par instrument
et par niveau. Autre atout, l’activité est gratuite, sous réserve d’adhésion à la Maison-Phare
de Fontaine d’Ouche ou à la MJC des Grésilles. Les instruments sont prêtés aux élèves qui
peuvent ainsi s’exercer chez eux. « Mon violoncelle fait partie de ma maison, il a sa place à
lui », témoigne une élève.
Le concert de rentrée : un souvenir inoubliable
Les jeunes bénéficient d’une ouverture musicale mais aussi culturelle, grâce par exemple à
des rencontres avec l’association Cirq’Ônflex ou avec un groupe de musique arabe pour le
festival Les Nuits d’Orient. Mais le souvenir qui restera gravé dans les mémoires, « c’est le
Concert de rentrée », confirme Lise qui entame sa septième année de violoncelle au sein de
l’ensemble. Le 30 août, quinze jeunes de l’Orchestre des quartiers se sont produits place de
la Libération devant des milliers de personnes aux côtés des musiciens de l’ODB et du rappeur
Ménélik, parrain des jeunes. Brittany en est encore émue : « C’était bien mais stressant ».
Lucie, elle, relativise : « Ça peut aller, mais quand tu te trompes, ça s’entend ! ».

Ateliers hebdomadaires en période scolaire, le mercredi à l’extension de la Maison-Phare
pour les cordes et le mardi et le mercredi à la MJC des Grésilles pour les cuivres.
Orchestre Dijon Bourgogne, Hôtel Bouchu d’Esterno, 1, rue Monge - 03 80 44 95 95
contact@orchestredijonbourgogne.fr - orchestredijonbourgogne.fr
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XDes LieuX PLuRieLsX

croisée de stylos
À LA BIBLIOTHÈQUE MANSART
Pour vous, une bibliothèque sert avant tout à emprunter des livres ?
Pas seulement. Une fois par mois, les Ateliers de la Sardine éblouie animent
des sessions d’écriture créative à la bibliothèque Mansart.
n silence religieux règne dans la
bibliothèque Mansart, à peine
rompu par le bruit des stylos
qui grattent le papier. Autour d’une
grande table, une douzaine d’adultes
planchent sur le sujet du jour :
« C’est sublime ». L’exercice consiste à
raconter une situation qui procure du
plaisir. Avec quelques contraintes :
employer uniquement des verbes à
l’infinitif, faire appel aux cinq sens dans
la description, « avec précision et sensibilité pour ne pas en faire une recette ou un
mode d’emploi mais un guide de dégustation », explique Philippe Anginot, l’un
des coordinateurs aux Ateliers de la
Sardine éblouie. Le tout, en 20 minutes
chrono.
En bon maître de cérémonie, il regarde
sa montre : « Il est temps de se rapprocher
du point final ». On accélère, peaufine, se
relit. Arrive le moment de la présentation. Tour à tour, chacun récite son texte, révélant aux autres son petit plaisir, son
jardin secret : avoir la montagne à ses pieds, écrire, laver son chat, démarrer une
nouvelle journée, embrasser son petit-fils…. Philippe Anginot est attaché à « cet
endroit où l’on partage les mots, le plaisir de se laisser transporter dans l’imaginaire de
l’auteur. Les lecteurs ont aussi leur voix, leur place dans une bibliothèque ».

u

« Le plus important, c’est le moment de partage »
Les participants apprécient les commentaires du coordinateur, « qui n’aborde jamais
le côté qualitatif, mais a toujours une remarque bien placée ». Ils sont là pour se retrouver
face à eux-mêmes, mais aussi écouter : « Ayant une famille nombreuse, j’apprécie ces
ateliers parce que je prends le temps », explique l’un d’eux. Un certain anonymat
contribue à la sensation de liberté recherchée. Ils ne se connaissent pas et se révèlent
facilement. « J’ai une amie qui est intéressée, mais je ne sais pas si j’ai envie qu’elle
vienne », avoue une participante. « Le temps d’un atelier se crée une communauté, ponctuelle certes, mais il en ressort toujours quelque chose, résume Philippe Anginot. Le plus
important, c’est le moment de partage : une expérience humaine rare. On en ressort riche
de l’imaginaire des autres. »
Prochains ateliers les 9 novembre et 14 décembre de 14h à 16h
à la bibliothèque Mansart, 2, boulevard Mansart.
Gratuit, réservation conseillée. Contact : 03 80 48 80 50
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Rencontres à la bibliothèque
Port du Canal
c’est un rendez-vous bimestriel : le temps
d’une journée, une association ou une
structure culturelle, sociale ou de loisirs
du quartier installe une mini-exposition et
assure une permanence de 10h à 13h et
de 14h à 18h pour présenter son activité
aux riverains et créer du lien. Prochains
rendez-vous le 25 janvier avec la société
astronomique de bourgogne et le 14 mars
avec l’association rézo’fêt’art et la
compagnie du sablier.
Bibliothèque Port du Canal,
place des Mariniers
bm.dijon.fr
03 80 48 82 28

Fabrice, breakdancer, intervient six fois par an au conservatoire
pour donner des cours de hip-hop aux élèves.

des tutus aux basKets
AU CONSERVATOIRE
Qu’ils soient spécialisés en danse contemporaine ou classique,
les élèves du conservatoire à rayonnement régional Jean-Philippe Rameau
peuvent suivre des cours de danse hip-hop six fois par an.

ans un vaste studio du conservatoire à l’entrée duquel un
panneau invite à retirer ses chaussures, les apprentisdanseurs, spécialisés en danse contemporaine ou classique,
ont troqué leurs tutus et leurs collants contre des baskets.
Aujourd’hui, c’est danse hip-hop. « Les bleus font partie du jeu »,
annonce Fabrice, breakdancer et chorégraphe, cofondateur de l’école
Figure 2 Style, aux nouveaux dès l’échauffement. Pendant deux heures,
face au miroir, une quinzaine d’élèves âgés de 15 à 18 ans inscrits au
lycée Carnot dans la filière Techniques de la musique et de la danse
(TMD) enchaîneront sans broncher les pas et les figures, parfois
impressionnantes. Fabrice tient à rassurer le groupe : « On peut avoir
une certaine image et une certaine peur parce que c’est spectaculaire.
Mais quand vous travaillez dans vos disciplines respectives, quand vous
apprenez à faire des pointes par exemple, vous souffrez autant. La
douleur est juste différente ».

D

« Créer des passerelles entre les univers »
Fabrice intervient six fois par an dans les studios de danse du conservatoire pour des ateliers de découverte auprès des élèves. « Quelquesuns y participent depuis plusieurs années. C’est intéressant de les voir
évoluer, surtout dans une discipline qui n’est pas la leur », se réjouit l’enseignant, ravi de les voir mélanger les styles. « Ces cours créent des
passerelles entre des univers qui ne se côtoient pas la plupart du temps »,
explique celui qui intervient régulièrement dans les quartiers,
notamment au théâtre Mansart et dans les MJC de l’agglomération.
Si cette entrée au conservatoire attire des danseurs, le breakdancer la
considère surtout comme une étape. « Le but est d’ouvrir une section
entièrement consacrée à la discipline. » À lire la satisfaction sur les
visages, certains des élèves présents ne seraient sûrement pas contre.

Conservatoire à rayonnement régional Jean-Philippe Rameau,
24, boulevard Clemenceau - 03 80 48 83 40 - crr@ville-dijon.fr
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XÀ La RenConTRe Des haBiTanTsX

QUAND LA CULTURE
se déplace dans la rue
Des ateliers de rue sont organisés deux fois par mois dans le quartier
Varennes-Toison d’Or-Joffre par La Vapeur et l’Espace Baudelaire.
Ils réunissent les médiateurs culturels et les riverains.

n ce premier mercredi du
mois
d’octobre,
les
équipes de La Vapeur et de
l’Espace socioculturel Baudelaire
ont installé des tables place
Granville, dans le quartier de la
Toison d’Or. La pluie tombe par
intermittence et le vent balaye l’esplanade mais qu’importe, la
permanence est assurée. Deux
mercredis par mois, des ateliers de
rue sont organisés dans le quartier
Varennes-Toison d’Or-Joffre. À
chaque fois, des riverains s’arrêtent pour discuter et partager un
café ou un thé et repartent avec le
sourire.
Ce jour là, un couple de retraités
venant d’emménager à Dijon, un
homme curieux d’obtenir les
coordonnées du club photo du
coin ou encore une habitante qui vit dans la rue voisine et aimerait donner ses livres
plutôt que de les jeter, ont fait le déplacement. Quand le soleil brille, les familles sortent
de chez elles pour jouer à des jeux en bois ou de société (passe-trappe, palet, quiz…).

e

Un programme improvisé
Pour Laetitia Rion-Perrin, directrice de l’Espace Baudelaire, il s’agit de « participer à la
dynamique du quartier » avec La Vapeur. Partager, coopérer, transmettre, apprendre sont
les maîtres mots. « On veut aller au plus près des habitants qui ne fréquentent pas les structures. C’est un travail de lien, au moins sur ce temps en dehors des murs. » Si le rendez-vous
est fixé, inutile d’en chercher le programme : il n’existe pas. « On ne peut pas dupliquer
ce qui se fait ailleurs : on s’installe et on s’adapte en fonction du contexte. » Tout reste à
construire mais certaines pistes se concrétisent : « Nous avons répondu à un appel à projets
de la Caisse d’allocations familiales (Caf) et obtenu le financement d’un abri de cuisine
ignifugé ». Des ateliers culinaires qui remportent un certain succès à l’Espace Baudelaire
devraient prochainement voir le jour en extérieur.
Prochains ateliers le 27 novembre et le 11 décembre. Place Granville. Gratuit.
La Vapeur, 42, avenue de Stalingrad
03 80 48 86 00 - lavapeur.com
Espace socioculturel Baudelaire, 27, avenue Charles Baudelaire
03 80 40 06 10 - espacebaudelaire.fr
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Xen BReFX

La Maison-Phare
en éclaireur
à fontaine d’ouche, l’association
d’éducation populaire la maison-Phare
anime et participe depuis 2016 à la vie
du quartier, dans ses locaux, mais aussi
dans la rue, sur les places et au pied
des immeubles. ateliers culturels,
sportifs, de bricolage et de cuisine
sont devenus une habitude, deux à
trois fois par semaine, cour belin, allée
de beauce, square de bourges, dans
les jardins, sur le quai des carrières
blanches et dans d’autres lieux.
La Maison-Phare, 2, allée de grenoble
lamaisonphare.fr - 03 80 45 45 26
contact@lamaisonphare.fr

DES ARTISTES
en résidence à l’école
Pour les 65 élèves du CE2 au CM2 de l’école d’York, dans le quartier des Grésilles,
l’année scolaire est placée sous le signe du théâtre. La compagnie L’Artifice, en résidence
artistique à La Minoterie, y anime des ateliers autour de sa prochaine création.
a rencontre avec les acteurs, l’écriture, le jeu dans le
gymnase, l’histoire qu’ils ont racontée hier… tout me
plaît », réagit Hefsa, l’une des élèves de l’école. Elle vient
de participer à sa première séance avec les acteurs en résidence artistique de La Minoterie, labellisée scène conventionnée art-enfancejeunesse. Cette année, la compagnie dijonnaise L’Artifice offre une
plongée dans l’univers créatif de Simon Grangeat pour son prochain
spectacle Comme si nous… l’assemblée des clairières. Cette première
semaine sera prolongée par des ateliers mensuels, avant la représentation en février et la restitution aux familles en mars. Théâtre,
musique, chant, arts plastiques, journalisme seront notamment au
programme, avec des temps pour assister aux répétitions, des sorties
de résidence et des spectacles.

