DIJONmag
DÉCEMBRE 2019 • N° 330

LE MAGAZINE DE LA VILLE DE DIJON

dijon.fr

Noël dans
tous ses états
P. 14

P. 6 | ÇA C’EST DIJON
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
FAITES LE GRAND TOUR
P. 25 | MA VILLE EST CHOUETTE
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE
D’ARCHITECTURE DE NANCY
ARCHI BONNES IDÉES POUR DIJON

VOUS AVEZ L’ŒIL

TOUCHE
FINALE
Durant le mois de
novembre, la ville
de Dijon a installé
plus de 400 décorations
de Noël dans les rues
comme ce sapin,
place Wilson,
orné d’étoiles
lumineuses
100 % led.
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ÉDITORIAL

Noël et les fêtes de fin d’année sont des moments attendus. D’abord
en famille mais aussi, plus largement, dans d’autres espaces de vie et
de rencontre : entre amis, entre voisins, dans les écoles, les associations
et jusque dans les rues. À Dijon, le rituel des fééries illumine la ville.
Traditionnelles animations comme la grande roue, village de Noël, son et
lumière sur les façades du palais des États et des ducs de Bourgogne jusqu’à
la descente de la tour Philippe le Bon par le père Noël, patinoire, mise en
valeur des savoir-faire et des produits locaux par les commerçants, facilités
d’accès au centre-ville, tout est mis en place pour colorer la ville et recréer
du lien social. C’est aussi le temps des cadeaux et de la solidarité que nous
devons à ceux qui en ont le plus besoin. Les plus âgés, parfois isolés,
sont invités par la ville au grand repas organisé par le CCAS ; pour les
plus jeunes, les enfants du CME ont collecté des jouets ; aux côtés des plus
démunis, les associations dijonnaises sont nombreuses à se mobiliser.
Pour notre ville, deux belles nouvelles parmi d’autres éclairent la fin
d’année : labellisée « Terre de jeux 2024 » fin novembre, Dijon est désormais
en route pour devenir base d’entraînement pour les équipes internationales
des JO de Paris 2024. Et puis, après avoir terminé à la 4e place lors d’une
précédente candidature, l’information vient de tomber : Dijon fait partie des
18 grandes villes européennes – seulement 3 françaises – dont la candidature
est acceptée pour concourir au titre de « Capitale verte européenne 2022 ».
Dans les deux cas, ce que nous souhaitons, c’est révéler le meilleur du
territoire, donner de la visibilité aux actions et aux projets de la collectivité
Prochain conseil
municiPal
lundi 16 décembre
à 18h30
salle de flore
à l’hôtel de ville,
en direct
sur diJon.fr et
sur la Page facebook
« ville de diJon »

et de tous ses partenaires, et surtout progresser dans nos actions en faveur
du vivre ensemble et de l’adaptation de la ville au changement climatique.
Je vous souhaite à tous d’excellentes fêtes de fin d’année.

le maire de dijon

Prochain conseil
métroPolitain
Jeudi 19 décembre
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

Dijon, terre
de gastronomie
31 octobre
La 89e édition de
la Foire internationale et
gastronomique de Dijon a convié les
visiteurs à une excursion en Inde.
Mais pas seulement. Le stand de la
ville et de la métropole a présenté
le projet d’alimentation de demain.

Ils l’ont juré !
12 novembre
347 greffiers stagiaires ont prêté
serment à l’auditorium de Dijon.
Ils ont juré devant leurs proches
et une formation du tribunal de
grande instance de bien remplir
leurs fonctions. En matière de
justice, le greffier est le garant
de l’authenticité des actes. L’École
nationale des greffes, créée en 1974
et installée à Dijon, est unique en
France et accueille chaque année
plusieurs milliers de fonctionnaires
en formation initiale et continue.

Former les ingénieurs
de demain
6 novembre
L’ESTP Paris, école d’ingénieurs
spécialisée dans la construction durable,
l’aménagement urbain et des territoires, a
inauguré son campus dans le quartier des
Grésilles. Ses élèves seront rejoints à la
rentrée 2020 par ceux de l’École
supérieure d’électronique de l’ouest. Ces
formations d’excellence ont choisi Dijon
pour former les talents de demain.

XEN BREFX

1 000 arbres
plantés à Dijon

Victoire des
cantines rebelles

17 novembre

la restauration scolaire
de dijon est lauréate
des « victoires des
cantines rebelles ».
depuis 2016, la part du
bio dans les assiettes
des petits dijonnais est
passée de 10 à 36 %
sans surcoût pour les
familles, grâce à une
réduction de 40 % du
gaspillage alimentaire.

Ateliers, dégustations,
jeux, lecture, jardinage...
les animations de
la 5e édition de la forêt
des enfants ont fait
le plein chemin de
la Rente de Giron.
Les familles ont planté
un arbre pour symboliser
la naissance de
leur enfant.

Dijon fait son cinéma
6 novembre
Le maire de Dijon, Pierre Jolivet, président de la société civile des
Auteurs réalisateurs producteurs (Arp), Jeanne Herry et Cédric Klapisch,
co-présidents des Rencontres cinématographiques 2019,
ont lancé la première projection de la 14e édition des Rencontres
cinématographiques au cinéma Olympia.
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RÉUNIONS PUBLIQUES

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

AUTOUR
DU BUDGET

XMuséE dEs BEauX-aRtsX

FAITES
LE GRAND TOUR
Après Yan Pei-Ming, la seconde exposition temporaire
proposée par le musée des Beaux-Arts vous conduira
sur les traces des artistes du XIXe siècle partis
explorer les pays du pourtour méditerranéen.
Dépaysement garanti.

’était une « tradition » pour les artistes peu fortunés de l’époque : partir
en voyage en Italie pour découvrir les arts depuis l’Antiquité. À mesure
que les moyens de transport progressaient et que les frontières évoluaient,
les périples conduisaient nos peintres et sculpteurs plus loin, en Espagne, en Grèce
et dans les pays d’Orient – Égypte, Liban, Algérie… Ainsi entreprenaient-ils ce que
l’on appelle « le Grand Tour ».
Un exercice typique du XIXe siècle auquel le musée des Beaux-Arts consacre sa
nouvelle exposition jusqu’au 9 mars alors même que se déroule la vingtième
édition du festival Les Nuits d’Orient. « Cette exposition présente principalement des
œuvres tirées des collections du musée. La moitié est des dessins et des gravures ayant
fait l’objet d’une étude scientifique et dont beaucoup n’ont jamais été montrés »,
explique Naïs Lefrançois, conservatrice et commissaire de l’exposition. Tableaux
montrant des villes, des paysages, des événements historiques, des personnages,
mais aussi sculptures, objets rapportés de voyage tels que des armes orientales ou
des bijoux conduisent le visiteur à se plonger dans l’ambiance exotique dont
raffolait le public de l’époque. « Au début du siècle, les peintres représentaient souvent
l’Orient tel qu’ils le fantasmaient. On voit par exemple des femmes nues en position
lascive dans un décor de palmiers. À la fin du siècle, le propos plus réaliste, s’attache
davantage à montrer la réalité sans parti pris », ajoute la conservatrice. Comme un
clin d’œil à ce réalisme, l’exposition intègre une quinzaine de photographies
prêtées par le musée Nicéphore-Niepce de Chalon-sur-Saône.

C

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

Mercredi 11 décembre à 19h
gymnase château de Pouilly
1, rue édouard manet

Retrouvez toute l’info
sur dijon.fr et sur
les réseaux sociaux.
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Le Grand Tour, voyage(s) d’artistes en Orient,
musée des Beaux-Arts jusqu’au 9 mars. Entrée gratuite.
03 80 74 52 09 - musees.dijon.fr

Accrochage de l’exposition Le Grand Tour au musée des Beaux-Arts en novembre.

Visite high-tech
Vous pourrez accéder à des contenus
en ligne à la fois pédagogiques
et ludiques au musée des Beaux-arts.
la société nantaise mazedia a conçu
un dispositif innovant comme peu
de musées européens en proposent.
Parmi toutes les fonctionnalités, il vous
suffira de « scanner » un tableau ou
une sculpture comme si vous vouliez
le photographier pour lire ou écouter
des informations à caractère historique
ou artistique. Près de 150 œuvres
majeures du musée seront disponibles
dans un premier temps.
vous n’avez pas d’appareil connecté ?
vous pourrez en louer un pour 4 €.
le musée dispose en effet de
40 smartphones et de 20 tablettes.
les contenus seront également
accessibles depuis votre portable
personnel gratuitement en vous
connectant au wi-fi du musée ou en
téléchargeant une application qui
vous guidera et vous indiquera ce qu’il
ne faut pas rater. un parcours des
œuvres incontournables et un autre
racontant l’histoire du palais des ducs
et des états de bourgogne qui abrite
le musée seront disponibles dès noël.
au printemps 2020 s’ajouteront
un itinéraire conçu pour la découverte
en famille, puis un service
dédié aux personnes déficientes
(auditives, visuelles ou mentales).
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XtRaNspoRts EN CoMMuNX

PLUS DE
CONFORT
POUR LES
USAGERS
Le projet Prioribus continue d’être déployé
dans la métropole et en particulier à Dijon.
Le point sur les arrêts récemment concernés.

Arrêt Wilson Carnot

e réseau de transports en commun est devenu plus fluide grâce
au déploiement de Prioribus qui accorde, comme son nom
l’indique, la priorité aux bus. Le but : améliorer l’accessibilité
des arrêts, la circulation des véhicules et réduire les émissions de gaz à
effet de serre sur le territoire. 141 véhicules Divia ont ainsi été équipés
d’un plancher surbaissé avec une rampe d’accès. Les trottoirs des arrêts
de bus ont été rehaussés pour monter facilement dans les véhicules et
l’alignement des bus avec les trottoirs a été optimisé.

L

Mis en accessibilité le 26 août.
Lignes concernées : L5, L6, B11,
B12, Pleine Lune et les lignes
Mobigo (interurbains).

Améliorer les correspondances
Grâce à ces aménagements, les correspondances
entre certaines lignes, ont été repensées en
particulier sur les pôles d’échanges pour que les
voyageurs gagnent en confort. Dans ces zones, des
écrans indiquent les prochaines heures de passage
des bus.
Fluidifier le trafic
Prioribus, c’est aussi éviter aux véhicules de freiner
et d’accélérer sans cesse : l’approche des tramways
et des bus déclenche le passage au vert des feux
tricolores à 91 carrefours, sous le contrôle du poste
de commandement OnDijon.
divia.fr
metropole-dijon.fr/Grands-projets/Prioribus

Arrêt Terrillon
Mis en accessibilité le 26 août.
les arrêts "terrillon" rue octave
terrillon et "ghys" de la liane 4
ont été supprimés, puis mutualisés
aux arrêts "terrillon" de la corol
situés boulevard des allobroges
pour garantir une meilleure
correspondance avec la corol.
Lignes concernées :
L4 et Corol
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93

Pôle d’échanges
Wilson Sisley

arrêts de bus mis
en accessibilité

Mis en accessibilité le 26 août.
un pôle d’échanges se distingue par la
variété des modes de transports réunis
en un seul point : bus, piétons, vélos et
correspondances vers les lignes de bus
cohabitent. les lianes 5 et 6 passent
désormais au même arrêt et un
aménagement cyclable a été créé au
début de la rue févret. des arceaux
à vélos ont été installés à proximité
du pôle d’échanges.
Lignes concernées : L5, L6, B11, B12,
Pleine Lune et les lignes Mobigo
(interurbains).

91
carrefours à feux équipés
du système de priorisation

52
nouvelles bornes
d’information installées
prochainement
aux arrêts de bus

Arrêt Dubois
(rue du Rosoir)
Mis en accessibilité le 26 août.
Lignes concernées :
L5, B13, B18 et B20

Plus de places
de stationnement
disponibles
les automobilistes dijonnais
pourront désormais se garer
pour de très courtes durées
sur les emplacements
habituellement réservés aux
livraisons de marchandises. en
effet, d’ici fin 2019, 68 aires de
livraison du centre-ville de dijon
seront équipées d’un système
de stationnement intelligent qui
détectera l’occupation de ces
places et d’ici quelques mois,
une application disponible sur
smartphone indiquera aux
particuliers leur disponibilité
en temps réel. à terme,
175 aires seront équipées sur
la métropole, soit l’équivalent
de 400 possibilités
de stationnement
complémentaires.
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XHaNdiCapX

DES CONCERTS ACCESSIBLES

À TOUS

La découverte culturelle est ouverte à tous. Forte de cette philosophie,
La Vapeur propose un accueil adapté aux personnes sourdes
et malentendantes, mal et non voyantes ou à mobilité réduite.
Des accompagnateurs bénévoles sont à leur disposition.

Depuis quatre ans, Jean-Christophe accompagne les personnes
porteuses de handicap lors de concerts à La Vapeur.

epuis que nous sommes adhérents à La Vapeur, on
a droit au meilleur. » Anne est malvoyante et
Jean-Pierre, son mari, non-voyant. Ensemble,
depuis 2015, les quadras ont assisté à des dizaines de concerts
à La Vapeur. « Du punk, du rock, du blues, bientôt Vanessa Paradis
(le 27 novembre, ndlr). On a nos lits de camp chez eux », s’amusent
Anne et Jean-Pierre.
S’ils peuvent surmonter les barrières qui les séparaient de ces événements, c’est grâce à une forte volonté de la salle de musiques
actuelles et ses actions spécifiques pour accueillir le public quelles
que soient ses difficultés avec des accompagnateurs bénévoles. « Une
fois par trimestre, nous assistons à la séance d’écoute de la programmation dans des lieux insolites de Dijon. Nous sélectionnons des dates
puis nous en parlons à Elsa (directrice adjointe de La Vapeur en
charge de l’accessibilité, ndlr) qui contacte les bénévoles disponibles
ces jours-là », explique le couple.

«d

« Être à l’aise dans ses déplacements »
Jean-Christophe est l’une des six personnes qui donnent régulièrement de leur temps à ceux qui le demandent. Il a suivi une
formation dispensée par deux associations dijonnaises, Les yeux
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La Vapeur a investi dans des gilets vibrants
pour mieux ressentir les basses.

en promenade et Les souffleurs de mots avec un rappel du statut
d’aveugle, des questions sur l’anatomie, les façons d’aborder le
monde des malvoyants, une initiation aux bons gestes pour vivre au
mieux l’accompagnement et une mise en pratique avec le guidage
“sauvage” de deux personnes. « Il n’y a pas vraiment de méthode.
Pour guider, il faut être à l’aise dans ses déplacements et avec le
handicap », note Jean-Christophe.
Les soirs de concert, bénévoles et accompagnés se retrouvent devant
la salle et ne se quittent plus jusqu’à la fin. Les personnes en situation
de handicap peuvent aussi être raccompagnées à domicile si elles le
souhaitent. « C’est d’abord un moment de plaisir et de découverte. On
décrit les éléments de décor, les instruments… Ce n’est pas tant guider
qu’être une présence à leurs côtés. Il faut faire preuve d’humilité et
laisser libres les commentaires. S’il y a une première partie, on va
toujours discuter au bar à l’entracte », raconte Jean-Christophe. Une
expérience inédite à partager.
La Vapeur
42, avenue de Stalingrad
03 80 48 86 10

« il existe
Plusieurs
formes de
handicaP
et une réPonse
Par individu »

APF FRANCE HANDICAP

TRAVAILLER
SUR L’ESTIME DE SOI
Dominique Paris,
président départemental
d’APF France Handicap.

ELSA GIRARD
directrice adjointe
de la vapeur en charge
de l’accessibilité

“À La Vapeur, nous
n’envisageons pas le
handicap dans sa globalité.
Il n’y a pas de solution pour
le handicap en général car
il existe plusieurs formes
de handicap et une réponse
par individu. Nous cherchons
à faciliter la venue des
personnes en situation
de handicap. Pour cela,
nous travaillons avec les
personnes et les associations
qui nous aident à trouver
des moyens afin de nous
adapter. Nous recevons
les sourds et malentendants
avec des outils spécifiques et
les non et malvoyants avec
des accompagnateurs formés
spécialement. Le bâtiment
rénové respecte les normes
Personnes à mobilité réduite
(PMR). Un visiteur
en fauteuil roulant peut
circuler partout, même sur
la scène. Un espace surélevé
a été aménagé au fond de
la pièce. Nous avons adapté
une visite du lieu en version
tactile et créé un portrait
sonore de La Vapeur qui
décrit les espaces d’accueil
du public lors des concerts.”

’association nationale APF France
Handicap regroupe environ
200 adhérents en Côte-d’Or. Tout
au long de l’année, une fois par mois, par
semaine, ou par trimestre, la délégation
APF21 propose aux personnes en situation
de handicap des activités comme les cafés
dynamiques axés sur la vie quotidienne, le
café des aidants ou encore des discussions sur
la vie affective et sexuelle pour « les aider à
travailler sur l’estime d’eux-mêmes et une meilleure
compréhension de leur corps », précise le représentant
départemental, Dominique Paris.
Dominique Paris, également président du Handphyclub qui regroupe une quarantaine de
licenciés handisport, dont une trentaine de nageurs à la piscine olympique, ajoute : « À Dijon,
l’amélioration de la voirie et le tram ont fait beaucoup pour les déplacements. L’Office municipal
des sports est aussi très actif. Si vous voulez pratiquer une activité sportive, on trouve toujours
une solution ».

L

APF France Handicap
4, rue des Tamaris
Longvic
03 80 68 24 10

Handphyclub de Dijon
Maison des associations
2, rue des Corroyeurs
06 17 05 19 78

Changer le regard sur le handicap
le service de la mission handicap du centre
communal d’action sociale (ccas) de la ville
de dijon peut aider à compléter les dossiers
de demande d’aide légale en vue de la prise
en charge par le conseil départemental ou
l’état des frais d’hébergement. cela concerne
également les services d’aide à domicile
pour les personnes de plus de 60 ans ou
handicapées de moins de 60 ans dont les
revenus s’avèrent insuffisants. Pour le grand
public, il organise chaque année une journée
de sensibilisation intitulée « Jouons de nos
différences », au parc de la colombière. son rôle
est aussi de changer le regard dans les services
municipaux pour lever toutes les appréhensions
et accueillir au mieux les personnes.

Le saviez-vous ?
chaque mois, le centre
communal d’action sociale
adresse dijon Mag au format
texte aux non-voyants
qui le souhaitent pour
que les synthèses vocales
puissent le lire.

CCas de dijon, 11, rue de l’Hôpital - 03 80 44 81 00
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XCité iNtERNatioNaLE dE La gastRoNoMiE Et du ViNX

UN LIEU OUVERT À TOUS

POUR SE FORMER
Le Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne (BIVB) et l’école
française de gastronomie Ferrandi organiseront respectivement
des ateliers pour s’initier à la dégustation du vin et à la pâtisserie
dans la Cité internationale de la gastronomie et du vin.

a Cité internationale de la gastronomie et du vin de Dijon aura son École des vins de
Bourgogne. « L’établissement organisera des ateliers thématiques (arômes, cépages, typicité des
terroirs de Bourgogne, climats, accord mets et vins…) pour s’initier à l’art de la dégustation et
aux vins bourguignons », indique Brigitte Houdeline, directrice de l’École des vins de Bourgogne
du Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne (BIVB), située à Beaune.

L

Des formules courtes
D’une durée de 30 à 45 minutes, ces formations seront ouvertes aux néophytes et aux amateurs
plus éclairés et se dérouleront au pôle culturel de la Cité, dans un espace de 70 m² capable
d’accueillir environ 25 personnes. « Ces ateliers permettront de comprendre ce qui fait la richesse de
cette région viticole connue dans le monde entier », conclut Brigitte Houdeline.

Une école pionnière
créée en 1974, l’ecole des vins de bourgogne est pionnière en france en matière
de formation œnologique. l’interprofession, qui regroupe l’ensemble des acteurs
de la filière vin bourguignonne, s’appuie sur quarante ans d’expérience et une dizaine
de formateurs, avec des domaines d’expertise différents (œnologue, sommelier,
ingénieur agronome, technicien en viticulture, géologue, analyste sensoriel) pour initier
les élèves, particuliers ou professionnels, à la dégustation. l’école a conçu une douzaine
de formules différentes, de deux heures à onze jours, en français ainsi qu’en anglais,
allemand, chinois et japonais. elle accueille environ 2 000 personnes par an à beaune.
vins-bourgogne.fr