«L

Découvrir le théâtre
« Les élèves sont dans la découverte, les premiers pas : à part ce que la
télé véhicule, ils ne connaissent pratiquement rien du théâtre. Ou,
souvent, ils n’en voient que les produits. Se confronter à cette discipline
les met en phase avec les processus de création : c’est un travail, on
65 élèves de l’école d’York participent à une résidence
artistique jusqu’en mars 2020.

cherche, on tâtonne, on se trompe. Et puis, ils osent affronter le regard
des autres », note Christian Duchange, directeur de La Minoterie,
metteur en scène et directeur artistique de la compagnie l’Artifice. Les
bénéfices se ressentent au-delà de la pratique artistique : « Ils apprennent l’écoute, le regard, l’attention… Des vertus que les équipes pédagogiques cultivent toute l’année ».

La Minoterie, 75, avenue Jean Jaurès
03 80 48 03 22
accueil@laminoterie-jeunepublic.com
laminoterie-jeunepublic.com

Les résidences
en école,
c’est quoi ?
Pilotées depuis 2012 par la direction
de l’action culturelle et des publics
de la ville et depuis 2017 en partenariat
avec la minoterie, les résidences
poursuivent trois objectifs : organiser
la rencontre entre les enfants les artistes
et leurs œuvres, participer au processus de
création et acquérir des connaissances pour
développer leur esprit critique. des ateliers
sont proposés sur le temps scolaire
comme sur le temps périscolaire.
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XLes nuiTs D’oRienTX

la convivialité
à l’orientale
AVEC L’ESPACE SOCIOCULTUREL ACODÈGE

Comme chaque année,
les participants de
l’atelier cuisine du
monde organisé par
l’Espace socioculturel
Acodège prépareront un
plat pour les spectateurs
d’un soir lors du festival
Les Nuits d’Orient.

ndré est un hyperactif. « Je participais à un atelier théâtre dans
mon foyer géré par la Mutualité française bourguignonne, mais
je me suis rendu compte que je fréquentais toujours les mêmes
personnes. Il fallait que je me rende dans un autre lieu. C’est comme ça
qu’on tisse des liens », raconte-t-il. À l’Espace socioculturel Acodège, le
retraité a trouvé son bonheur : ciné-resto, secourisme, radio, géocaching, escape game ou même krav-maga…L’an dernier il s’est inscrit
à l’atelier cuisine du monde pendant le festival Les Nuits d’Orient,
avec en point d’orgue la préparation d’une collation pour les spectateurs d’une soirée à la Maison Maladière. Le groupe de douze
personnes, accompagné par deux animateurs et quelques bénévoles,
a passé la journée à travailler les ingrédients. « On a préparé une soupe
traditionnelle marocaine, la harira, ainsi que du thé à la menthe pour
plus de cent personnes. » Cette année encore, l’atelier cuisine du monde
se joindra au festival Les Nuits d’Orient, cette fois au Petit Théâtre des
Prairies, à Quetigny le 30 novembre pour le spectacle La part de
nous qui est restée là-bas, par le Collectif 7’. « C’est l’occasion pour eux
d’assister au spectacle et de rencontrer la compagnie », précise Lauriane,
animatrice à l’Acodège.

a
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Un festival proche de son public
Les Nuits d’Orient tissent leur toile dans les quartiers. Grâce à l’intervention d’associations locales, une trentaine d’actions de médiation
sont prévues à Dijon et dans la métropole. Le Dancing CDCN (Centre
de développement chorégraphique national) animera des ateliers
avec le danseur franco-portugais Filipe Lourenço au conservatoire et
dans la salle polyvalente du théâtre des Grésilles. Des rencontres avec
la femme de lettres algérienne Maïssa Bey et le public sont programmées au lycée Carnot et à la salle des actes de l’hôtel Despringles
(ancien rectorat). La MJC des Grésilles prévoit des échanges entre la
conteuse franco-libanaise Najoua Darwiche et les enfants de l’accueil
de loisirs Champollion, les détenus de la maison d’arrêt de Dijon, les
collégiens de Champollion ou encore les élèves des écoles élémentaires du quartier. Les lycéens de Simone-Weil recevront quant à eux
la Fondation Lilian Thuram. L’ancien footballeur champion du
monde parlera racisme, lutte contre les discriminations et éducation
des jeunes.
Espace socioculturel Acodège
29, rue Castelnau
acodege.fr - 03 80 51 41 26

le festival
FÊTE SES VINGT ANS
Né au théâtre des Grésilles, le festival Les Nuits d’Orient s’impose comme un des
temps forts de la vie culturelle dijonnaise et fait la part belle à la médiation culturelle.
Du 22 novembre au 8 décembre, 140 événements sont programmés dont une
quarantaine de spectacles et 18 expositions. Ainsi, de nombreux projets participatifs
et ateliers de pratique sont organisés avec et pour les habitants de toutes les
générations. Toutes les disciplines sont représentées : danse, théâtre, musique, conte,
poésie, exposition, cinéma, rencontre-débat, conférence.

XTRois RenDez-Vous À ne Pas ManqueRX
Mercredi 27 novembre à 19h et à 20h
Musée des Beaux-arts

RENCONTRE(S)
Musique et danse
une nocturne qui marie la musique du duo aljaramani et les
improvisations de filipe lourenço, danseur et chorégraphe.
Musée des Beaux-Arts de Dijon :
03 80 48 88 77 (réservation 15 jours au plus tôt)
Gratuit - Durée : 20 mn
samedi 30 novembre à 20h
Théâtre des Feuillants

NASSIJ – SAMIRA KADIRI,
VOIX DE LA MÉDITERRANÉE
Musique du monde
voix de la méditerranée, samira est accompagnée
de grands musiciens du maroc.
Éducation, culture et territoire : vasosiect@gmail.com
Tarif unique : 8 € - Durée : 1h15
Dimanche 1er décembre à 16h
Théâtre des grésilles – salle polyvalente

PULSE(S)
Danse contemporaine et
traditionnelle arabo-andalouse
formé dès l’enfance aux danses traditionnelles du maghreb et à la
musique arabo-andalouse, filipe lourenço revient dans « Pulse(s) »
à ses premières amours chorégraphiques, interrogeant son héritage
comme l’actualité de ses cultures ancestrales.
Le dancing CDCN : 07 78 63 44 15 – www.ledancing.com
Gratuit - Durée : 45 mn

Festival Les Nuits d’Orient
Du 22 novembre au 8 décembre
Retrouvez le programme de la 20e édition sur dijon.fr

Musée des Beaux-Arts de Dijon
Nouvelle exposition temporaire
autour des collections orientalistes
après le succès de l’exposition de l’homme qui pleure
de Yan-Pei-ming, place au grand tour, voyage(s)
d’artistes en orient. à l’occasion des vingt ans du
festival les nuits d’orient, le musée des beaux-arts
propose une découverte des oeuvres orientalistes de ses
collections. au XiXe siècle, une vision souvent fantasmée
de l’orient, alimentée par les récits de voyages
d’écrivains, d’hommes politiques ou d’artistes se
propage en europe. la campagne d’égypte de
bonaparte en 1798 et le voyage fondateur de delacroix
au maroc en 1832 ouvrent la voie aux artistes, qui
n’auront de cesse de sillonner ces nouvelles régions et
d’en représenter des aspects choisis. ce voyage en
orient, qui devient presque obligatoire pour tout artiste
est surnommé le « grand tour » et offre aux peintres,
dessinateurs et photographes de multiples motifs.
Du 22 novembre 2019 au 9 mars 2020. Musée des
Beaux-arts de Dijon. ouverture tous les jours sauf
le mardi de 9h30 à 18h. Fermé le 25 décembre
et le 1er janvier. accès gratuit. Programme complet
sur musees.dijon.fr.

Musée Magnin
Auguste Bartholdi en Orient
(1855-1856)
Pour célébrer les 20 ans du festival les nuits d’orient,
le musée magnin consacre sa nouvelle exposition
au voyage du sculpteur colmarien auguste bartholdi
(1834-1904) en égypte et au Yémen en 1855-1856.
Du 22 novembre 2019 au 16 février 2020
Musée Magnin, 4, rue des Bons enfants
03 80 67 11 10 - contact.magnin@culture.gouv.fr
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XCiToyenneTéX

PREMIÈRE FOIS aux urnes
Timothée, comme de nombreux jeunes Dijonnais, votera pour la première fois
lors des élections municipales, les 15 et 22 mars 2020.
ors des dernières élections présidentielles (en 2017,
ndlr), j’étais en train d’emménager à Dijon.
C’était compliqué de m’inscrire sur les listes
électorales. » Mais cette année, c’est décidé, Timothée Simon,
24 ans, surveillant au lycée Eiffel, va le faire. « Mon entourage
m’a motivé à m’inscrire. Je commence à avoir un certain âge. Des
hommes et des femmes se sont battus pour avoir le droit d’aller
voter, donc je trouve ça normal de faire la démarche. »

«L

Dix minutes pour s’inscrire
En octobre, il s’est donc rendu au bureau des élections situé cour
de Flore avec une photocopie de sa carte d’identité. Majeur de
moins de 26 ans logé chez son père, il a également dû fournir
une photocopie du livret de famille, de la pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile de son père. En dix minutes, son inscription a été enregistrée. « C’était facile et rapide, bien plus que ce
que j’avais imaginé. »

XengageMenTX

Dijon dit non
à la peine de mort
le 30 novembre est la date
retenue pour la journée
internationale des « villes
pour la vie – villes contre
la peine de mort ».
sous l’impulsion d’amnesty
international et de la coalition
mondiale contre la peine
de mort, dijon, comme
2000 villes dans le monde,
s’associe à cette journée qui
marque l’anniversaire de la
première abolition de la peine
de mort par un état
(le grand-duché de toscane
le 30 novembre 1786).

il est possible de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 7 février à 23h59.
L’inscription est automatique pour les jeunes âgés de 18 ans et les personnes
qui ont acquis la nationalité française.

Qui peut être électeur ?

 être âgé d’au moins 18 ans la veille du premier tour de scrutin (le 14 mars)
ou la veille du second tour de scrutin (le 21 mars)
 être de nationalité française
 jouir de ses droits civils et politiques.
Les citoyens européens résidant en France peuvent également demander leur
inscription sur la liste complémentaire municipale pour voter lors des élections
municipales.