Ferrandi forme à l’excellence
L’école française de gastronomie et de management hôtelier Ferrandi paris organisera
dans la Cité internationale de la gastronomie et du vin des formations intensives de
cinq mois en anglais, à la pâtisserie et à la cuisine française. ce centre formera chaque
année 110 étudiants internationaux dans deux laboratoires distincts pour la cuisine et la
pâtisserie situés dans le canon de lumière, l’une des créations architecturales
emblématiques du projet. les étudiants s’initieront également aux accords mets-vins et
découvriront les produits régionaux. « Nous proposerons aussi des stages aux Dijonnais
qui souhaitent partager le savoir-faire de notre école », annonce bruno de monte,
directeur de l’école ferrandi Paris. « L’offre sera ouverte aux amateurs de cuisine ou de
pâtisserie, selon des formules de 2 ou 3 heures au cours desquelles un enseignant
présentera un programme défini. Ces ateliers ne sont pas notre fonds de commerce,
mais nous les proposerons car la demande est très forte. »
ferrandi-paris.fr
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« DIJON, C’EST LA FRANCE
DES TERROIRS »
PIERRE ARDITI
Le comédien, grand amateur de vin
et de cuisine, auteur de Le goût
de ma vie, revient en tant que
membre du Comité d’orientation
stratégique de la Cité internationale
de la gastronomie et du vin de Dijon
sur son amour de la bonne chère.
Que vous évoque le repas gastronomique
des Français ?
« Cela me rappelle mon enfance, la bonne cuisine
de ma grand-mère et de ma mère. J’ai eu la chance
d’être très bien éduqué en la matière et de ne pas
connaître les plats industriels. La gastronomie
a beaucoup évolué, on la déguste différemment
aujourd’hui. Bien sûr, il y a celle des grands chefs,
mais j’imagine aussi quelque chose de simple : du
bon pain, un bon fromage et évidemment un verre
de vin de soif*. »
Comment imaginez-vous la Cité de la gastronomie à Dijon ?
« J’ai décidé de soutenir la Cité internationale de la gastronomie et du vin pour valoriser les bons
produits locaux. Dijon, c’est la France, celle des terroirs. Nous avons le devoir de les mettre en
lumière, de défendre ce que nous avons à nos pieds. Je souhaite que Dijon devienne une caverne
d’Ali Baba avec toutes ses richesses, que ce soit la boucherie, la pâtisserie, le vin… »
Vous êtes un grand amateur de vin, comment faut-il expliquer cette culture viticole dans la Cité ?
« Le vin ne doit pas être muséifié avec des bouteilles posées derrière une vitrine. C’est un produit
vivant qu’il faut comprendre, expliquer et surtout déguster. Également parrain de la Cité des vins
de Bordeaux, je pense qu’il faut construire un lieu pédagogique qui inviterait à se familiariser avec
cette grande culture viticole et à réaliser qu’avec une simple grappe de raisin, on fabrique un trésor. »
*L’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Le goût de ma vie, un voyage sentimental dans le monde du vin
dans son nouvel ouvrage paru en octobre, pierre arditi discute avec Christophe Casazza,
journaliste culinaire, « de vin et de bonne bouffe », deux passions « au cœur de sa vie ».
au fil de ces conversations animées, Pierre l’épicurien laisse parler arditi, acteur de théâtre
et homme engagé. le comédien partage ses plus grandes émotions œnologiques et son
attrait pour les vins admirables. il nous livre aussi des souvenirs intimes et évoque son
enfance, ses madeleines de Proust, en particulier le poulet de sa grand-mère. Pendant
six années à tourner la série « le sang de la vigne », Pierre arditi a étoffé son carnet
d’adresses de grands vignerons : Jean-marc roulot à meursault, la famille roussea
à gevrey-chambertin et Jacky blot à montlouis-sur-loire.
Le goût de ma vie, éditions Hugo et compagnie, 19,95€ - hugoetcie.fr

DIJON MAG N°330 DÉCEMBRE 2019 I 13

grand format

14 I DIJON MAG N°330 DÉCEMBRE 2019

NOËL DANS TOUS SES ÉTATS

Illuminé, animé, solidaire et écoresponsable.
À Dijon, Noël est pluriel.
Découvrez-le dans ce dossier.

L’ESPRIT DE NOËL
ENVAHIT DIJON
Dijon, lors des traditionnelles festivités qui se déroulent
jusqu’au 5 janvier, l’esprit de Noël se diffuse aussi bien dans les
rues que dans les cœurs. Le centre-ville s’illumine, les échoppes
des artisans ouvrent, les enfants prennent d’assaut manèges, grande roue
et patinoire. Dans une ambiance chaleureuse, sept jours sur sept, les
décorations et animations de Noël font de la ville un lieu féérique pour
profiter pleinement des fêtes de fin d’année.

À

Direction plein centre
Pour vos cadeaux ou vos promenades, la bonne adresse est le
centre-ville, classé en zone touristique, avec des commerces ouverts
tous les dimanches. Vous y trouverez une grande diversité d’enseignes,
de talentueux indépendants et créateurs et des boutiques de grandes
marques.
Marché de Noël
Chalets d’artisans et de créateurs
Place Darcy et rue de la Liberté
Jusqu’au 5 janvier
dijon.fr

Du côté de l’Office de tourisme
Balade gourmande
découverte gourmande et conviviale des traditions de noël.
dégustations et verre de vin chaud offerts
Tous les samedis, du 7 au 28 décembre à 17h.
déambulations nocturnes éclairées à la lanterne
l’occasion de prendre de la hauteur en montant dans
la grande roue installée place de la république
Tous les samedis de décembre à 19h. Les dimanches 22 et
29 décembre à 19h. Le lundi 23 et le jeudi 26 décembre à 19h.
Vin chaud et pain d’épices en haut de la tour philippe le Bon
la maison mulot & Petitjean investira la tour Philippe le bon
pour faire découvrir ses créations de noël. la dégustation
sera accompagnée d’un verre de vin chaud et du magnifique
panorama offert par la tour à noël.
Du 21 au 30 décembre à 17h. Réservation en ligne.

Plus d’infos sur destinationdijon.com
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XFééRiEs dE NoëLX

DES INSTANTS SUSPENDUS
Pendant les fêtes de fin d’année, en solo, en famille
ou entre amis, admirez le patrimoine, les illuminations
et profitez des animations.

Village de Noël
Spectacle
son et lumière
cette année encore, la ville de dijon offre
un spectacle son et lumière géant projeté
sur les façades de l’hôtel de ville.
une expérience étonnante pendant
laquelle le palais des états devient
le théâtre d’effets spectaculaires.
du 19 au 24 décembre,
cour d’honneur de l’hôtel de ville.
tous les soirs (environ 10 minutes)
à 18h, 18h30, 19h et 19h30.
24 décembre :
représentation à 18h15

le marché de noël s’installe
place darcy et s’étend dans l’artère
principale, rue de la liberté, au plus
près du cœur de ville. le marché
de noël est devenu une tradition.
vous déambulerez pour dénicher
des cadeaux dans les chalets
d’artisans et de créateurs.
Jusqu’au 5 janvier place darcy
et rue de la Liberté

Grande roue
la grande roue revient place
de la république. culminant
à 40 mètres de haut, elle offre un
panorama unique sur la capitale des
ducs de bourgogne et sa métropole.
avec les illuminations de noël,
le spectacle en vaut la chandelle.
Jusqu’au 5 janvier,
place de la République.
tarif : 4 €
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Manèges
pour enfants
Descente
du père Noël
c’est devenu une tradition
depuis 1951 : le père noël fera
une apparition sur le toit de l’hôtel
de ville en descendant depuis
le haut de la tour Philippe le bon
pour distribuer des papillotes.
24 décembre dès 18h30, cour
d’honneur de l’hôtel de ville

des manèges pour enfants
seront installés pour faire
virevolter vos bambins
dans les airs.
Jusqu’au 5 janvier place
des Cordeliers
et place du théâtre.
tarif : à partir de 2 €

Glisse en plein air
la patinoire éphémère reprend
du service pour le plus grand bonheur
des adeptes de la glisse !
vous pourrez patiner sur 600 m2 de
glace authentique. un chemin de glace
fera le tour de la statue. cette année,
onze soirées seront proposées
les vendredis et samedis, dont
deux spectacles avec brian Joubert,
patineur français. et pour que le plaisir
soit total, des chalets gourmands seront
installés autour de ces animations.
Jusqu’au 5 janvier,
place de la République.
tarif : 1 €

Village des enfants
Place de la libération, ne manquez pas le manège
géant en forme de sapin dans lequel vous pourrez
prendre place, enfants comme adultes. le mythique
carrousel double étage refait aussi son apparition.
laissez-vous emporter par la magie de noël et venez
saluer le visiteur venu du grand froid : le père noël.
il sera dans sa maison située au cœur du village,
sur son fauteuil qui scintille, les mercredis, les samedis
et les dimanches jusqu’au 24 décembre et accueillera
les enfants. le village des enfants, c’est aussi, un univers
féérique pour les petits avec des ateliers maquillage
et autres surprises. les horaires des manifestations
seront affichés sur la maison du père noël.
Jusqu’au 5 janvier, place de la Libération.
tarifs : carrousel, 2,50 € - sapin géant, 3 €

Horaires d’ouverture de tous les sites
Lundi de 14h à 20h
Mardi, mercredi, jeudi et dimanche de 10h à 20h
Vendredi et samedi de 10h à 20h (sauf place de la République à 22h)
Mardis 24 et 31 décembre de 14h à 18h
Mercredis 25 décembre et 1er janvier de 14h à 18h
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RENCONTRE AVEC

LE PÈRE NOËL
Donato Mastrorillo, 87 ans, est père Noël
depuis vingt-sept ans. Très connu à Dijon,
il se livre à cœur ouvert.
l nous parle d’un temps que les moins de 20 ans
ne peuvent pas connaître. Donato Mastrorillo est
né en 1932. « À cette époque, nous n’avions pas
grand chose. Je préfère la magie des fêtes de fin d’année
aujourd’hui, mais je suis contre la surconsommation.
Je rappelle aux enfants qu’il faut partager avec les
autres et profiter de ce qu’ils possèdent. Je bénéficie de
l’aura du père Noël, alors à mon humble niveau, je
transmets des messages : que les enfants soient sages,
qu’ils travaillent bien à l’école… Souvent, j’ai vu
grandir les grands-parents, les parents et ils me disent
de prendre soin de moi pour que je continue à offrir du
bonheur aux autres. »
Comment est née sa vocation ? « C’était une évidence,
après une carrière passée dans le domaine de la santé
scolaire. J’ai toujours été en contact avec des jeunes.
C’est un photographe professionnel qui a trouvé que
j’avais tout : le physique, la voix. Je me suis lancé, et
depuis, je ne m’arrête plus ! » Donato Mastrorillo est
hyperactif. Après douze jours passés à déambuler à la
Foire gastronomique de Dijon pour la 27e année
consécutive, il s’apprête à sillonner les commerces de
la métropole. Il ne s’arrêtera que le 25 décembre,
après avoir distribué des cadeaux à tous les enfants,
« même aux moins sages, mais des moins gros »,
s’amuse-t-il.

i

« On me reconnaît partout »
Donato est un habitué du congrès annuel des pères Noël se réunissant l’été
à Copenhague (Danemark). Il en est même le doyen. S’il ne parle pas
forcément la langue des nombreux pays dans lesquels il se rend (Danemark,
Pologne ou Italie, dont il est originaire), il se fait repérer partout où il passe,
allant même jusqu’à se prêter au jeu des selfies sur les plages italiennes de
Rimini. « Le langage des pères Noël est universel, je n’ai pas besoin d’endosser
le costume, on me reconnaît partout, 365 jours par an. » Et cette joie de
partage, il la transmet à ses trois enfants et à ses six petits-enfants qu’il
recevra pour les fêtes. « Il ne manque plus que la neige », espère-t-il. Ne
l’aurait-il pas commandée pour le jour J, comme tout bon père Noël qui
se respecte ?
@perenoeldebourgogne
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Chez lui, Donato Mastrorillo
collectionne des objets de Noël.

Envoyez vos lettres
Les enfants peuvent transmettre un message
au père Noël, soit en le déposant dans la boîte
aux lettres place de la libération
soit en l’envoyant par courrier postal à
mairie de dijon – à l’attention du père noël
cs 73310 – 21033 diJon cedex

XCoNsEiL MuNiCipaL d’ENFaNtsX

LETTRE
AU PÈRE NOËL
Cher père Noël,
À l’occasion des fêtes de fin d’année, notre plus beau
cadeau serait de faire progresser l’égalité filles-garçons.
Nous préparons une campagne d’affichage qui montrera
qu’aujourd’hui, les différences entre les hommes et les
femmes persistent et qu’il faut les remettre en question.
Pratique du sport, carrière, salaires, tâches ménagères,
médiatisation... le sexisme est autour de nous, partout.
Nous souhaitons que nos affiches puissent faire prendre
conscience à tous les Dijonnais que notre différence est une
richesse et qu’elle ne se limite pas à notre sexe. Pourquoi
les garçons ne pourraient-ils pas faire de la danse ?
Pourquoi les filles ne pourraient-elles pas devenir chefs
d’entreprise ? Lorsque nous entendons des slogans comme
“Femmes au volant, mort au tournant”, nous trouvons cela
réducteur. Parce que chacun est différent, tout le monde
a le droit d’être traité de la même façon. Nous souhaitons
qu’en 2020, les coupes du monde féminines soient
médiatisées comme celles des hommes. Nous voulons aussi
que les hommes et les femmes participent équitablement
aux tâches ménagères. Nous espérons que chacun pratique
le sport qu’il veut et choisisse sa carrière sans faire réagir
l’autre sexe, simplement parce qu’on n’a pas l’habitude
de voir une femme-pompier ou un homme sage-femme.
Oui père Noël, les choses évoluent. Il y a plus de filles qui
jouent au football dans la cour, mais tu as encore beaucoup
de travail pour faire évoluer les mentalités.
Medoune – Ima’eddine – Ysée – Lily – Alicia – Eline,
membres de la commission solidarité santé
du Conseil municipal d’enfants.

Un conseil actif
depuis le 28 novembre 2018, les 48 élus du conseil municipal
d’enfants se réunissent une fois par mois au sein
de cinq commissions : « temps libres », « communication »,
« solidarité, santé », « mon environnement, ma cité »,
ainsi que « projet volontaire ».

Les enfants de la commission solidarité-santé
du Conseil municipal d’enfants ont écrit une lettre au père Noël
sur le thème de la lutte contre le sexisme.

Collecte de jouets
depuis dix-sept ans, une collecte
de jouets, organisée en novembre
à l’initiative de la commission
solidarité-santé du conseil
municipal d’enfants, a été relayée
par 80 structures dijonnaises.
une fois récoltés, les jouets ont
été remis en état et emballés
par cinq travailleurs de
l’établissement et service d’aide
de dijon par le travail.
1 200 enfants en bénéficieront
en 2019.

dijon.fr/Je-participe/Conseil-municipal-d-enfants
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Plus de 60 ans ?
C’EST POUR VOUS !
Infos et inscriptions
à la Maison des seniors
03 80 74 71 71

JEudi 5 déCEMBRE
> 14H30
tHé daNsaNt
Orchestre Christophe Bourgogne
Salle Devosge
7, rue Devosge
Entrée 3 €
(boisson et pâtisserie comprises)
sur présentation de la carte d’accès.
JEudi 12 déCEMBRE
> À 15H Et 17H
VisitE du MaRCHé dE NoëL
Et dE La gRaNdE RouE
Place de la Libération
et place de la République
Sur inscription
JEudi 19 Et
VENdREdi 20 déCEMBRE
> 12H
REpas dE FiN d’aNNéE
offert par la ville de Dijon
aux plus de 67 ans
Parc des Expositions,
rue des Grands Ducs d’Occident
Complet. Inscriptions acceptées
mais places non garanties.
Accès pour les personnes à mobilité
réduite à l’ensemble des manifestations
(sauf mention contraire).
Maison des seniors,
rue Mère Javouhey

XEN BREFX
opération sakado
Jusqu’au 31 décembre, la societé
dijonnaise d’assistance par le travail
(sdat) coordonne l’opération
nationale sakado. objectif : récolter
400 sacs remplis de vêtements et
de produits d’hygiène pour les
distribuer aux sans-abri.
sdat@sdat.asso.fr - 06 77 75 22 44
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DES CADEAUX
POUR LES FAMILLES
DÉFAVORISÉES
L’objectif de l’association Solidarité pour tous est d’intégrer des
enfants et des familles en difficulté. Plusieurs fois par semaine,
ils sont accueillis dans des salles des quartiers de la ville.

Wivine Mendes, présidente de l’association
Solidarité pour tous.

epuis près de vingt ans,
l’association Solidarité pour
tous organise l’opération
« Noël pour tous » en partenariat avec
la ville le 25 décembre à la salle
Devosge. Tous les ans, près de
300 enfants et familles reçoivent des
cadeaux. Pour Wivine Mendes,
présidente de l’association, le plus
important, c’est « l’amour et le partage ».
« Offrir des cadeaux aux enfants défavorisés
est très important à mes yeux. Dijon m’a donné
la chance d’être ce que je suis aujourd’hui. Moi
aussi à un moment de ma vie j’ai eu besoin d’être aidée
et désormais j’aide à mon tour. D’autres organismes peuvent
offrir quelques boissons et des gâteaux. Nous recherchons des bénévoles pour nous aider ce jour là
», explique celle qui a organisé le premier « Noël pour tous » au centre social Balzac.

d

Des cours de français et de couture
L’entraide est le fondement de cette association qui compte environ 150 foyers adhérents.
« Au-delà de l’intégration des enfants et des parents en difficulté, nous réalisons aussi du soutien
scolaire, accompagnons les familles monoparentales, distribuons des colis… » Deux lieux sont
mis à disposition de ceux qui en ont besoin : la salle Eugène Bouret (quartier Bourroches) les
mercredis matins pour des cours de français à destination des personnes étrangères et les
jeudis après-midis pour la distribution de petits colis, et la salle Aubrac (quartier Fontaine
d’Ouche) les mercredis et samedis après-midis. « Les mercredis, les bénévoles sont là pour
répondre aux besoins des enfants. Il n’y a pas de programme préétabli. On leur demande ce qu’ils
veulent faire. Les activités sont libres et variées. Les samedis, nous proposons de la couture »,
poursuit Wivine Mendes.
solidaritepourtousdijon@outlook.com
07 83 03 16 48

LES BÉNÉVOLES
DE LA CROIX-ROUGE
SE MOBILISENT
POUR LES PLUS DÉMUNIS
Pascale est bénévole au sein de l’antenne
dijonnaise de la Croix-Rouge. Comme l’an dernier,
elle passera une partie du réveillon de Noël
avec des familles défavorisées.

énévole à l’unité dijonnaise de
la Croix-Rouge depuis 2018,
le 24 décembre, Pascale sera
sur le terrain. « La période des fêtes est
un moment de partage que nous
attendons tous avec impatience mais
pour des milliers de personnes, c’est un
jour comme les autres, où il faut se
battre pour se nourrir et se loger. »
De 20 heures à 21 heures, Pascale
parcourra les rues dijonnaises à la
rencontre des sans-abri avec ses
coéquipiers de la maraude. « Nous
offrirons du café, de la nourriture, du
matériel d’urgence et nous amorcerons
le dialogue. Parfois, des particuliers ou
des commerçants nous donnent des
bûches, des papillotes ou des cadeaux.
Cela aide à entretenir le lien social.
Lorsque la situation l’exige, nous
orientons les personnes vers le pôle santé
de la Croix-Rouge », explique-t-elle.
À 21 heures, Pascale rejoindra l’équipe
du minibus place Grangier pour
conduire les inscrits du numéro
d’urgence sociale (115) dans les
centres d’hébergement.
En ces temps festifs, il lui est insupportable de savoir que « des familles ne
mangeront pas à leur faim ». Cette
année encore, elle sera aux côtés des
plus démunis pour que personne ne
soit oublié le soir de Noël.

XEN BREFX

B

croix-rouge.fr

un temps convivial
pour les seniors
les seniors dijonnais sont invités
au traditionnel repas de noël des
aînés organisé par le centre
communal d’action sociale
(ccas) au palais des
expositions. ce repas gratuit
suivi d’un spectacle réunira
3 200 seniors de la ville âgés de
plus de 67 ans. à cette occasion,
le calendrier du premier
semestre des manifestations
destinées aux seniors sera
dévoilé et une boîte de chocolats
sera remise à tous les convives.
des colis de noël sont également
distribués aux 400 bénéficiaires
du service des repas à domicile.
Repas des aînés, 19 et
20 décembre au palais
des Expositions. Complet.
inscription sur liste d’attente.
si une place se libère, vous serez
prévenu jusqu’à la veille du
repas. Maison des seniors :
03 80 74 71 71.

L’équipe de la Croix-Rouge
de Dijon métropole
se compose d’une salariée
et de 186 bénévoles.

8 000 repas de fin d’année
pour les petits dijonnais
le 19 décembre, comme tous les
ans avant les vacances scolaires,
les écoliers dijonnais auront droit
à un menu de fête entièrement
bio préparé par la cuisine
centrale : salade batavia et un
demi œuf, émincé de poulet à la
sauce tomate accompagné de
tagliatelles au potimarron,
fromage et moelleux au chocolat.
8 000 repas seront servis, dont
7 342 pour les enfants et 663
pour les adultes (agents de
restauration et d’animation).
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UN NOËL
ÉCORESPONSABLE
Découvrez 13 astuces pour passer des fêtes de fin d’année
tout en réduisant et triant vos déchets, en limitant votre
impact carbone et en favorisant le commerce de proximité
pour vos cadeaux et vos achats.

Faites-vous livrer
un sapin bio
en triporteur
faites appel à fabrice Quenot,
de mon coursier de quartier,
qui vous livrera des sapins de noël
du morvan issus de l’agriculture
biologique régionale à domicile
en triporteur.
sapinbio.com
contact@sapinbio.com

1

4

2

Emballez
vos cadeaux
dans du tissu
oubliez les rouleaux de papier
et la poubelle qui déborde une fois
les cadeaux déballés. emballez vos
présents dans un sac en toile
réutilisable ou dans du tissu selon
la technique japonaise du furoshiki.

Fabriquez un sapin de Noël
en palettes et décorez le
Participez à un atelier organisé gratuitement
par la recyclade afin de créer un sapin de noël
à partir de palettes en bois et leur offrir une seconde vie.
Pour l’agrémenter, vous pouvez acheter vos décorations
au magasin de l’association.
samedi 7 décembre, de 14h30 à 17h30
à Latitude21, 33, rue de Montmuzard.
atelier réservé aux adultes habitant la métropole dijonnaise
limité à 8 personnes.
inscriptions sur trionsnosdechets-dijon.fr
La Recyclade, 11, rue du Nuits saint-georges - 06 31 60 86 56
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3

Offrez
des cadeaux
zéro déchet
contribuez au zéro déchet en
offrant des cosmétiques solides
druydès (shampoings, dédorant,
savons) fabriqués à dijon
à base de produits naturels,
sans composants chimiques
ni allergènes, conditionnés dans
des emballages recyclables
ensemencés. Pensez aussi aux
box préparées par les Petits
colibris dont les produits sont
livrés dans un pochon en coton
réutilisable fabriqué à la main
à dijon.
druydes.com
lespetitscolibris.com

5
Louez
votre tenue
de fêtes
dénichez la tenue idéale
pour les fêtes de fin d’année
grâce aux sites adopteunerobe.fr
et grainesdepaillettes.fr
qui permettent de louer
des vêtements.
adopteunerobe.fr
grainesdepaillettes.fr

6

Jetez le verre
dans des points
d’apport

Favorisez
les circuits courts

le marché des halles, Papilles, l’épicerie
locavore des bourroches, au gramme
près, day by day, le drive fermier,
les associations pour le maintien
d’une agriculture paysanne (amap)....
fournissez-vous chez les commerçants
dijonnais favorisant les circuits courts,
quand ce ne sont pas les producteurs qui
vendent eux-mêmes leur marchandise.
l’occasion de consommer des produits
locaux de qualité, et si c’est en vrac,
c’est encore mieux !