Comment s’inscrire ?
en ligne : sur le site service-public.fr
en mairie :
 soit en mairie centrale, cour de flore : au service des élections ouvert
du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h30 ou au service des
formalités administratives, du lundi au vendredi de 8h45 à 12h15 et de 13h20 à 17h20
et le samedi matin, de 9h30 à 12h30
 soit dans l’une des cinq mairies de quartier ouvertes du lundi au vendredi,
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h à retrouver sur dijon.fr
 soit à l’accueil général de la mairie, 11, rue de l’hôpital
 soit par voie postale : dossier complet à adresser à mairie de dijon,
service des élections, cs 73310 – 21033 diJon cedeX

Liste des documents à fournir et cas particuliers à retrouver sur dijon.fr.
Service des élections : 03 80 74 52 60
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XDijon Pékin À VéLoX

AURÉLIE GONET A PÉDALÉ
contre le cancer
Chargée de communication à l’École nationale supérieure d’art, Aurélie Gonet, 33 ans,
a quitté Dijon le 3 mars pour tenter de rallier Pékin à vélo avec notamment pour objectif
de participer au marathon de la capitale chinoise et collecter de l’argent pour la lutte
contre le cancer. Elle raconte le chemin parcouru depuis près de neuf mois.
e 3 mars, Aurélie Gonet, 33 ans, se lançait seule dans une
aventure hors du commun depuis la place Darcy, entourée par
ses proches. Objectif : rallier Pékin à vélo pour participer au
marathon de la ville, en novembre. « Je voulais m’offrir une parenthèse
de liberté pour me réapproprier mon temps et collecter de l’argent pour
le centre de lutte contre le cancer Georges-François-Leclerc », explique
Aurélie. Pour cela, la jeune femme a posé un congé sans solde à l’École
nationale supérieure d’art de Dijon, où elle est chargée de communication.

L

Plus de 15 pays traversés, Dijon jamais loin
Depuis, elle a voyagé à travers plus de quinze pays en suivant le
Danube jusqu’en Bulgarie puis en Turquie, en Géorgie, en Azerbaïdjan, au Kazakhstan et en Ouzbékistan. « J’ai vécu beaucoup de
moments que je n’aurais pas pu imaginer : être invitée à des mariages en
Turquie et en Ouzbékistan, me réveiller sous un envol de montgolfières
en Cappadoce, jouer au backgammon avec un pêcheur le long de la mer
noire, tester un salon de beauté ouzbek, rencontrer une famille de
boulangers à Bukhara en Ouzbékistan... »
Au fil de son périple, Aurélie a parfois été confrontée à des différences
culturelles marquées : « Dans les pays d’Asie centrale, les femmes se
marient tôt et ont vite des enfants. Alors on me demandait souvent mon
âge et si j’étais mariée. C’était l’occasion d’expliquer qu’en Occident, les

femmes peuvent choisir de se marier ou non, d’être mère ou non. On me
demandait aussi souvent ce qu’on mange en France, si je conduisais des
voitures et si nous avions des montagnes ! »
Et même à plus de 7 000 km, la capitale des ducs n’était jamais bien
loin : en Géorgie, Aurélie a retrouvé Sabrina Dolidze, une Dijonnaise
qui a photographié des femmes pour le festival Les Nuits d’Orient.
Retour pour le festival Les Nuits d’Orient
Aurélie a été renversée par une voiture, a perdu son téléphone et sa
carte bancaire en cours de route, mais ces mésaventures ne l’ont pas
découragée. Début octobre, elle se trouvait au Tadjikistan, dernier
pays avant d’atteindre son objectif, la capitale chinoise. « J’attaque les
montagnes. Je vais emprunter la seconde route la plus haute du monde,
la Pamir Highway. C’est la partie la plus physique de mon voyage. Je
monterai jusqu’à 4 200 m d’altitude et basculerai en Chine. Beaucoup
de cyclistes empruntent cette route mythique. Ce qui m’inquiète le plus,
c’est le froid. Des voyageurs m’ont dit que la nuit, la température descendait à - 16°C en ce moment là-haut », anticipait-elle début octobre. Le
marathon de Pékin a eu lieu dimanche 3 novembre. Aurélie a obtenu
un dossard pour y participer. Elle rentrera dans le courant du mois
afin de présenter une exposition sur son voyage au festival Les Nuits
d’Orient qui aura lieu à Dijon du 22 novembre au 8 décembre.
Revivez l’aventure d’Aurélie Gonet :
Direction l’horizon sur Facebook et Instagram

Aurélie a voyagé à travers plus de 15 pays.

Xen BReFX

Voyagez sans bouger
de Dijon
invitez un étudiant étranger
chez vous pour partager
votre repas dominical du
24 novembre et faites ainsi
découvrir la culture dijonnaise.
inscriptions en ligne ouvertes
jusqu’au 14 novembre sur
crous-bfc.fr/invitez-le-mondea-votre-table/
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XVioLenCes ConjugaLesX

des associations
AU SERVICE DES FEMMES
Chaque année en France, des femmes vivent et meurent sous les coups de leur conjoint.
À Dijon, plusieurs associations les aident. Parmi elles, Solidarité Femmes 21 et
le Centre d’information sur le droit des femmes et des familles de Côte-d’Or (CIDFF 21).
Rencontre avec Anne Joseleau, directrice de Solidarité Femmes 21 et Jacqueline Bongard,
présidente du Centre d’information sur le droit des femmes et des familles de Côte-d’Or (CIDFF 21).

en 2018
solidarité femmes 21
a accompagné 404 femmes
dans la métropole,
le cidff 21 a reçu
513 dijonnaises dans ses
cinq permanences
de la métropole,
le tribunal a enregistré
465 cas de violences
conjugales.
Anne Joseleau, directrice
de Solidarité Femmes 21

Jacqueline Bongard, présidente
du Centre d’information
sur le droit des femmes
et des familles de Côte-d’Or

ermettre aux femmes de devenir autonome et se sentir
à nouveau en sécurité, tel est l’objectif commun de
Solidarité Femmes 21 et du Centre d’information sur le droit
des femmes et des familles de Côte-d’Or (CIDFF 21). Les deux
structures se complètent. Quand le CIDFF 21 met l’accent sur le droit
de la famille et du travail avec des experts juridiques et une assistante
sociale, Solidarité Femmes 21 s’appuie sur des psychologues pour que
les femmes expriment leur souffrance. Leurs associations apportent
une oreille bienveillante aux victimes. « Nous recevons, écoutons,
évaluons le danger et accompagnons celles qui viennent nous rencontrer », explique Anne Joseleau, tandis que Jacqueline Bongard précise :
« Nous sommes là pour leur donner les outils pour appréhender leur
situation et qu’elles soient parties prenantes pour ne plus la subir ». Bien
que les associations bénéficient de subventions, de la mise à disposition de locaux ou encore d’un soutien logistique pour l’organisation
d’événements, elles peinent à répondre à la demande grandissante.
« Les femmes osent parler et veulent sortir de la violence, mais cela
demande des moyens supplémentaires, tant dans nos structures que dans
la police ou la gendarmerie, relais essentiels, au même titre que le 115 »,
insiste Anne Joseleau.

P
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Agir pour l’avenir
Pour elle, la justice doit être formée à ces préjudices. « Le traitement
judiciaire reste trop complaisant avec les auteurs de violences. Cela
demande plus de contraintes et de contrôle dans les injonctions de soins
ou les interdictions de contact. » Pour autant, ces femmes engagées ont
quelques raisons d’espérer. « Le Grenelle sur les violences conjugales
pourrait aboutir à un mieux. À condition de mettre en place une
politique publique comme a pu connaître la sécurité routière », complète
Anne Joseleau. « La prévention est essentielle pour le changement des
mentalités », insistent les deux responsables. À ce titre, Jacqueline
Bongard se réjouit des actions que le CIDFF 21 mènera dans les écoles
primaires dijonnaises volontaires. « Nous formerons les enseignants
pour qu’ils mènent, avec nous, une sensibilisation à l’égalité fillesgarçons chaque année. »

Solidarité Femmes 21, 2, rue des Corroyeurs - 03 80 67 17 89
CIDFF 21 22, avenue du Château à Quetigny - 03 80 48 90 28

25 novembre
Journée internationale pour
l’élimination de la violence
à l’égard des femmes
comme chaque année, le 25 novembre,
en lien avec le Zonta club, la Journée
internationale pour l’élimination de la
violence à l’égard des femmes
se traduit par l’éclairage en orange de
plusieurs bâtiments emblématiques
(la cloche, Porte guillaume...).
une déambulation jusqu’à l’hôtel
de ville marquera également
ce temps de solidarité.

Xen BReFX

Vente de confitures maison
au profit de
Solidarité Femmes 21
fraise, vanille, romarin, pêche...
le club agora dijon organise une
vente de confitures maison au profit
de solidarité femmes 21
lors du marché de centre-ville.
rendez-vous sur le stand situé
place françois-rude.
samedi 23 novembre
Place François-Rude, de 8h à 13h
Contact :
mario.grosjean@gmail.com

27 novembre :
journée d’études
le collectif violence et genre, dont
font partie le cidff et solidarité
femmes 21, organise une journée
d’études le 27 novembre. les
personnes intéressées peuvent y
participer gratuitement. le thème
retenu, « sexualité et violence de
genre : idées reçues et pratiques
actuelles », sera décliné en
conférences et ateliers autour
d’experts qui partageront leur
expérience.

Attirer les jeunes filles
vers les métiers
du numérique
du 24 au 28 février 2020,
une vingtaine de collégiennes et
lycéennes dijonnaises, de la 4e
à la seconde pourront participer
à un stage gratuit d’initiation à
l’informatique. à travers des ateliers
de programmation, des échanges et
des présentations, l’objectif est de
faire découvrir l’informatique et ses
métiers à des jeunes filles, encore
trop absentes dans ce secteur
d’activité. les femmes ne
représentent que 33 % du secteur
numérique. initié par informatique
banque Populaire, ce stage réunit
alteca, l’esaip (écoles d’ingénieurs)
de dijon, le département
d’ingénierie informatique appliquée
(diiage), dijon métropole et bfc
numérique. les cinq jours de stage
auront lieu à l’esaip (groupe scolaire
saint Joseph-la salle dijon).
Pour s’inscrire, rendez-vous
dès maintenant sur les réseaux
sociaux fr.linkedin.com/
company/i-bp
twitter.com/informatiqueBP
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« Pour la Nuit des étudiants, l’association ARTenko
encourage les étudiants à découvrir l’histoire de l’art
sous forme d’enquête policière »,
explique Adam Gagneux, son président.

ÉTUDIANTS

la nuit
est à vous
Depuis 2012, la ville invite les 35 000 jeunes
effectuant leurs études à Dijon à la Nuit des
étudiants. À cette occasion, le 28 novembre,
cinq musées ouvriront leurs portes le temps
d’une soirée, ponctuée d’animations grâce
aux associations étudiantes impliquées.
our inciter les étudiants à découvrir les collections des musées
dijonnais de façon ludique, la ville et des associations étudiantes
s’associent lors de la Nuits des étudiants, le 28 novembre.
L’Expérimentarium se prêtera au jeu avec six chercheurs de l’université
de Bourgogne. « Ils choisiront une œuvre pour présenter leurs recherches.
L’art sera une porte d’entrée vers des discussions pour mieux appréhender
leur domaine d’expertise », précise Sophie Fallot, en charge de l’évènement. De son côté, l’association ARTenko invitera les étudiants à mener
une enquête policière et à retrouver les indices dissimulés dans les
œuvres du musée des Beaux-Arts. « On veut leur faire découvrir l’histoire
de l’art, quelle que soit la filière dans laquelle ils sont inscrits. Ils porteront
ainsi un regard différent sur les toiles », se réjouit Adam Gagneux,
président d’ARTenko.

P

Voir plus loin qu’une œuvre d’art
Les membres des associations étudiantes organiseront également des
animations pour faire mieux connaître leurs actions. « En présentant
autrement les disciplines de la recherche pendant la Nuit des étudiants,
j’espère qu’ils découvriront la mine d’or de connaissances à laquelle ils ont
accès à l’université. C’est aussi une façon de leur montrer des ouvertures
pour la suite de leur parcours », insiste Sophie Fallot. Mêmes attentes du
côté d’Adam Gagneux : « On veut valoriser notre association mais aussi
l’art et leur montrer l’importance de la culture ». Contrairement aux
années précédentes, cette 8e édition abordera plusieurs thématiques afin
de laisser plus de liberté aux intervenants, à la seule condition que leurs
propositions soient en lien avec les collections des musées dijonnais.

8e Nuit des étudiants,
jeudi 28 novembre.
Musées
des Beaux-Arts,
de la Vie bourguignonne,
archéologique,
d’Art sacré
et Rude
ouverts de 20h à minuit.
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XConCouRs D’éLoquenCeX

les élèves
HAUSSENT
LE TON
Au début du mois d’octobre, l’Asso Droit Dijon
a organisé son concours annuel d’éloquence
et de plaidoirie au multiplex de l’université
de Bourgogne. Objectif pour les étudiants :
convaincre autant le public que le jury.

Sophie Fallot, coordinatrice de l’événement
pour l’Experimentarium : « La recherche
est à la fête durant la Nuit des étudiants ».

Cap ou pas cap ? Instagram ou instant grammes ? Tels
étaient certains des sujets abordés pendant les qualifications du concours d’éloquence et de plaidoirie
annuel ouvert à toutes les filières organisé par l’association des étudiants en droit au multiplex de l’université
de Bourgogne, début octobre. Dans la pénombre de la
grande salle, derrière un pupitre ou arpentant la scène,
douze étudiants se sont affrontés à travers des joutes en
six duels.
Citations, extraits de films et de chansons
À coup de citations, d’extraits de films ou de chansons,
les participants ont argumenté autour d’un sujet
imposé, les obligeant à s’approprier un point de vue
qui n’était pas forcément le leur. Tantôt à grand renfort
de gestuelle, tantôt accentuant les intonations, notes
en main, ils avaient six minutes pour convaincre le
public, mais surtout un jury composé d’un avocat, de
deux huissières de justice et de la présidente de l’Association représentative des étudiants en sciences
sociales. Qu’ils soient à l’aise ou plus hésitants, tous ont
défendu leur point de vue avant de faire face au feu des
questions.
Les phases qualificatives du 9 octobre visaient à ne
retenir que les meilleurs pour la finale organisée le
23 octobre. Après chaque passage, les applaudissements du public ont confirmé le talent de ces orateurs,
qu’ils soient venus s’essayer à l’exercice pour relever un
défi personnel ou simplement pour progresser.

noé, 2e année de droit
« J’étais bègue et à travers ce défi, je voulais
lutter contre cette gêne, dépasser le regard des
autres. Je me dis aussi que ça permet d’être plus
à l’aise à l’oral, notamment parce que j’envisage
de faire de la politique. »

mathieu, 2e année de droit
« C’est un moment où on peut s’entraîner, sans
enjeu et pour le plaisir. Ça aide à dépasser le
regard des autres et le jugement. Ça peut servir,
quel que soit mon futur métier. »

Xen BReFX

Salon des études supérieures
studyrama organise le salon des études supérieures
les 15 et 16 novembre à dijon au parc des expositions,
avec plus de 800 formations de bac à bac +5.
studyrama.com

DIJON MAG N°329 NOVEMBRE 2019 I 27

MA VILLE EST CHOUETTE

DEUX JOURS POUR PENSER

l’économie autrement
Organisées avec le magazine Alternatives Economiques,
les Journées de l’économie autrement se déroulent
à Dijon les 29 et 30 novembre.

a 4e édition des Journées de l’économie autrement, organisées à Dijon les
29 et 30 novembre avec le magazine Alternatives Economiques, dont le siège
se situe à Quetigny, avec lesoutien de Dijon métropole et de la région
Bourgogne-Franche-Comté. Elles réuniront pendant deux jours 180 intervenants, soit 20 % de plus que l’an dernier. « L’événement est désormais clairement
repéré en France, c’est “the place to be” (« là où il faut être », ndlr) pour la fin du
Mois de l’économie sociale et solidaire (ESS) », se réjouit son organisateur, Philippe
Frémeaux, éditorialiste à Alternatives Economiques.
Cette année, 15 tables rondes, 11 conférences-débats, dont plusieurs seront
menées selon le principe innovant de la « conférence inversée » consistant à
donner d’abord la parole à la salle sont prévues. 16 ateliers figurent également au
programme, autour de sujets variés dressant un large tableau des mutations de
notre monde et des initiatives menées sur les territoires. Les universitaires,
experts, acteurs économiques et associatifs attendus à ces journées positionnent
Dijon comme un “Davos” de l’ESS. Mais un “Davos” ouvert et accessible à tous,
puisque l’entrée est gratuite.

L

journeeseconomieautrement.fr

dominique
picard
présidente du chantier
« agriculture et
alimentation durables »
au labo de l’économie
sociale et solidaire
En quoi la problématique « alimentation durable
et territoires » vous paraît-elle intéressante ?
« La question de l’alimentation durable respectueuse
de la santé, de l’environnement et soucieuse de justice
sociale est largement partagée dans notre société.
Les politiques en font une priorité en impulsant des
programmes nationaux mais c’est sur les territoires
que cela se joue. Si les collectivités territoriales,
les entreprises, les chercheurs et l’ensemble
des acteurs de la chaîne alimentaire, y compris
les citoyens « mangeurs » coopèrent, ils peuvent se
donner les moyens de créer de véritables systèmes
alimentaires territoriaux. »
Dijon est engagée dans une démarche alimentaire
labellisée « Territoire d’innovation (T.I.)* ».
Comment des métropoles de cette taille
peuvent-elles montrer la voie sur le sujet ?
« Dijon métropole souhaite développer « le système
alimentaire durable de 2030 » sur le territoire.
Cette ambition vise à démontrer qu’un modèle
de production agro-écologique de grande ampleur,
créateur d’emplois et s’appuyant sur un ensemble
de compétences et de ressources locales, est possible.
Il sera très important de suivre cette démarche qui,
si elle fonctionne, pourra inspirer d’autres
métropoles. »
* Le 13 septembre, le projet de territoire modèle « Système
alimentaire durable de 2030 » porté par Dijon métropole a été
retenu par l’État à la suite de l’appel à projets T.I. « Territoires
d’Innovation ».

Table ronde « Produire mieux pour bien manger :
alimentation durable et territoires »,
le 29 novembre à 14h30
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L’ARBRE
et l’enfant
Plus de 60 ans ?
c’est pour vous !
Infos et inscriptions
à la Maison des seniors
03 80 74 71 71

LunDi 4 noVeMBRe
> 14h30
Thé DansanT
Orchestre Christophe Bourgogne
Salle Devosge
7, rue Devosge
Entrée 3 €
(boisson et pâtisserie comprises)
sur présentation de la carte d’accès.
MaRDi 12 noVeMBRe
> 14h30
ConCeRT
Yvan d’la joie chante Charles Trénet
Théâtre de Fontaine d’Ouche
15, place de la Fontaine d’Ouche
Entrée libre
MaRDi 19 noVeMBRe
> 14h
VisiTe suR siTe
Visite de l’unité de valorisation
énergétique de Dijon métropole
Rue Alexander Fleming
Sur inscription

e

ous êtes devenus parents entre avril 2018 et septembre 2019 ? Lors de la 5 édition
de la Forêt des enfants, vous pourrez planter un arbre pour symboliser la naissance
de votre enfant Chemin de la Rente de Giron à Dijon. Cornouillers, charmes,
cèdres, noisetiers et érables rejoindront les espèces déjà présentes sur le plateau de la Cras.

V

De nombreuses animations à découvrir
Stand maquillage - Atelier compostage avec
arborescence - Tri truck avec les ambassadeurs
du tri - Stand jardinage - Atelier avec les petits
colibris conception de produits d’entretien
naturel - Food truck o petit bonheur avec des
produits bio - Sculpteur sur ballon - Atelier
jardin des sciences : dégustation de miel et présentation de projets sur la biodiversité - Stand
arts plastiques avec chachaboudin

Dimanche 17 novembre
Chemin de la Rente de Giron
Navette gratuite
depuis l’arrêt Monge
De 9h à 16h,
entrée libre et gratuite
Renseignements
au 03 80 48 82 00
metropole-dijon.fr

jeuDi 28 noVeMBRe
> 14h30
VisiTe suR siTe
Visite de la Minoterie,
scène conventionnée art,
enfance et jeunesse
Avenue Jean Jaurès
Sur inscription
Accès pour les personnes à mobilité
réduite à l’ensemble des manifestations
(sauf mention contraire).

Maison des seniors,
rue Mère Javouhey
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Lutte contre le gaspillage alimentaire

VOUS N’AVEZ PAS TERMINÉ VOTRE PLAT ?

emportez-le !

À La Menuiserie, comme dans 52 autres établissements de la ville,
les clients peuvent rapporter les restes de leur repas chez eux.

De plus en plus de restaurateurs luttent contre le gaspillage alimentaire.
À Dijon, de nombreux établissements vous proposent de rapporter
chez vous le plat que vous n’avez pas terminé dans un Gourmet Bag.

Le saviez-vous ?
livier, 41 ans, le reconnaît : il a eu les yeux plus gros que le ventre. Plutôt que de jeter la moitié de
tarte que son client a laissée dans l’assiette, Antoine Barré-Foncelle, cogérant du restaurant
La Menuiserie, près des halles, a glissé le reste de dessert dans un Gourmet Bag. Olivier le
dégustera chez lui. « Les clients qui nous demandent d’emporter ce qu’ils n’ont pas pu finir, n’ont plus faim ou,
parfois, n’ont pas le temps de manger le dessert qui fait partie du menu », explique Antoine Barré-Foncelle.

o

Un plat consigné plutôt qu’une boîte en carton
À La Menuiserie, le Gourmet Bag coule presque de source puisque l’établissement est fortement engagé
dans une démarche durable : le chef cuisine uniquement des produits frais et de saison, pour la quasitotalité issus de la région, les énergies sont achetées auprès d’opérateurs engagés et les ampoules sont basse
consommation. On ne trouve rien de jetable à table, les serviettes en tissu sont lavées avec une lessive faite
maison, et les patrons font leurs courses à vélo. « Le Gourmet Bag devrait être automatique et proposé
partout », suggère Antoine Barré-Foncelle, qui aimerait pousser le concept jusqu’au bout en emballant les
restes dans un plat en Pyrex consigné plutôt que dans une boîte en carton.
gourmetbag.fr
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trois ans après son
lancement par l’agence
de l’environnement
et de la maîtrise de
l’énergie (ademe)
bourgogne-franchecomté et la chambre
de commerce
et d’industrie de
côte-d’or (cci 21),
avec l’appui de dijon
métropole, le gourmet
bag séduit largement
les restaurateurs.
53 établissements
jouent le jeu à dijon,
64 dans la métropole.