à dijon, depuis le 1er juillet 2018,
la collecte de votre verre se fait
exclusivement en points d’apport.
déposez vos bouteilles en verre
recyclables quel que soit leur format,
bien vidées mais sans leur bouchon
en métal, liège ou plastique,
qui se trient séparément.
pour connaître le point d’apport le plus
proche de chez vous, rendez-vous
sur trionsnosdechets-dijon.fr,
rubrique « où déposer mes déchets »

7

8

Faites vos courses
avec vos propres
contenants
depuis juin, retrouvez les commerçants
de la ville acceptant que vous fassiez
vos courses avec vos propres contenants
(boîtes alimentaires, bocaux en verre, sacs
à vrac...) grâce au logo « ici, vos emballages
et vos sacs réutilisables sont les bienvenus »
apposé sur les vitrines.
à ce jour, 73 commerçants dijonnais
sont impliqués dans cette opération.
Carte des commerçants impliqués
sur trionsnosdechets-dijon.fr, rubrique
« Réduire mes déchets/Consommation »

10

9
Offrez des cadeaux
dématérialisés
théâtre, opéra, concerts…
offrir une place,
c’est offrir un souvenir.
tdb-cdn.com
opera-dijon.fr
lavapeur.com

Donnez une seconde vie à votre sapin
à dijon, la collecte des sapins aura lieu le 10 janvier entre 18h et 20h.
déposez votre sapin sur le trottoir, sans sac, sans pied, sans neige artificielle
ni décoration. il sera ensuite broyé afin de servir de paillage pour les espaces verts
publics. si vous préférez vous séparer de votre sapin de noël avant cette collecte
ou au contraire le garder jusqu’à la fin du mois, vous pouvez le déposer dans
l’une des cinq déchetteries de dijon métropole : chenôve, dijon, longvic,
marsannay-la-côte et Quetigny.
0 800 12 12 11 - trionsnosdechets-dijon.fr

12

Déplacez-vous
facilement
Pour effectuer vos achats de noël,
empruntez le réseau de bus divia,
les deux lignes de tramway, les diviavélos
ou encore les voitures de covoiturage citiz.
si vous êtes contraint d’utiliser votre
véhicule, la fédération de commerçants
shop in dijon vous offre pendant tout
le mois de décembre deux heures dans
l’un des dix parkings du centre-ville
sur présentation à l’agence shop in dijon
de votre ticket de stationnement.
divia.fr - citiz.coop
shop in dijon, du mardi au samedi,
6 bis, place grangier - 03 80 50 99 90

11

Participez à un site
de compostage
partagé
à la maison, triez et découpez
vos déchets de cuisine puis prenez
contact avec la structure en charge
d’un des 12 sites de compostage
de quartier de la ville.
Carte des sites de compostage
partagé sur trionsnosdechets-dijon.fr,
rubrique « Réduire nos déchets »,
« Jardinage et compostage »

13
Préférez le durable
au jetable
dites stop à la vaisselle à usage
unique et ressortez votre plus belle
nappe et vos serviettes en tissu.
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XCapitaLE VERtE EuRopéENNE 2022X

DIJON PARMI

LES 18 VILLES
SÉLECTIONNÉES
Après avoir terminé 4e en 2019 au concours de « Capitale verte européenne »
parmi les neuf grandes villes européennes finalistes, Dijon est à nouveau en piste
pour l’année 2022.

À Dijon
> la production d’énergies
renouvelables a augmenté de 164 %
entre 2010 et 2016

> le réseau de tramway
100 % électrique s’étend sur 20 km
> la collectivité est équipée
de 102 bus hybrides

omme un symbole, le 17 novembre, lors de la 5e édition de la forêt des enfants,
1 000 arbres on été plantés à Dijon par des parents pour marquer la naissance
de leur enfant. Quelques heures plus tard, la commission européenne a validé
la candidature de la collectivité au concours de « Capitale verte européenne 2022 ».

C

> il existe 64 kilomètres
d’aménagements cyclables
> depuis 2011, le secteur piéton
de la ville de dijon a vu sa superficie
augmenter de 60 %
> en 2013, dijon a acquis 160 hectares

Plusieurs indicateurs environnementaux étudiés
Dix-huit villes (dont trois villes françaises) ont été retenues pour décrocher le titre :
Lyon, Grenoble, Turin (Italie), Budapest (Hongrie) ou encore Sofia (Bulgarie). Des
experts indépendants débuteront une évaluation technique de chaque candidature pour
sélectionner les villes finalistes. Plusieurs indicateurs environnementaux seront étudiés :
l’adaptation au changement climatique, la mobilité urbaine durable, la qualité de l’air,
l’eau, l’énergie…
Les finalistes du concours seront annoncés au printemps 2020 et le vainqueur dévoilé
en juin à Lisbonne (Portugal), actuelle « Capitale verte européenne 2020 ». Pour rappel,
Dijon figure aussi parmi les « villes respirables en 5 ans », distinction du ministère de
l’Écologie, du développement durable et de l’énergie pour l’engagement de la collectivité contre la pollution de l’air.
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de terre pour le développement
de l’agriculture périurbaine

> le réseau de chaleur urbain alimenté
à 70 % par les énergies renouvelables
deviendra le 4e réseau de France
(120 kilomètres) et desservira
l’équivalent de 55 000 logements
> ondijon, le projet de métropole
intelligente lancé en 2018 pour
révolutionner la gestion de l’espace
public permettra de réaliser 65 %
d’économie d’énergie sur l’éclairage

MA VILLE EST CHOUETTE

XéCoLE NatioNaLE supéRiEuRE d’aRCHitECtuRE dE NaNCyX

ARCHI BONNES IDÉES
POUR DIJON

En novembre, pour la seconde année consécutive, cent vingt
étudiants de l’École nationale supérieure d’architecture de Nancy
ont passé une semaine à Dijon pour étudier la manière dont la ville
pourrait plus encore s’investir dans la transition énergétique.

Les étudiants de l’École
nationale supérieure
d’architecture de Nancy
ont présenté le fruit
de leur réﬂexion à Dijon
à leurs camarades et
professeurs ainsi
qu’à des représentants
de la métropole.

ar petits groupes de cinq, ils ont investi la ville.
Îlot d’habitat à Maladière, centre-ville historique,
quartier pavillonnaire sur la montagne Sainte-Anne,
cimetière, stade Gaston-Gérard, parc technologique mais
aussi déchetterie ou usine d’incinération : en novembre,
les étudiants de seconde année de l’École nationale
supérieure d’architecture (Ensa) de Nancy ont passé au
crible 24 échantillons du territoire dijonnais pour étudier la
manière dont il est possible d’y créer les conditions de la
transition énergétique.
« Nous leur avons demandé de livrer leur analyse de l’existant,
d’identifier les atouts et les freins à la transition énergétique et
d’imaginer deux scénarios : un réaliste à moyen terme et un
utopique », explique Antoine Steck, professeur à l’Ensa de
Nancy. « Nos étudiants ont proposé des solutions telles que la
piétonisation, la végétalisation des toitures, l’implantation de
panneaux photovoltaïques, la reconquête des espaces
publics », résume l’enseignant, qui relève que les problématiques à Dijon sont les mêmes que dans les autres métropoles françaises. Si Dijon a été choisie par l’Ensa de Nancy
pour entraîner ses élèves à la pratique du terrain dans une
ville qui leur est inconnue, c’est parce qu’une convention a
été signée en ce sens avec l’école pour la période 2019-2020.
Cette signature constitue un premier pas vers la possible
création, à Dijon, d’une école d’architecture.

p

VALENTINE
19 ans, nancy
« Mon groupe a travaillé sur l’ancien
marché de gros, devenu le marché de l’agro.
Nous avons préconisé une forte
revégétalisation du site, la perméabilisation
des sols et la réouverture d’un marché
alimentaire réservé aux professionnels. En étant
plus utopique, nous avons imaginé que le site soit
totalement desservi par le train plutôt que par des camions.
Nous avons trouvé que Dijon était en avance sur d’autres villes
en matière d’écoresponsabilité. »

ARTHUR
19 ans, arras
« Nous nous sommes intéressés au quartier
Clemenceau, en particulier au rond-point
Jean-Bouhey qui constitue une rupture
dans l’urbanisme. Nous avons proposé de le
retravailler de manière à ce que cet espace
devienne une véritable place publique.
La réflexion sur un échantillon de ville nous
apporte beaucoup dans le cadre de notre formation.
Dijon a été inspirante pour nous ! »
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XéNERgiEX

TESTEZ LES PERFORMANCES
DE VOTRE LOGEMENT
La mallette peut s’apprivoiser en famille.

Rénovéco Dijon métropole met
gratuitement à la disposition de tous
ses habitants la mallette Écono’MIE
pour mesurer le confort thermique
des logements. Une Dijonnaise l’a testée
chez elle pendant une semaine.
Au préalable
Réservation de la mallette
Novembre : la température chute. Dans mon appartement, le chauffage est poussé au maximum ; pourtant, je
suis frigorifiée. Le conseiller Rénovéco que j’appelle pour
trouver une solution me propose d’emprunter gratuitement la mallette Écono’MIE afin de mesurer grâce à des
outils simples le confort thermique de mon logement
mais aussi la qualité de l’air et mes consommations
d’électricité et d’eau.
Jour J
Prise en main
Le jour du prêt, le conseiller prend le temps de m’expliquer le fonctionnement de
tous les appareils qui composent la mallette : trois thermomètres (pour l’eau
chaude, le réfrigérateur, le congélateur et les murs), une centrale de consommation électrique, un manomètre (pour la pression de l’eau), quatre mesureurs
(débit d’eau, dioxyde de carbone, monoxyde de carbone et composés organiques
volatils) et un sablier de douche. Je remplis la convention de prêt et dépose un
chèque de caution. Place aux mesures !

4 gestes pour limiter
sa consommation d’énergie
1
Je reste 5 minutes sous la douche
(contre 8 mn et 30 secondes en
moyenne). J’économise ainsi 35 litres
d’eau à chaque douche.

2
J+1 à J+7
Tests en situation
De retour à la maison, je m’approprie les outils. Avec le thermomètre infrarouge,
mes filles et moi mesurons la température des parois du salon : 12°C. Je
comprends mieux pourquoi j’ai froid ! Bien que mes radiateurs chauffent à 20°C,
la température ressentie correspond à la moyenne de l’air ambiant et des murs,
soit 16°C dans notre cas. Le thermomètre du réfrigérateur, quant à lui, indique
3°C alors que la température optimale se situe entre 4 et 8°C ; à l’inverse, l’eau
sanitaire est trop chaude… Par contre, nous sommes rassurées de constater que
les mesures de qualité de l’air réalisées sont dans la moyenne.
J+8
Analyse des relevés
C’est le moment de rendre la mallette. À partir de nos mesures, le conseiller pointe
les atouts (électroménagers récents, lampes led…) et les failles (logement mal
isolé, etc.). Il nous propose des solutions adaptées (éco-gestes pour optimiser nos
consommations et travaux d’isolation). Au final, ce diagnostic aura des effets
bénéfiques sur notre confort, notre santé, mais aussi sur nos factures d’énergie,
tout en préservant l’environnement.
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Je fais des lavages en machine à 30°c :
ces cycles dépensent 3 fois moins
d’énergie que ceux à 90°c.
et je réduis ma facture d’électricité.