LES ÉCOLES montrent l’exemple
Dans les restaurants scolaires, les petits Dijonnais sont invités à être exemplaires en matière
de lutte contre le gaspillage alimentaire. Le point au sein de l’école Darcy.
’un des projets phares de l’année au périscolaire de l’école élémentaire Darcy est
de sensibiliser les enfants à la lutte contre le gaspillage alimentaire. « Cela passe par
des jeux », explique Benjamin Rossi-Procelli, animateur. Concrètement, au restaurant scolaire, où mangent chaque jour 160 enfants, les déchets sont collectés dans des
barquettes. Objectif : qu’il y ait moins d’une barquette par salle de manière à inscrire un
rond vert sur le grand tableau prévu à cet effet ; à deux barquettes, c’est orange, et à trois,
c’est rouge.
À Darcy comme dans l’ensemble des écoles, les mesures se multiplient pour obtenir un
résultat efficace : les quantités ont été ajustées conformément aux recommandations des
experts, la quantité de pain servie est adaptée au menu du jour, le pain et les fruits non
consommés au déjeuner sont proposés au goûter du périscolaire et les excédents sont
donnés à la Banque alimentaire de Bourgogne. Les animateurs constatent que les volumes
collectés varient selon le menu du jour, forcément, mais les résultats sont visibles quelques
semaines après le lancement du défi. « Les élèves demandent aujourd’hui à ce qu’on jette les
aliments dégradables dans le compost de l’école et des parents nous rapportent qu’à la maison,
les enfants font la chasse au gaspillage alimentaire. »

L

L’argent économisé consacré à l’achat de produits biologiques
Selon une étude menée par la ville durant trois semaines au cours de l’année scolaire
2018-2019, le gaspillage alimentaire dans les restaurants scolaires a chuté de 40 %, en
poids comme en valeur. L’enjeu est environnemental, mais également financier : l’argent
ainsi économisé est réinvesti dans des produits biologiques, un peu plus coûteux, sans
qu’il soit nécessaire d’augmenter le prix du repas demandé aux familles. Ainsi, les enfants
mangent mieux, pour le même prix, et jettent moins.

Un gaspillage en baisse dans les restaurants scolaires
les restes des assiettes représentaient la plus grosse part des déchets (58 %
en 2017). ils sont en baisse. depuis, le gaspillage moyen dans les restaurants
scolaires de la ville est passé de 160 à 99 grammes par repas et par enfant.
une diminution de 38 %.

Xen BReFX

Réduisez vos déchets
l’édition 2019 de la semaine
européenne de la réduction
des déchets se déroule
du 16 au 24 novembre. Plusieurs
événements sont organisés à dijon :
remise d’une charte aux commerçants
engagés dans la diminution de leurs
déchets et marché de noël du
réemploi les 23 et 24 novembre
à la grande orangerie du Jardin
des sciences regroupant
quinze artistes et associations.
Retrouvez le programme complet
sur metropole-dijon.fr.

À vos agendas
outre le marché de noël du réemploi,
retrouvez le marché de noël équitable
organisé par envie d’éthique du 13 au
24 novembre de 13h à 19h du lundi au
jeudi et de 10h à 19h du vendredi au
dimanche (18h le dernier dimanche),
au cellier de clairvaux, 27, boulevard
de la trémouille à dijon.
les fééries de noël investissent dijon
du 30 novembre au 5 janvier. Plus
d’infos dans dijon mag de décembre
et sur les réseaux sociaux.
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XFiguRes DijonnaisesX

130 ans
de la tour eiffel
Michèle Bransolle, présidente
de l’association eiﬀel né à dijon

Pourquoi avez-vous créé une association
consacrée à Gustave Eiffel ?
« Née à Paris, j’habite à Dijon depuis
l’enfance. Je suis profondément attachée
à ma ville. Notre association a été créée
en février 2018. Elle s’est concrétisée
à la suite de ma rencontre avec d’autres
personnes, retraitées comme moi.
Peu de gens savent que Gustave Eiffel
est né à Dijon, et moins encore peuvent
situer sa maison natale, aujourd’hui
disparue près du canal. Nous voulions
partager cette connaissance. »
Quelle(s) action(s) l’association met-elle en place
pour lui faire honneur ?
« Nous recueillons les témoignages des anciens Dijonnais sur
l’histoire de la « maison Eiffel » afin de garder cette mémoire vivante. Pour célébrer
les 130 ans de la tour Eiffel, nous proposons un programme anniversaire sur quatre jours.
Les festivités démarrent avec un dîner le 7 novembre au restaurant d’application Le Gustave
au lycée Le Castel. Gustave a vécu en famille dans ce petit Castel de 1843 à 1850 et
y rencontrera même sa future femme. Une pièce de théâtre, une exposition et des
conférences complètent la programmation. »
Avez-vous d’autres projets ?
« En 2023, nous célébrerons le centenaire de la disparition de Gustave Eiffel. Parions que
les Dijonnais voudront lui rendre hommage. Nous souhaitons qu’un lieu d’exposition lui
soit dédié. Et pourquoi pas un musée Gustave Eiffel ? Il pourrait se trouver entre la gare et
la Cité internationale de la gastronomie et du vin, à deux pas de son lieu de naissance. En
attendant, jetez un œil au décor peint du Carrousel place du Bareuzai, vous serez surpris ! »
Spectacle « Gustave Eiffel en fer et contre tous », vendredi 8 novembre à 14h et 20h
Théâtre des Feuillants - 9, rue Condorcet
Retrouvez le programme complet des 130 ans de la tour Eiffel sur dijon.fr
Contact : eiffel.ne.a.dijon@gmail.com

en fer et contre tous
« Ah ! Ne bougez pas ! Si je vous dis Tour Eiffel,
vous me répondez ? Gustave ! Et vous avez raison.
Gustave Eiffel est né à Dijon le 15 décembre 1832. »
ainsi débute la vidéo actuellement en ligne.
découvrez la vie de gustave eiffel
sur facebook @villededijon et sur dijon.fr.

32 I DIJON MAG N°329 NOVEMBRE 2019

#enferetcontretous

Portes ouvertes
au réservoir Darcy
au détour du jardin darcy,
sous la butte, se cachent
des escaliers étroits menant
aux profondeurs du réservoir
du même nom, ouvert chaque
année au grand public lors
de sa maintenance. au début
du XiXe siècle, la ville de dijon
est confrontée à des difficultés
d’approvisionnement en eau
potable. les débits et la qualité
de l’eau des fontaines et des
rivières qui traversent la ville
ne satisfont plus les besoins
d’une population dépassant
les 20 000 habitants. en 1833,
le dijonnais henri darcy,
polytechnicien, élabore
un mémoire dans lequel il
préconise l’approvisionnement
en eau à la source du rosoir,
dans la vallée du suzon.
en 1837, le projet est approuvé.
les travaux débutent en 1839.
un aqueduc de 12,7 km aboutit
au réservoir de la porte
guillaume, aujourd’hui intégré
au jardin darcy. les 3 177 m3 de
ce réservoir sont rapidement
complétés par d’autres,
tels que ceux du réservoir
de montmuzard, mis en service
en 1846.

Découvrez le monument lors
des portes ouvertes les 23, 24,
30 novembre et le 1er décembre.
Inscriptions au 03 80 42 11 59

Ça me facilite la vie
XCoMPLeXe FunéRaiRe Dijon MiRanDeX

se souvenir ensemble

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)

Le crématorium Dijon Mirande organise tous les ans
une cérémonie de la mémoire pour les familles endeuillées.
Cette année, elle a lieu le 9 novembre.

MaiRies De quaRTieR
Bourroches-Valendons,
32 boulevard eugène-fyot,
03 80 74 52 02

enir en aide et accompagner les personnes qui vivent un deuil. C’est l’objectif
de l’association Jusqu’à la mort accompagner la vie (Jalmalv) Dijon.
Le 9 novembre, elle participera à la cérémonie de la mémoire organisée au
complexe funéraire Dijon Mirande. « On y entend toujours des histoires très émouvantes », remarque Geneviève Demonteaux, secrétaire. Après un discours, une bénévole
se tiendra à l’écoute des personnes souhaitant se confier.
La cérémonie de la mémoire se déroule tous les ans au moment de la Toussaint. Les
familles endeuillées sont invitées à se recueillir ensemble, à se souvenir de l’être cher
pendant un temps de mémoire pendant lequel prises de parole, musique et chants
alternent, dans une salle du crématorium, situé sur le site de Mirande. « C’est un lieu
qui rime avec sérénité, calme, nature, et qui apporte un peu de paix aux familles endeuillées », explique la direction du complexe funéraire. Un lâcher de ballons sera organisé
à l’issue de la cérémonie.

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

V

Cérémonie de la mémoire au Crématorium le 9 novembre,
de 10h à 12h, RD 126, Hameau de Mirande.
Tram T1 : station « piscine olympique »
puis ligne B16 arrêt « complexe funéraire »
Cimetière : 03 80 63 73 26 - cimetiere@metropole-dijon.fr
Crématorium : 03 80 63 85 67 - crematorium.dijon@atrium-sitesfuneraires.com

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
Police municipale
objets trouvés
ccas
maison des seniors
divia
Vos DéCheTs
collecte encombrants
changement de bac
déchetterie de dijon,
chemin de la charmette

0 800 21 05 19
03 80 74 51 53
03 80 74 52 22
03 80 44 81 00
03 80 74 71 71
03 80 11 29 29

0 800 12 12 11
03 80 76 39 78
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
cdc habitat social
03 80 59 64 90
cdc habitat
03 80 76 84 38

Le PoinT suR Les TRaVauX
Pendant les travaux, le site continuera d’accueillir les familles
dans des conditions convenant au temps du deuil.

Aménagement d’un parking complémentaire à l’entrée du site
54 places de parking supplémentaires sont mises à la disposition du public
depuis fin octobre. le site compte désormais plus de 250 places.

Extension du crématorium et du cimetière
au crématorium, le chantier démarrera mi-novembre. Les travaux se
dérouleront en trois phases : d’abord la création d’une nouvelle salle,
de novembre à juin, puis la restructuration du hall d’accueil, de l’été 2020 au
printemps 2021 et, enfin, l’achèvement des aménagements intérieurs et
extérieurs, du printemps 2021 à l’été 2021.
au cimetière, de nouveaux équipements funéraires ont été livrés en juillet :
157 caveaux, dont 120 de une et deux places, 374 cavurnes destinées à
conserver les cendres et deux jardins de dispersion de cendres supplémentaires
sous forme de puits. le cimetière compte désormais plus de 750 caveaux,
près de 2 900 concessions cinéraires ainsi que sept espaces de dispersion.

uRgenCes
depuis un mobile
samu
Police
Pompiers
gaz
enedis
suez (urgence eau)
sos médecins
sos 21
Pharmacies de garde
accueil sans-abri
enfance maltraitée
sos amitié
drogue tabac alcool
info service
alcooliques anonymes
sida info service
violences aux femmes
solidarité femmes 21

112
15
17
18
0 800 47 33 33
09 72 67 50 21
0977 401 123
03 80 59 80 80
03 80 78 68 68
0 825 74 20 30
115
119
03 80 67 15 15
0 800 23 13 13
03 80 30 27 00
0 800 840 000
3919
03 80 67 17 89
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XCRéaTionX

la fabrique
du théâtre dijon bourgogne
DANS LES COULISSES DE

How deep is your usage de l’art ? (Nature morte), la nouvelle création du Théâtre
Dijon Bourgogne* (TDB) conçue par Antoine Franchet, Benoît Lambert, directeur
du TDB et Jean-Charles Massera sera jouée jusqu’au 20 novembre au parvis Saint-Jean.
Rencontre à quelques jours de la première.

ans la salle du Théâtre Dijon
Bourgogne (TDB), au parvis
Saint-Jean, une douzaine de
personnes s’affairent devant la scène
recouverte de laine et entourée par des
parpaings. Des lettres rouges lumineuses la surplombent et interrogent :
How deep is your usage de l’art ?, nom
de la nouvelle création du TDB. L’un
des comédiens se met à chanter de
l’opéra, « du Mozart ». Au premier
rang, enfoncée dans un siège, l’autre
récite sa scène du bout des lèvres.
Le début de la répétition est
imminent. « On attend juste les filles,
qui sont aux costumes », lance un autre
membre de la troupe.
Dix ans après avoir posé un diagnostic
sur l’état des imaginaires politiques
(We are la France, We are l’Europe et
Que faire ? (le retour)), Antoine
Franchet, Benoît Lambert et JeanCharles Massera avaient envie de retravailler ensemble et de faire un point
sur l’art. L’idée a germé il y a environ un an et demi ; ils voulaient « inventer
une forme théâtrale singulière, un objet à la fois théâtral et plastique ».

D

S’inspirer des comédiens
Anne Cuisenier, Guillaume Hincky et Elisabeth Hölzle, trois habitués des
lieux seront accompagnés par quatre jeunes comédiens en contrat de professionnalisation au TDB. « On est à mi-parcours de la création », explique Benoît
Lambert, directeur du TDB et metteur en scène, à quelques semaines de la
première. « Nous avons commencé par des exercices de théâtre. Puis, j’ai
demandé aux acteurs d’apporter des chansons, des livres, des poèmes ou des films
qu’ils aimaient. Nous sommes partis d’une question, un jeu de mots douteux à
partir d’une célèbre chanson des Bee Gees, et d’un décor. À partir de tout ça, nous
avons improvisé, expérimenté », raconte Benoît Lambert. Après l’improvisation, place à l’écriture et aux répétitions. Et vous, how deep is your usage de
l’art ? Tentative de réponse du 6 au 20 novembre au Théâtre Dijon
Bourgogne.
*Depuis 1972, le TDB fait partie des 38 structures labellisées Centre Dramatique National
par l’État.
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Les pieds dans la laine, Marion
Cadeau, Shanee Krön, Alexandre
Liberati et Léopold Faurisson, jeunes
comédiens recrutés par le Théâtre
Dijon Bourgogne en contrat de
professionnalisation pour deux ans,
sont attentifs aux conseils de Benoît
Lambert pendant la répétition de How
deep is your usage de l’art ?. Depuis
2014 et la mise en place d’un dispositif
pilote de contrat de
professionnalisation, le TDB accueille
régulièrement de jeunes comédiens
issus des Écoles supérieures
de théâtre.

How deep is your usage de l’art ? (Nature morte),
du 6 au 20 novembre (sauf les 10, 11 et 17).
Du lundi au jeudi à 20h, le vendredi à 18h30,
le samedi à 17h au parvis Saint-Jean.
Durée estimée 1h50. Tarifs : de 5,50€ à 22€.
Billetterie : 03 80 30 12 12
infostheatre@tdb-cdn.com - tdb-cdn.com

CULTURES

XCinéMaX

terre
de tournages
DIJON,

e n’est pas une première. Le cinéma aime la
métropole dijonnaise et y installe régulièrement ses caméras. En 2018, le tournage de
la comédie dramatique Je promets d’être sage, de
Ronan Le Page (avec Léa Drucker et Pio Marmaï), a
été réalisé, pour reprendre les termes des critiques de
cinéma, « dans les magnifiques salles du musee des
Beaux-arts de Dijon, qui mérite a lui seul de visionner
le film » (Art critique).
Fin octobre, c’est au long-métrage Le sens de la
famille que la ville de Dijon a servi de cadre pendant
dix jours. Parmi les lieux à reconnaître dès 2020 sur
grand écran : l’entrée de l’école Dampierre, le restaurant Le Speakeasy autour des halles, le square des
Ducs, l’imprimerie ICO, le stade Bourillot, les allées
du Parc, le Grand Théâtre… Comme l’explique le
producteur, Karé Productions, « Dijon offre de nombreux avantages : proche de Paris, elle dispose d’un
patrimoine historique hors du commun. La ville, à travers le volontarisme de ses services, facilite les
recherches de décors et l’accueil des équipes techniques
et artistiques sur le territoire ». Lorsque l’on connaît
l’impact qu’un décor de cinéma peut avoir sur
l’image et les retombées touristiques et économiques d’une ville, le jeu en vaut la chandelle. Et crée
l’émulation : près de 4 000 habitants de Dijon et sa
région ont postulé pour être figurants dans Le sens
de la famille pour seulement 180 candidatures
retenues.

Fin octobre, Dijon a accueilli le tournage
du nouveau film de Jean-Patrick Benes,
Le sens de la famille, avec Franck Dubosc
et Alexandra Lamy.

C

Quelques films tournés à Dijon
Quel est le point commun entre Le Repos du guerrier
de Roger Vadim avec Brigitte Bardot (1962), Cyrano
de Bergerac de Jean-Paul Rappeneau avec Gérard
Depardieu (1990) et La Cuisine américaine de JeanYves Pitoun avec Eddy Mitchell ? Ces films ont tous
été tournés en partie à Dijon. Plus récemment, en
2018, le musée des Beaux-Arts a prêté ses salles
Moyen Âge/Renaissance à Je promets d’être sage de
Ronan Le Page. La même année, Dijon a aussi
accueilli une scène du tournage de Je voudrais que
quelqu’un m’attende quelque part, adapté du roman
d’Anna Gavalda et mis en scène par le Dijonnais
Arnaud Viard, avec Jean-Paul Rouve et Alice
Taglioni. Un film qui sera dévoilé en avant-première
au cinéma Darcy le 6 novembre lors des Rencontres
cinématographiques de Dijon.

Les techniciens préparent le lieu de tournage à proximité des halles.

yannicK b., 40 ans
« Ma femme m’a poussé à postuler
après avoir vu l’annonce de recherche
de figurants sur les réseaux sociaux.
J’ai été retenu, de même que mes
beaux-parents. Je serai mobilisé six jours
et apparaîtrai sur plusieurs scènes
(notamment à un match de rugby). »

laure p., 48 ans
« Tout est parti d’un pari entre
amis : je me suis inscrite et ai eu
la chance d’être sélectionnée.
Je jouerai dans une scène de
restaurant. C’est enthousiasmant
de découvrir les coulisses du
tournage d’un film ! »

Fenêtres sur courts : action !
Du 16 au 23 novembre, l’association Plan 9
organise la 24e édition du festival international
du court-métrage de Dijon.
« Fenêtres sur courts a pour ambition de diffuser
et de promouvoir le format court, qui est novateur,
décalé et plein de richesses. Le festival participe à la
mise en lumière de jeunes réalisateurs et producteurs
qui osent prendre des risques pour expérimenter.
C’est le moment ou les courts-métrages sont visibles.
C’est un format très peu représenté et souvent sousestimé », explique elen bernard, directrice. « Le festival débute par la
compétition francophone Humour et comédie à l’Auditorium, sous la
présidence de Vincent Dedienne. Trois heures de films à l’humour décalé,
tendre et quelque fois corrosif. Cette semaine de festival est la concrétisation
de nombreux mois de travail : toute l’équipe se réjouit de pouvoir partager
enfin avec les spectateurs de nouvelles émotions cinématographiques ! »
fenetres-sur-courts.com
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Rendez-vous en ville
Retrouvez ici nos sorties pour le mois de novembre : concerts,
marchés, expositions, la vie culturelle dijonnaise est riche et variée.
L’agenda complet sur dijon.fr, en partenariat avec Jondi.

Xart contemPorainX

XmusiQueX

XeXPositionX

consortium museum

concert
autour de bach

13 en voûte au cellier
de clairvaux

les amis des orgues de saint-Pierre,
en coopération avec le festival des claviers
anciens, entre saône et vignoble, organise
un concert intitulé Johann-Sebastian Bach
acte VI donné par le concert tribuot.
Dimanche 10 novembre à 17h,
église saint-Pierre, place Wilson. entrée : 15 €.
gratuit pour les moins de 12 ans.

les artistes de l’association 13+
proposent l’exposition 13 en Voûte
avec photographies, sculptures,
peintures, gravures...
jusqu’au 10 novembre, de 10h à 12h
et de 14h à 18h au Cellier de Clairvaux,
27, boulevard de la Trémouille.
Renseignements :
association13plus.org

à l’automne 2019, le consortium
museum propose trois expositions
personnelles des artistes Jean-marie
appriou, farah atassi et nick relph.
Du 30 novembre au 12 avril.
Vernissage vendredi 29 novembre
à partir de 18h. entrée gratuite.
Consortium Museum,
37, rue de Longvic.
Renseignements : 03 80 68 45 55
leconsortium.fr

Xchant et PoésieX

journée mondiale
de l’enfance
XsPectacleX

spectacle de poésie et chansons
Sauver un enfant au profit de la chaîne
de l’espoir avec la chanteuse renata,
les poètes de l’amitié et le groupe mutualia
dans le cadre de la Journée mondiale
pour l’enfance.
Mercredi 20 novembre à 20h.
Théâtre de Fontaine d’ouche 15,
place de Fontaine d’ouche.
entrée : 10 €/5 € (réduit).
gratuit pour les moins de 12 ans.
Réservation conseillée au
06 12 68 15 47 - 03 80 41 31 40
aeropageblanchard@gmail.com

le plus petit cirK
du bord du bout
du monde
la compagnie dijonnaise opopop
proposera son spectacle Le plus petit
cirk du bord du bout du monde.
Poésie, magie, cirque
seront au rendez-vous
pour les 5 à 99 ans.
Mercredi 20 novembre à 18h
au théâtre des Feuillants.
Renseignements sur opopop.fr

XcinémaX

rencontres
cinématographiques
de dijon
les rencontres cinématographiques
de dijon, présidées par les réalisateurs
cédric klapish et Jeanne herry, renouvellent
leur formule en 2019, mêlant débats et
projections en avant-première. les équipes
de Chanson douce de lucie borleteau, de
Je voudrais que d’arnaud viard, des Éblouis
de sarah suco, de Seules les bêtes de
dominik moll et de Notre-Dame de valérie
donzelli seront présents à cette occasion.
Du 6 au 8 novembre.
Retrouvez toute la programmation
sur rc-dijon.fr
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mois du
documentaire
la bibliothèque centre-ville la nef
propose plusieurs projections
dans le cadre du mois du film
documentaire sur le thème
« l’art et la manière ».
jeudi 14 novembre à 14h30
Le faussaire de Vermeer
samedi 16 novembre à 14h30
Les débatteurs en lien avec le
Cemea Bourgogne-Franche-Comté
jeudi 21 novembre à 14h30
Niki de Saint-Phalle :
un rêve d’architecte
Toutes les infos sur bm.dijon.fr

XsolidaritéX

le festisol
est de retour
la 22e édition du festival des solidarités
(festisol) se déroule du 15 novembre au
1er décembre, avec une vingtaine d’activités
proposées autour du climat.
Mardi 12 novembre au théâtre des
Feuillants : après-midi réservé aux
scolaires (15h) et le soir (20h) au public
Vendredi 15 novembre, salle de Flore,
hôtel de ville, de 9h30 à 18h : exposition
par le collectif 21 sur les 17 objectifs
de développement durable et journée
sur le thème « l’afrique autrement ».
entrée libre.