3
J’isole mon logement pour augmenter
le confort thermique en hiver,
garder un intérieur frais en été et ainsi
diminuer mes factures d’énergie.

4
Je ventile régulièrement les pièces
pour faire baisser le taux de dioxyde
de carbone émis par la respiration
et par les appareils à combustion, ainsi
que les composés organiques volatils
présents dans de nombreux produits
ménagers ou de bricolage.

Pour réserver la mallette Écono’MIE :
03 80 59 12 80 - infoenergie@ber.asso.fr
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XENViRoNNEMENtX

COMMERÇANTS ET ARTISANS

S’ENGAGENT
Cinquante-sept commerçants dijonnais sont désormais labellisés
« Mon commerce, ma ville, mon environnement ». Ils s’engagent
au quotidien à réaliser des éco-gestes : tri et réduction des déchets,
économies d’énergie, modes de déplacement doux. Rencontres.

Félicie Ritz,
gérante du Morning Glory.

n café, une part de gâteau et on se pose dans un petit coin du Morning Glory, un lieu « cosy et urbain »
qui fait la part belle au bois. Un choix de décoration en phase avec la volonté de Félicie Ritz, gérante,
d’ouvrir en 2017 une adresse exemplaire sur le plan environnemental. « Nous nous fournissons en
produits frais et si possible bio sous les halles voisines ou dans une épicerie en vrac, nous n’achetons que des produits
d’entretien Écocert, nos ampoules sont basse consommation… » L’établissement a même tenté le lombricompostage dans l’arrière-cour, mais sans grand succès pour l’instant, reconnaît Félicie Ritz. « Cette démarche
responsable, nous n’en faisons pas un argument de vente, mais nous sensibilisons nos clients. Nous leur expliquons
que si nous sommes à court d’un plat à 13h30, c’est parce que nous ne cuisinons que des produits frais et que nous
ne préparons pas trop pour éviter le gaspillage alimentaire. » Résultat : quand Félicie Ritz a entendu parler de
la charte « Mon commerce, ma ville, mon environnement » à laquelle elle a adhéré en 2018, elle remplissait déjà
toutes les cases.

u

Une clinique vétérinaire signe également la charte
Serge Becquevort, vétérinaire dans le quartier Montmuzard n’a lui non plus pas attendu le label pour adopter
des comportements vertueux. « La profession, sensible au bien-être animal et au respect de l’environnement,
est mobilisée sur le sujet. Elle a par exemple réduit de 30 % l’administration d’antibiotiques. » Dans ses deux
cabinets, son équipe de cinq vétérinaires et cinq assistants a troqué les lingettes et l’essuie-tout contre des
tissus lavables. Bilan : 50 % de déchets en moins et 30 % d’économies. Des poubelles de tri sont également
installées dans toutes les salles, les produits d’entretien sont « verts », les factures ne sont plus imprimées
mais envoyées par mail et la nouvelle chaudière est basse consommation. « Nous informons nos clients par
un affichage dans la salle d’attente des efforts que nous fournissons pour la planète. »

57 adresses
écoresponsables
dijon métropole,
la ville, la fédération
shop in dijon, la
chambre de commerce
et d’industrie de
côte-d’or et la
chambre de métiers
et de l’artisanat
interdépartementale –
délégation côte-d’or
proposent aux
commerçants et
artisans, depuis 2015,
de signer une charte.
ils s’engagent à mettre
en œuvre des actions
vertueuses pour
l’environnement. les
signataires apposent
un logo sur leur vitrine.

trionsnosdechets-dijon.fr/de/Professionnel/Reduire-mes-dechets/Charte-eco-responsable
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XpRéVENtioNX

TÉLÉTHON 2019
LES CITOYENS MOBILISÉS
Depuis 1987, le Téléthon
a lieu tous les ans
le temps d’un week-end.
Ce sera les 6 et 7
décembre cette année.
Jean-Luc Sitbon,
coordinateur
départemental de
l’Association française
contre les myopathies
(AFM) Téléthon en
Côte-d’Or, explique
pourquoi chaque don
est important.
Le Téléthon existe depuis plus
de trente ans, comment évoluent
l’événement et la recherche ?
« Le changement pour les malades et les
familles par rapport à il y a quelques années c’est qu’aujourd’hui, on parle de
guérison. Le Téléthon est devenu une grosse machine : il représente 90 millions
d’euros par an, 500 salariés et un champ d’application qui s’étend au-delà des
maladies génétiques. Le laboratoire Généthon à Évry (Essonne), regroupe des
chercheurs du monde entier. Quand l’un d’entre eux découvre quelque chose, il le
met à disposition de la communauté scientifique mondiale. »
Le thème de cette année est « prendre de la hauteur ». Comment cela se traduira-t-il ?
« En novembre, le Gendathlon a mobilisé plus de 700 coureurs à l’ancienne BA 102
de Longvic. L’École de gendarmerie de Dijon avait mobilisé un hélicoptère
pour une démonstration d’hélitreuillage. On peut aussi organiser des animations
en lien avec ce thème sans déployer autant de moyens ni prendre trop de risques :
installer un escabeau sur la place du village, payer 1 € pour le gravir, un autre pour
en redescendre. Sur le même principe, il y aura des montées d’escaliers, des piles
de Lego…»
Quels sont vos objectifs au niveau local ou national ?
« On compte plusieurs types de recettes : les manifestations, le 3637, la collecte sur
internet puis les legs, les dons, les partenaires institutionnels… C’est compliqué
d’établir des prévisions économiques. L’essentiel, c’est la mobilisation, et que les
fonds récoltés soient versés à l’AFM. Nous sommes très vigilants là-dessus. »
Le Téléthon à Dijon
Des animations auront lieu place François-Rude.
La place Darcy sera dédiée au sport (animations, vente de soupe…).
afm-telethon.fr
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Le deuxième gendathlon de l’École de
gendarmerie de Dijon a été organisé
en novembre avec un cross de
8 kilomètres et une course de joëlettes
(fauteuils adaptés aux personnes
à mobilité réduite). Les fonds collectés
(2 500 €) ont été remis au Téléthon.

« DONNER UN SENS
À LA MALADIE DE MA FILLE »
aline, dijonnaise engagée
auprès de l’afm téléthon depuis
la naissance de sa fille célia,
atteinte d’une maladie rare.
« Infirmière de métier, j’ai arrêté de
travailler pour m’occuper d’elle et de sa
grande sœur. Je voulais aider, m’ouvrir
aux autres, donner un sens à la maladie
de ma fille. J’ai besoin que Célia et sa
maladie soient reconnues. Pour qu’elle ou
d’autres enfants puissent bénéficier d’un
traitement ou d’un essai de traitement. »

Ça me facilite la vie
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)

SIDA
FAITES-VOUS DÉPISTER
En finir avec l’épidémie du VIH en 2030, c’est possible selon le Bulletin
de santé publique. Médecin référent du Centre gratuit d’information,
de dépistage et de diagnostic au CHU de Dijon, le docteur
Nathalie Noellat explique l’importance de la prévention.

MaiRiEs dE QuaRtiER
Bourroches-Valendons,
32 boulevard eugène-fyot,
03 80 74 52 02
Fontaine d’ouche,
13, place de la fontaine d’ouche,
03 80 74 52 00
grésilles, 6, avenue des grésilles,
03 80 74 52 03
Mansart, 2, boulevard mansart,
03 80 74 52 04

n une dizaine d’années, les progrès de la science ont porté un coup au VIH. « La
révolution des trithérapies a complètement changé le pronostic de cette infection.
Quand c’est pris tôt, l’espérance de vie est presque superposable à celle d’une maladie
chronique », explique le Docteur Noellat, médecin référent du Centre gratuit d’information, de dépistage et de diagnostic (Cegidd) au CHU de Dijon. Conséquence directe : « On
constate que l’utilisation du préservatif recule. Il faut faire attention à ne pas tomber dans la
banalisation ». Aussi, le service du Cegidd redouble d’efforts pour faire de la prévention
et promouvoir le dépistage. Entre 2017 et 2018, le nombre de découvertes de séropositivité
en France a diminué de façon significative (-7 %) après plusieurs années de stabilité. « Le
problème, ce sont les gens qui ne se savent pas contaminés et peuvent transmettre le VIH. Tout
le monde devrait connaître son statut. »

E

Où se rendre ?
tout médecin ou sage-femme peut prescrire un
dépistage. des autotests sont également disponibles
en pharmacie. Pour un accueil adapté à dijon,
vous pouvez contacter :

> Centre gratuit d’information, de dépistage
et de diagnostic (Cegidd), dépistage des infections
sexuellement transmissibles, avec ou sans
rendez–vous, premier étage du bâtiment recherche,
à gauche des urgences, centre hospitalier
universitaire, 2b, boulevard maréchal de lattre
de tassigny - 03 80 28 14 63

> aides dijon, association de lutte contre le sida
et les hépatites ainsi que contre les discriminations
9, place emile-Zola - 09 53 80 30 72 - aides.org

XEN BREFX

Les événements à Dijon
du 2 au 6 décembre de
9h à 16h30 (20h le lundi) :
le cegidd reçoit sans
rendez-vous pour une
semaine de dépistage
vih-ist.

3 décembre à 20h au théâtre des Feuillants :
(VIH)istoire du Sida proposée par les
compagnies si et seulement si et tout en bloc
et organisée par la ville. spectacle gratuit.
dons récoltés reversés au sidaction,
association de lutte contre le sida.

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
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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XCRédit MuNiCipaL dE diJoNX

UNE VENTE PRESTIGIEUSE
ET SOLIDAIRE
Le Crédit municipal de Dijon
organise le 8 décembre sa 3e vente
de prestige. Un événement plus
solidaire que jamais : cette année,
deux maillots du DFCO dédicacés
sont présentés aux enchères au
bénéfice de deux associations qui
œuvrent pour les enfants malades.

enommée, la vente aux enchères organisée chaque
année depuis 2017 par le Crédit municipal de
Dijon l’est assurément : on peut y acheter des
bijoux, de la maroquinerie, des montres de luxe. Cette
année, apparaît au catalogue une collection remarquable
de 60 bouteilles de grands crus qui fera le bonheur des
amateurs de vin. « Nous proposerons aussi des sacs de grandes marques encore dans leur
emballage ou des verres en cristal Saint-Louis », annonce Grégoire Asselineau, directeur du
Crédit municipal de Dijon.