XanniversaireX

XeXPositionX

XmusiQueX

la péniche cancale
fête ses dix ans

« nous et les autres, des
préjugés au racisme »

concerts
de la
sainte-cécile

comment se construisent les préjugés ? Quels
arguments opposer aux tenants d’une division
de l’humanité en « races » ? autant de questions
auxquelles répond cette grande exposition
du musée de l’homme présente à dijon
grâce au partenariat de la licra section dijon
et de la ligue de l’enseignement de côte-d’or.
Du 27 novembre au 20 décembre.
grande orangerie du jardin des sciences,
parc de l’arquebuse, 1, avenue albert 1er.
Réservation pour les scolaires (matin et aprèsmidi). Ligue de l’enseignement de Côte-d’or
au 03 80 30 68 23. ouverture au public
de 14h à 17h tous les jours, sauf le dimanche.
Contact : licradijon@orange.fr - 06 87 04 17 96

en l’honneur de la patronne des
musiciens, sept formations
dijonnaises célébreront la fête de
sainte-cécile avec des œuvres
pour orchestres d’harmonie,
percussions et fanfares.
Dimanche 24 novembre au grand
Théâtre, place du Théâtre.
Les formations se partageront
la scène : 3 formations à 14h,
4 à 16h. entrée gratuite dans la
limite des places disponibles
(sans réservation). Durée : environ
1h30/2h. Renseignements :
lgrappin@ville-dijon.fr

XconcertX

yves jamait au zénith
du 5 au 9 novembre, la Péniche cancale
célèbre ses dix ans. au programme de ces
cinq jours de festivités : concerts, boum,
soirées culinaires thématiques, mini village
géant, studio photo, blind test,
mapping etc.
Péniche cancale, port du canal
03 80 43 15 72 - penichecancale.com

le chanteur dijonnais Yves Jamait, qui a sorti l’an dernier
son 7e album intitulé Mon Totem se produira au Zénith.
samedi 30 novembre à 20h au zénith,
rue de Colchide. De 25 à 52 €. informations : d2p.fr

XPhotograPhieX

exposition sur
les trente ans
de la chute du mur
de berlin
une exposition sur le 30e anniversaire de
la chute du mur de berlin est organisée.
elle regroupe des photographies réalisées
par Philippe maupetit en 1989 ainsi que des
clichés pris lors d’un récent séjour.
les photographies seront accompagnées
par des témoignages de dijonnais sur
l’impact qu’a eu cet événement sur eux
et sur leur idée de l’europe
à partir de novembre 1989.
Du 6 au 26 novembre,
Maison Rhénanie-Palatinat rue Buffon,
place de la sainte-Chapelle et sur les murs
de l’école du nord et de la rue Buffon.

Xsos amitiéX

foire aux livres
s.o.s amitié dijon bourgogne organise sa
26e foire aux livres et disques d’occasion.
Les 15 (16h à 22h), 16 (10h à 19h)
et 17 novembre (10h à 17h),
salle Devosge, 7, rue Devosge.
entrée libre. Renseignements :
sos.amitie.dijon.bourgogne@orange.fr
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XDijon sPoRT LoisiR aDuLTeX

DU SPORT
en veux-tu en voilà !
Avec Dijon Sport Loisir Adulte,
les Dijonnais peuvent participer
à des séances de sport
gratuitement et sans inscription
dans les différents quartiers
de la ville. Rencontre
en plein effort au
gymnase Jean Masingue,
un mercredi en fin de journée,
lors d’un cours de fitness.

e mercredi, plus de 35 personnes répètent en musique les mouvements de
renforcement musculaire sous le regard de leur coach Luc Afresne, éducateur
sportif diplômé, au gymnase Jean Masingue, quartier Stalingrad, dans le cadre
du Dijon Sport Loisir Adulte.
Concentrés et détendus, les participants travaillent à leur rythme. À chaque séance, en
fonction de la fréquentation, l’éducateur sportif organise et adapte l’activité. « Le fitness
est une discipline complète que je propose à mes groupes de sportifs. Ils me disent souvent
en rigolant qu’ils ont eu des courbatures après ma séance. Ce qui veut dire qu’ils ont bien
travaillé. Les groupes ont des niveaux différents donc je dois m’adapter à chacun. J’ai la
chance de retrouver les mêmes personnes d’une semaine à l’autre. Ils sont fidèles », constate
Luc Afresne.

C

Gratuit et sans inscription
Ce mercredi, le cours a duré une heure. Gratuite, cette séance est organisée, comme
d’autres dans des disciplines différentes, toute l’année par Dijon Sport Loisir Adulte. Ce
dispositif d’accueil en libre accès sans inscription préalable est ouvert aux personnes
âgées de 16 ans et plus souhaitant se maintenir en forme et en bonne santé.
Exemples de sports proposés par Dijon Sport Loisir Adulte :
football, pilates, renforcement musculaire, stretching, training,
équitation, badminton... Entrée libre.
Horaires et renseignements sur eservices.dijon.fr
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Pendant l’année scolaire
> une séance par semaine et par quartier,
sauf le mardi (Junot, mansart, stalingrad, grésilles,
fontaine d’ouche),

sophie rol
participe au fitness depuis quatre ans
« Gym, piscine, running, je suis une grande
sportive et j’aime beaucoup venir ici car les
cours sont d’un très bon niveau. On travaille
tous les muscles et l’ambiance est conviviale.
Avec les coachs féminins, les cours sont très
dansants et rythmés. Avec les hommes, ils sont
plus rigoureux. Les entraîneurs sont au top, ils nous
font vraiment bien transpirer !

> deux séances hebdomadaires de futsal
de 20h à 22h (grésilles et fontaine d’ouche).

Pendant les vacances scolaires
> une séance hebdomadaire de remise en forme
à masingue et à Junot,

> trois séances par semaine de futsal par quartier
(Junot, mansart, grésilles, fontaine d’ouche),
et aussi : soirs & sports, deux séances
hebdomadaires au lac kir et une chaque soir
au jardin darcy l’été.

XeT aussi PouR Les jeunesX
annie pequignot
participe depuis huit ans
à toutes les séances
« Une collègue m’a parlé de ces activités gratuites
et cela m’a intrigué… Je l’y ai accompagnée et
j’ai accroché. Cette collègue est devenue une amie
et comme c’est à côté de chez nous, je passe la
chercher et nous allons au gymnase à pied. Cela nous
permet d’échanger sur le chemin. C’est très pratique et on se
motive l’une et l’autre deux fois par semaine. Je suis assistante
maternelle et cela me fait du bien de sortir de mon
environnement avec les petits, même si je les adore. Après
une séance, je me sens détendue. Ça fait un bien fou ! »

tout au long de l’année, en fin de journée et en
début de soirée, des activités sportives variées
sont proposées aux enfants à partir de 8 ans et
jusqu’à 16 ans dans le cadre de dijon sport loisir
Jeune pour une adhésion annuelle de 1 € au sein
des équipements municipaux. Pendant les
vacances, des séances découvertes d’activités peu
pratiquées (roller, trampoline, escalade, coaching,
disc golf, golf...) sont également organisées ainsi
que des rencontres avec des sportifs
professionnels.

dijon.fr/Sortir-Bouger/Sport-et-loisirs/
Pratique-sportive
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nouveaux objectifs
POUR LE GRÉSILLES FC
Le Grésilles Football Club (Grésilles FC) a pris un tournant en juin avec l’arrivée
de Mustapha Kessaissia, son nouveau président. Rencontre.

Mustapha Kessaissia
est le nouveau président
du Grésilles Football Club.

an de football, Mustapha emmène ses deux fils dès leur
plus jeune âge au Grésilles Football Club (Grésilles
FC) et connaît bien le quartier, lui qui y réside depuis
1976. Cet attachement viscéral l’amène à occuper le poste de
président du club de football depuis juin, avec des objectifs
bien précis. « Nous visons cette année la montée des deux équipes
seniors, déjà plutôt bien classées les saisons précédentes, grâce à
de belles recrues. » Le club compte 14 équipes en compétition,
des plus petits aux plus âgés. L’embauche d’un poste
permanent – grâce au Fonds d’aide au football amateur et au
soutien de la ville – pour le club hausse encore le niveau des
attentes du nouveau président. « Quentin Basiletti, coordinateur sportif, a pour mission de créer au sein du Grésilles FC une
école de foot en lien avec le collège Champollion, d’obtenir le label
jeunes espoirs délivré par la Fédération française de foot et de
retrouver le niveau Elite dans toutes les catégories. » Mais audelà des objectifs liés à la compétition, la proximité avec les
habitants reste le maître-mot. « Partage, mixité, échange, sont
nos trois priorités. Tous les parents se sentent concernés par le
bien-être que l’on peut apporter à leurs enfants. En cela, sous
sommes d’abord un moteur social et un lieu de diffusion des
valeurs citoyennes. »

F

Quentin Basiletti, 20 ans,
coordinateur sportif
« Mon défi, réorganiser
le club ! »
« Mon principal défi ?
Réorganiser le club tout en
montant des projets. J’ai
commencé par entraîner les
moins de neuf ans durant un an
et j’aime le relationnel que
j’entretiens avec chacun des
entraîneurs et avec les jeunes sur
le terrain. Côté activités, je mets
en place une aide aux devoirs
le soir après les entraînements
et un stage pour les jeunes
du quartier pendant les petites
vacances. Autre projet, emmener
les enfants à un tournoi dans
le sud de la France avant
les vacances d’été.
Nous recherchons des sponsors
afin que cela ne pèse pas trop
sur le budget des familles.
Nous restons un club de quartier
avant tout. »

fc-gresilles.footeo.com

graines de championnes
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Marine Sansinena

Vicky Graillot

Les championnats du
Monde de canoë marathon
se sont déroulés du 17 au
20 octobre à shaoxing,
en Chine. la céiste marine
sansinena a terminé 5e
de la short-race, la courte
distance du marathon.
malgré de grandes
ambitions sur le marathon,
qu’elle abordait avec
un objectif de victoire,
elle a terminé cette épreuve
à la 4e place.

La Dijonnaise Vicky graillot
a participé, mardi 22 octobre,
au championnat d’europe
-20 ans d’haltérophilie
à Bucarest (Roumanie).
elle a décroché la 12e place
à l’arraché avec 82 kg, puis
réalisé 110 kg à l’épaulé-jeté
(record de france) pour
une 8e place. avec un total de
192 kg (record personnel), elle
a terminé 10e de la compétition.
il lui reste encore un an dans
cette catégorie d’âge pour aller
chercher un podium au jeté.

TRIBUNES

PouR Le gRouPe soCiaLisTe, RaDiCaL De gauChe,
CiToyen eT aPPaRenTés
Avec 35.000 habitants de plus de 60 ans (22% des
Dijonnais), Dijon s’inscrit dans la tendance
nationale du vieillissement de la population. En
effet, l’augmentation de l’espérance de vie modifie
l’équilibre entre les générations ce qui nous oblige
à renouveler notre façon de concevoir le vivre
ensemble. Il nous faut mieux comprendre les
attentes de chacun afin de construire, avec les
habitants, un projet de ville qui réponde à cette
nouvelle donne démographique.
En 2010, Dijon a fait le choix d’entrer dans le
« Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés »
présidé par François Rebsamen. La municipalité
s’est ainsi engagée dans un processus d’amélioration constant de la qualité de vie de nos aînés. Cette
démarche nous permet de répondre aux questions
d’accessibilité à la ville tout en y intégrant la solidarité intergénérationnelle, le maintien de la cohésion
sociale et la lutte contre l’isolement.
Les actions mises en place sont nombreuses :
livraison de repas variés et adaptés aux besoins
spécifiques des dijonnais âgés de plus de 60 ans, sur
la base d’une tarification sociale ; création, pour
lutter contre l’isolement, d’une « Maison des
Seniors » qui accompagne chaque mois près de

650 dijonnais ; mise en accessibilité des tramway et
des bus, création du service DiviaMobilités et de la
navette DiviaCity, 100% gratuite et électrique, favorisant la mobilité des seniors ; développement de
parcours santé pour favoriser le bien-être ; etc.
L’adaptation de la ville doit se faire en concertation
avec les seniors eux-mêmes, c’est l’objectif de
l’ « Observatoire de l’Âge » qui organise justement
l’échange entre les acteurs locaux et les habitants.
Les personnes âgées portent un regard différent sur
leurs territoires. Des territoires auxquels elles sont
très attachées et dont elles sont particulièrement
fières. Pour cela, elles constituent une ressource
précieuse pour mener les réflexions qui tendent à
adapter nos villes. Leur engagement est omniprésent dans les différentes associations ou encore dans
nos commissions de quartier. Un engagement grâce
auquel elles participent à des projets qui contribuent à faire de Dijon une ville amie de tous les âges,
et plus largement une ville pour tous.
C’est là l’ambition de notre action municipale,
adapter notre territoire pour répondre aux enjeux
sociaux et sociétaux, et ainsi faire de Dijon une ville
dans laquelle chacun à sa place, quel que soit son
âge, quelle que soit sa situation sociale.

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,
Laurence Favier.
Groupe socialiste, radical de gauche,
citoyen et apparentés
8, rue de la Chouette, 21000 Dijon
03 80 36 41 77
groupemajcm@orange.fr

PouR Le gRouPe Des éLus eeLV
Notre quotidien à Dijon comme ailleurs est
bouleversé par le changement climatique : canicule,
sécheresse, effets sur la santé… Il n’y a pas de
fatalité si nous agissons maintenant avec courage.
Si le phénomène climatique est global, les solutions
sont également locales. L’écologie des solutions
concrètes en matière d’agriculture, d’énergie, de
mobilités et d’urbanisme est possible. Dijon s’est
saisie de ces enjeux fondamentaux mais nous
devons aller plus vite et plus loin. Si la préservation
des sols implique de densifier aussi bien l’habitat
que les zones d’activités économiques, nous devons
intégrer une dimension impérative : le confort
environnemental de toutes et tous dans la politique
d’aménagement. D’autant que les dijonnaises et les

dijonnais demandent de la nature en ville pour
atténuer la chaleur. Alors densifions et plantons
massivement des arbres, du végétal pour respirer et
vivre mieux. Permettre aux habitants de se déplacer
facilement et en toute sécurité sans sa voiture est
également un enjeu majeur. Des mesures urgentes
sont à prendre, comme les aménagements cyclables
et piétons en continu à l’échelle de l’agglomération,
alors que localement les émissions de CO2 liées aux
transports ont augmenté de 5%. De même que
pour le Schéma de Cohérence Territorial où nous
nous sommes abstenus, nous serons exigeants lors
des débats du Plan d’Urbanisme Local- Habitat et
Déplacements pour défendre une véritable ville
végétale et respirable.

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
09 61 68 76 95
groupe-ecologie-verts@wanadoo.fr
http://21.eelv.fr/

PouR Le gRouPe Des éLus CenTRisTes eT DéMoCRaTes De Dijon,
gRouPe Dijon MoDeM
La municipalité dijonnaise est reconnue pour sa
bonne gestion financière : la dette a baissé de 38%
en 10 ans. C’est essentiel car cela nous laisse des
marges de manœuvre budgétaire nous permettant
d’aborder l’avenir avec sérénité et responsabilité.
Très peu de collectivités peuvent se vanter d’un tel
bilan. Dijon est également reconnue pour sa prise
en compte des enjeux environnementaux : les
centaines d’hectares du plateau de la Cras
surplombant le lac Kir, destinés à l’urbanisme,
resteront des terres agricoles et viticoles. Le projet

TIGA, qui permettra la future autosuffisance
alimentaire de notre agglomération, est reconnu
comme l’un des meilleurs projets innovants et
écologiques de France. Le temps n’est plus à
l’écologie des intentions, mais bel et bien à la « RealÉcologie », celle qui est au coeur de notre action,
celle qui concerne tout citoyen écoresponsable et
soucieux de l’avenir de notre planète. C’est grâce à
celle-ci que nous pouvons être le plus juste dans nos
décisions, en considérant l’intérêt de tous.

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
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PouR Le gRouPe Dijon enseMBLe
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI)
fixera les grandes orientations de la Métropole en
matière d’urbanisme jusqu’en 2030. Il a fait l’objet
d’une enquête publique. Elle n’a duré que 30
jours, la durée minimum légale. Nous avons reçu
le rapport d’enquête : sa lecture est édifiante. 80%
des avis exprimés sont défavorables. Les habitants
sont indignés de la densification excessive de la
ville, de la minéralisation du centre-ville, de la
réduction drastique des places de stationnement,
du manque d’arbres et d’espaces verts… Les
réponses apportées par « Dijon Métropole » ne
sont pas rassurantes. Aucune inflexion n’est
envisagée. Outre une risible ode au béton et une
critique désobligeante des goûts esthétiques des

habitants, on y apprend que les feux tricolores ne
sont plus synchronisés à Dijon pour gêner l’automobile. La Métropole peut encore faire des modifications au PLUI. Espérons qu’elle prendra en
compte les réserves de la commission d’enquête
qui estime que « la création d’ilots de fraicheur
doit devenir une priorité » et propose des recommandations en matière d’architecture « pour éviter
de dénaturer les quartiers ». Avec ses mots, cette
commission indépendante rejoint nos orientations.
Si, comme nous le craignons, les modifications
apportées au PLUI avant son adoption définitive
ne sont que marginales, alors il faudra demain
engager sa révision, pour préserver la qualité de
vie des Dijonnais.

Laurent Bourguignat
Virginie Voisin-Vairelles
Groupe Dijon Ensemble
contact@bourguignat.fr
dijonensemble.fr

PouR Le gRouPe agiR PouR Dijon
À l’occasion du bilan sur la rentrée scolaire présenté
lors du dernier conseil municipal, nous avons
renouvelé nos meilleurs vœux à tous les élèves, à
leurs parents, aux enseignants et au personnel
scolaire. Nous avons souhaité insister sur trois
enjeux : la question des rythmes scolaires,
l’évolution des effectifs, la qualité des bâtiments
scolaires.
Sur la question des rythmes scolaires, nous avons
regretté que le maire n’ait toujours pas présenté
l’évaluation de la semaine de quatre jours et demi.
Nous avons redemandé que les parents d’élèves et
les enseignants soient consultés, pour l’avenir, sur
un éventuel retour à la semaine de quatre jours,
plébiscité par les communes en France.
L’évolution des effectifs des écoles primaires est un
motif d’inquiétude : pour l’ensembles des écoles,
ils s’inscrivent en baisse pour la seconde année
consécutive. Cette tendance est préoccupante et
prouve bien la mauvaise orientation de la politique
de l’habitat sur Dijon. Pour reprendre la note
de l’INSEE de décembre 2017, « les étudiants

s’installent à Dijon, les familles dans sa couronne ».
Les investissements réalisés dans les installations
scolaires, nous paraissent, depuis des années,
insuffisants par rapport aux besoins. Il est
inadmissible que nous ayons encore des bâtiments
préfabriqués dans certaines écoles dijonnaises
et que certains bâtiments soient des passoires
thermiques, sans compter les phénomènes
d’îlots de chaleur. Un programme pluriannuel
d’investissement serait nécessaire pour remettre
à niveau et adapter les installations scolaires,
notamment au regard du réchauffement
climatique.
Enfin nous avons contesté que l’école Alain Millot
soit amputée pour construire un immeuble sur une
étroite bande de terrain, coincée entre la route et
les fenêtres de l’école. Un collectif des riverains et
de parents d’élèves avaient pourtant demandé de
mettre à profit cette bande de terrain pour
conserver un espace vert et améliorer les accès de
l’école. Il n’en a été tenu aucun compte.

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 Dijon BLeu MaRine
On ne peut pas contester que les trémolos
Onusiens de Greta ont marqué les esprits et sans
doute même les cœurs d’un certains nombre.
La jeune passionaria du changement climatique
aurait été encore plus convaincante si les deux
skipper qui l’ont débarquée de leur voilier à
Manhattan n’étaient pas rentrés en Europe en
sautant dans le premier avion !
Mais c’est sans doute le fond qu’il faut retenir.
Et là, force est de reconnaître que Greta, manipulée
ou non, a raison !
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Elle aurait même pu ajouter que, cerise sur le
gâteau, les générations précédentes vont lui laisser
outre des montages de détritus, un Himalaya de
dettes et des régimes de retraite sinistrés.
Mais gageons que, dans ce cas, elle aurait moins fait
l’unanimité ! À commencer chez une partie des
français accrochés à une conception de l’État et à
un corporatisme d’un autre âge pour lesquels ils
ont déjà annoncé qu’ils allaient, vêtus d’un rouge
qu’ils prétendent « solidaire », enchaîner grèves et
manifestations.

Frédéricka Desaubliaux
Groupe Dijon Bleu marine