R

Une vente solidaire
Cette vente est aussi et surtout engagée. Les articles vendus ont pour la plupart été déposés
par les clients du Crédit municipal contre l’obtention d’un prêt sur gage. Les recettes de leur
vente, moins les frais et les éventuels intérêts dus, seront donc versées à leurs propriétaires.
De plus, une partie des droits d’adjudication collectés seront attribués au Centre communal
d’action sociale de Dijon. Enfin, deux maillots dédicacés par deux joueurs du DFCO,
Florent Balmont (n°15) et Frédéric Sammaritano (n°7) seront mis aux enchères. Les
fonds récoltés seront destinés à deux associations qui accompagnent les enfants malades,
Autour des Williams et Coup d’pouce. « C’est une bonne chose de parler du syndrome de
Williams-Beuren, une maladie rare qui concerne une naissance sur 10 000, qui n’est pas
enseignée dans les facultés de médecine et pour laquelle il reste difficile de trouver des structures
d’accueil hors des grandes villes », explique Stéphanie Vacherot, présidente de l’antenne
dijonnaise d’Autour des Williams. Quant à l’association Coup d’pouce, fondée en 2001,
elle accompagne les enfants atteints de cancer en Bourgogne, souvent hospitalisés au CHU
de Dijon. « Notre association vit des dons. La vente permet une mise en lumière importante sur
le plan financier et médiatique, contribuant au changement de regard porté sur les enfants
malades », conclut Thierry Thunot, président de Coup d’pouce.

Vente aux enchères de prestige du Crédit municipal :
8 décembre, salle de Flore de l’hôtel de ville à 14h30
ou en direct sur interencheres.com
Présentation des objets en vente de 10h à 12h30.
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Les fonds issus de
la vente de maillots
dédicacés de joueurs
du DFCO seront destinés
à deux associations
qui accompagnent
les enfants malades.

« Ma tante de Dijon »
le crédit municipal, créé en 1822
et surnommé « ma tante »,
est un établissement public
communal de crédit et d’aide
sociale dont le métier est le prêt
sur gage. ce principe permet de
déposer un objet et de percevoir
immédiatement le montant de
sa valeur estimée, pour faire
face à une difficulté financière
passagère. le propriétaire
dudit objet peut le récupérer
contre monnaie sonnante et
trébuchante quand il le souhaite
dans un délai maximal de
deux ans, ou demander
à ce qu’il soit vendu.
1, place du 30-octobre
et de la Légion d’honneur
03 80 77 54 50
creditmunicipal-dijon.fr
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XFaMiLLEsX

LARPE : UN LIEU D’ACCUEIL
POUR RENOUER LE DIALOGUE
L’association Lieu d’accueil et de rencontres parents enfants (Larpe) maintient
les relations parents-enfants en cas de séparation ou de divorce conflictuel.
Rencontre avec Marie-Thérèse Lacoix, sa présidente.

Comment est née l’association Lieu d’accueil et de rencontres
parents enfants (Larpe) ?
« En 1992, j’étais déléguée régionale aux droits des femmes. Lors
d’une réunion avec différents organismes, nous avons constaté
que, parfois, le samedi, les parents séparés s’échangeaient les
enfants sur le quai de la gare ou à l’hôtel de police. Il fallait
absolument faire quelque chose ! Notre objectif est que parents
et enfants se rencontrent dans de bonnes conditions. »
Il s’agit donc d’une maison ouverte aux Dijonnais ?
« Oui, et même au-delà. Un père ou une mère qui habite à
Bordeaux mais dont l’enfant vit à Dijon la plupart du temps
viendra voir ce dernier dans nos locaux si les anciens conjoints ne
s’entendent pas. Larpe est un véritable lieu de médiation. Le juge
aux affaires familiales, le juge des enfants ou la cour d’appel
établissent le temps et la fréquence des visites. »
Vous employez souvent le terme « entente ». Pourquoi ?
« C’est notre mot clé, car s’il y a entente, les choses s’effectuent plus
naturellement. L’association reçoit 600 enfants chaque année. Les familles
se rendent à Larpe selon la durée prévue par le jugement, mais s’il y a entente,
et donc accord amiable, les choses peuvent évoluer plus rapidement. »

Larpe, 28, rue Jean Cornu
03 80 56 85 52

Fontaine d’Ouche : libérer la parole à La Cadole
La Cadole, « maison verte » chère à Françoise dolto installée depuis vingt ans
à Fontaine d’ouche accueille les enfants jusqu’à l’âge de 4 ans et leurs
parents. c’est un lieu d’accueil, de rencontre et de parole pour les parents qui
font face à des difficultés récurrentes. « Les questions à propos de l’allaitement,
du manque de sommeil et les problèmes de jalousie dans une fratrie sont
universels », constate odile borel, présidente de la cadole. « Parfois, nous
recevons cinq enfants, parfois vingt et comme les parents viennent sans
rendez-vous, dans le respect de l’anonymat – on ne demande que les prénoms
des enfants – on ne sait jamais combien de personnes nous allons accueillir.
En revanche, trois professionnels les encadrent. Les petits s’approprient vite
l’espace : certains jouent avec l’eau, d’autres à la dinette, d’autres dans la
structure de motricité, d’autres encore dans la piscine de coussins. Au sol, il y a
une ligne rouge à ne pas dépasser avec les jouets à roulettes. Leur apprendre
les limites, tel est aussi un message que nous souhaitons faire passer »,
poursuit odile borel.
La Cadole, 11, place de Fontaine d’ouche - 03 80 43 32 68.
un euro symbolique est demandé aux familles accueillies.
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TRANSMETTRE

LES BONS GESTES
La brigade verte de Dijon veille au respect de la propreté en ville.
Elle intervient également dans les établissements scolaires pour sensibiliser
les élèves et faire de la prévention.

en 2018, les brigadiers
sont intervenus dans
dix établissements scolaires,
dont un lycée, ce qui représente

381 élèves sensibilisés,
383 boîtes à chewing-gums,
16 affiches, 1 890 cartes
et 820 sacs à déjections
canines distribués.

Début novembre, la brigade verte a rencontré les élèves de CM2
de l’école Montchapet pour les sensibiliser à la propreté.

avez-vous ce qu’est la brigade verte ? », interrogent Baptiste et
Sébastien. « Non ! », répondent en chœur les 29 enfants.
Ce mardi après-midi, les deux agents de la brigade verte de
Dijon rencontrent les élèves de CM2 de l’école Montchapet pendant
environ deux heures. « Nous essayons de faire en sorte que la ville reste
propre », résume Sébastien.

«s

De la théorie à la pratique
Le binôme projette un diaporama sur l’histoire des déchets et de leur collecte,
de l’Antiquité à nos jours, puis vient l’heure du quizz sur le tri sélectif.
« Le carton, je le jette dans le bac jaune ou le gris ? », interroge Sébastien.
« Le jaune », clament les enfants, qui semblent déjà bien connaître les
consignes. « Et le polystyrène ? » Plus dur. Silence dans la salle de classe.
« Dans le jaune ? », tente l’un d’entre eux. « Perdu, c’est dans le gris. »
Informer dès le plus jeune âge
Depuis 2017, la brigade verte intervient en binôme dans les établissements
scolaires de la ville à la demande des enseignants à partir du CP lors de
courtes séances ou pendant des journées entières, en adaptant ses
présentations au niveau. « C’est important de sensibiliser les enfants, car plus
on commence tôt, plus on a des chances de préserver l’environnement »,
commente Sébastien, optimiste. « Parfois, après notre passage, les enfants
parlent à leurs parents et leur donnent des conseils sur la gestion des déchets !
» À l’issue de leur exposé, les brigadiers ont distribué des boîtes à chewinggums aux élèves afin qu’ils montrent l’exemple à leur tour.
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Une brigade verte
pour des rues plus propres
créée en 2012 et rattachée à la tranquillité publique,
la brigade verte de dijon est constituée de
dix agents. du lundi au vendredi, de 7h30 à 19h30,
ils répondent aux signalements et doléances
parvenant par téléphone, mail, courrier ou par la
plate-forme téléphonique allô mairie. les équipes
patrouillent en binôme et accomplissent leur mission
sur la voie publique, à pied ou à vélo. avant de
sanctionner, la brigade verte préfère sensibiliser.
mais au-delà du dialogue, elle est également amenée
à réprimer des infractions.
allô mairie au 0800 21 3000.
Brigade verte au 03 74 80 51 53
(standard police municipale)

Le saviez-vous ?
ne pas ramasser les
déjections de son chien,
cracher au sol, jeter son
mégot ou uriner sur
la voie publique est
répressible d’une amende
de 68 €.

MA VILLE EST CHOUETTE

XéLECtioNs MuNiCipaLEsX

ÇA DÉMÉNAGE

SUIVEZ LE GUIDE
Camille, comme de nombreux nouveaux Dijonnais, votera pour la première fois
dans un bureau de la ville lors des élections municipales, les 15 et 22 mars 2020.

amille, 26 ans, habitait à Longvic chez ses parents
lorsqu’elle était étudiante à Dijon. Après avoir terminé
son master à Paris, elle est revenue s’installer dans la
capitale des ducs pour y commencer sa vie professionnelle. « J’ai
toujours voté depuis que j’ai 18 ans : aux élections européennes, présidentielles et municipales. Pour moi, c’est naturel. Après mon
emménagement à Dijon et en vue des élections municipales (les 15
et 22 mars 2020, ndlr), j’ai très vite voulu m’inscrire sur les listes
électorales. »
Comme elle, si vous avez récemment emménagé à Dijon, il est
encore possible de vous inscrire sur les listes électorales. « J’ai
fourni une copie de ma carte d’identité et un justificatif de domicile
de moins de 3 mois, une facture d’électricité, le tout, sur internet.
C’était simple et rapide. J’ai reçu quelques jours après la confirmation de mon inscription dans ma boîte aux lettres. »

C

Communiquez votre nouvelle adresse
De même, les Dijonnais qui ont déménagé, même si ils ont
effectué un suivi du courrier par La Poste, doivent communiquer
leur adresse à jour au service des élections afin de voter dans leur
nouveau bureau lors des prochains scrutins car la réexpédition
ne concerne pas les documents électoraux.

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

Municipales 2020 : faut-il s’inscrire
avant le 31 décembre 2019 ?
la date du 31 décembre n’est plus impérative. il est désormais
possible de s’inscrire sur les listes électorales et de voter la même
année. il faut toutefois respecter une date limite d’inscription.
Pour les prochaines élections municipales, vous pouvez vous
inscrire jusqu’au 7 février 2020 (en mairie ou par voie
dématérialisée sur servicepublic.fr).

Le bureau des élections déménage
à compter du 19 décembre, le service des élections
s’installera cour de flore dans les locaux de l’état
civil. il sera ouvert au public du lundi au vendredi
de 8h45 à 12h15 et de 13h20 à 17h15. les bureaux
mariages et Pacs seront transférés sous le passage
reliant la cour de flore à la cour d’honneur.
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LE THÉÂTRE

EN CADEAU
Du 9 au 14 décembre, le festival Noël en scènes
installe ses quartiers d’hiver à La Minoterie.
Six journées dédiées aux spectacles et aux arts
dès le plus jeune âge. Trois questions à Christian
Duchange, directeur artistique de La Minoterie.

Pouvez-vous présenter le festival Noël en scènes ?
« C’est un événement qui rassemble chaque année plus de
2 000 personnes à La Minoterie. Pour la sixième édition, nous invitons,
en partenariat avec la ville, les scolaires (du lundi au vendredi)
et les familles (le mercredi et le samedi) à découvrir des spectacles,
une exposition ludique. En cette période de Noël, nous envisageons
le théâtre comme un cadeau à partager. »
En quoi cet événement est-il participatif ?
« Venir voir un spectacle avec sa famille est déjà, en soi, une démarche
participative. Mais La Minoterie n’est pas uniquement un lieu de
spectacles. Nous souhaitons l’ouvrir, autant que possible, à d’autres
formes. Dans le prolongement des “samedis Minoterie”, Noël en scènes
déploie des ateliers avec des plasticiens, des animations interactives ou
encore la création d’une œuvre collective. Tout le monde n’est pas prêt
à acheter un billet de spectacle. C’est notre rôle d’inventer d’autres
propositions pour que chacun trouve sa place. »
Quels sont les projets de La Minoterie pour 2020 ?
« Nous poursuivrons le travail entamé autour de trois axes : l’accueil
d’artistes en résidence, l’éducation artistique pour les professionnels
et la programmation de spectacles. Deux nouveautés se profilent :
d’une part, La Minoterie créera bientôt ses spectacles (elle “absorbera”,
en quelque sorte, la compagnie l’Artifice que je dirigeais jusqu’alors) ;
d’autre part, encouragés par le succès des “rendez-vous pour goûter”
du mercredi, nous développerons les moments de rencontre avec tous
les publics. Les “tiers-lieux” – dans lesquels cohabitent des espaces de
travail, de débats, de convivialité – nous inspirent. Notre objectif reste
le même : proposer un lieu d’accueil et d’accompagnement ouvert
à tous, au cœur de la métropole dijonnaise. »
La Minoterie est l’une des cinq scènes conventionnée
de la ville de Dijon avec le ministère de la Culture,
dans le domaine de la culture, de l’enfance et de la jeunesse.
75, avenue Jean Jaurès
laminoterie-jeunepublic.fr
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Quatre spectacles,
17 représentations, ateliers
et animations
la minoterie présente un programme
plein de surprises pour l’édition 2019 de
noël en scènes. à ne pas manquer :
les animations ludiques du plasticien
michel liégeois ainsi que l’exposition
animorama de la compagnie en attendant
et de l’illustrateur vincent mathy.

CULTURES

NOËL À LA

BOURGUIGNONNE
Suivez la visite Les fêtes de fin d’année organisée au musée
de la Vie bourguignonne et Noël n’aura plus de secrets pour vous.

’est peu dire que la visite intitulée Les fêtes de fin d’année a trouvé son public. L’an
dernier, elle a connu un tel succès que le musée de la Vie bourguignonne a décidé de
la programmer deux fois cette année. Le parcours débute dans la galerie des âges de la
vie. « Savez-vous pourquoi ces jeunes femmes ont des parures jaunes et vertes ? », interroge la
guide. « Ce sont des Catherinettes ! », répond une famille du tac au tac. « Jusqu’au début du
XXe siècle, les jeunes filles qui n’étaient pas mariées à 25 ans se paraient de rubans aux couleurs de
l’espoir et du mariage. Mais si Sainte-Catherine est relativement connue, beaucoup ignorent que
son pendant masculin est Saint-Nicolas. Le “Santa Klaus”, qui, après avoir été importé à New York
par des immigrés des Pays-Bas, a inspiré le personnage du père Noël ! », complète la guide.

C

À la rencontre des traditions
Après un bref passage dans la cuisine du musée, la médiatrice évoque l’Avent, l’Épiphanie et
les menus de fête. Plus loin, devant la cheminée de la chambre, nous découvrons avec surprise
la tradition du sapin de Noël et celle de la bûche (« suche de Noei » en bourguignon). Cette
dernière était coupée le soir de Noël et brûlait dans l’âtre jusqu’à la nouvelle année. « Avant de
l’allumer, on la faisait “pisser des friandises” (pains d’épices, noix, pruneaux, marrons…). Les
petits raffolaient de ce rituel et déposaient ensuite leurs sabots autour du feu, dans l’attente des
cadeaux : des jouets en bois, des figurines ou encore des dînettes » que nous observons, émerveillés,
dans la reconstitution du magasin Guy Verrière au premier étage du musée. La visite se termine
devant la vitrine de pains d’épices et d’anis étoilés qui font depuis des siècles la renommée
de Dijon.
Dimanches 8 et 29 décembre à 14h30.
Musée de la Vie bourguignonne, 17, rue Sainte-Anne.
Renseignements et réservations au 03 80 48 88 77 et sur musees.dijon.fr

Pour les fêtes de ﬁn
d’année, le musée de
la Vie bourguignonne
programme des
animations liées
à la fabrication
du pain d’épices.

Visites et ateliers
pour tous
pour les fêtes de fin d’année, le
musée de la Vie bourguignonne
programme des animations
de fabrication de pain d’épices
de dijon : un atelier pour enfants
(7-12 ans) sera organisé le
7 décembre à 10h et un
rendez-vous parents-enfants
le 22 décembre à 14h30.
le 15 décembre à 15h, dans
le cadre de cinéma au musée,
la visite Les fêtes de fin d’année
sera suivie par la projection du
documentaire Sous la Barbe de
Saint-Nicolas d’olivier sarrazin
(53 min.). enfin, des ateliers
de fabrication de décorations
en feutrines pour le sapin
à destination des enfants sont
planifiés le 14 décembre à 14h30
(7-12 ans) et le 21 décembre
à 10h (4-6 ans).
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Rendez-vous en ville
Retrouvez ici nos sorties pour le mois de décembre : concerts,
boum, expositions, la vie culturelle dijonnaise est riche et variée.
L’agenda complet sur dijon.fr, en partenariat avec Jondi.

XmusiQueX

Xart contemPorainX

RENATA CHANTE NOËL

CONSORTIUM MUSEUM

renata (chant, violon, piano) et francis harbulot (piano, flûte à bec) proposent un moment
musical sur le thème de noël à destination de plus petits comme des seniors.
dimanche 22 décembre à 16h30
au cellier de Clairvaux (salle basse). Entrée libre – 03 80 41 31 40

le consortium museum propose
trois expositions personnelles des artistes
Jean-marie appriou, farah atassi
et nick relph.
Jusqu’au 1er mars. Consortium Museum,
37, rue de Longvic
03 80 68 45 55 - leconsortium.fr

XconcertsX

LANCEMENT DU PROJET
OXY/MORE
les étudiants de l’institut denis diderot
organisent la soirée de lancement du projet
oxy/more dont l’objectif est de mettre en lumière
les associations musicales dijonnaises tout
en les questionnant sur des problématiques
environnementales et sociales. trois concerts
sont programmés : Whoody et les woodpeckers
(variété), kodéine (rap rock) et Païkan (électro live)
ainsi qu’une boum pour clôturer la soirée.
dimanche 8 décembre de 19h à 00h
L’univers, 47, rue Berbisey. prix libre.

THE EX
sabotage présente the ex
(Pays-bas - punk/postpunk), 1 900 concerts,
25 albums et de nombreuses
collaborations à son compte,
en concert.
Mercredi 11 décembre
à la péniche Cancale,
port du canal. tarifs : 8 €
(préventes), 10 € (sur place),
5,5 € (CarteCulture)
sabotage-dijon.com

XfestivalX

LES NUITS D’ORIENT
né au théâtre des grésilles,
les nuits d’orient s’imposent comme
un des temps forts de la vie culturelle
dijonnaise. 140 événements sont
programmés dont une quarantaine
de spectacles et 18 expositions.
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.
Jusqu’au 8 décembre.
Retrouvez le programme sur dijon.fr
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XthéâtreX
XdiJon bourgogneX

XPoésieX

SOIRÉE AUTOUR
D’EMILE VERHAEREN
les Poètes de l’amitié et thomas à la scie musicale
liront des extraits de Les villes tentaculaires
et les campagnes hallucinées d’emile verhaeren.
Vendredi 13 décembre à 18h,
hôtel de Vogüé, 8, rue de la Chouette. Réservations :
aeropageblanchard@gmail.com
06 12 68 15 47. tarif : 8 € (réduit, 5 €).

SOUS D’AUTRES CIEUX
dans Sous d’autres cieux, créée
à théâtre en mai 2019 et en tournée
sur la saison 2019-2020, mise en scène
par maëlle Poésy, de la compagnie
crossroad, associée au tdb, huit acteurs et
danseurs réécrivent L’Énéide de virgile.
Jusqu’au 7 décembre.
du mardi au jeudi à 20h, le vendredi
à 18h30, le samedi à 17h.
parvis saint-Jean - durée 2h05
placement numéroté

XboumX
XsPectaclesX

LA CAVERNE
AUX HISTOIRES
avec le soutien de la ville et dans le cadre
des festivités autour de noël,
la compagnie des contes organise
la caverne aux histoires, une série
de spectacles, contes et musique
à l’hôtel de vogüé.
du 21 au 31 décembre à l’Hôtel de Vogüé.
La compagnie des contes
cie.contes@free.fr - 06 72 80 71 25

LA VAPEUR FÊTE NOËL
si vous y étiez l’an passé, vous aurez forcément envie de revenir
et si vous l’avez manquée, la boum de noël est de retour.
les équipes de la vapeur et de la Péniche cancale
vous concoctent encore de belles surprises.
Vendredi 20 décembre de 19h à 2h.
La Vapeur, 42, avenue de stalingrad. gratuit

XmusiQueX

OPÉRA
- Le Requiem de Duruflé,
dimanche 8 décembre à 15h.
en venant à 14h, le public peut apprendre
un des airs du concert et chanter
avec le chœur de l’opéra de dijon
et l’orchestre dijon bourgogne.
- Une belle nuit brahms/mendelssohn,
dimanche 22 décembre à 15h
opéra de dijon, 11, boulevard de Verdun
opera-dijon.fr
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XBadMiNtoNX

LES AS DU VOLANT
Les licenciés du Badminton Club dijonnais entretiennent
une belle dynamique depuis le début de la saison.

e Badminton Club dijonnais (BCD) compte neuf formations
seniors engagées en championnat. L’équipe fanion évolue cette
année en Nationale 3 et vise la montée à l’issue de l’exercice.
Les joueurs du club, auteurs d’un très bon début de saison, s’entrainent sans relâche pour atteindre leur objectif. Ils se réunissent
plusieurs fois par semaine au gymnase François-Chambelland, sous
la houlette du coach Jacques Owono, ancien directeur technique
national adjoint de la Fédération camerounaise de badminton.

L

Les entraînements, d’une durée de deux heures, allient échauffement
collectif, exercices techniques et petits matches. Des créneaux dédiés
au renforcement musculaire sont également proposés au palais des
Sports Jean-Michel Geoffroy. Les rencontres de championnat sont
quant à elles systématiquement délocalisées au gymnase des Bourroches, où les spectateurs se montrent de plus en plus nombreux. Le
club utilise enfin une troisième aire de jeu pour ses rendez-vous
hebdomadaires à la salle sportive du lycée Hippolyte Fontaine.

Des samedis dédiés aux jeunes
Le BCD accueille de nombreux enfants le samedi matin au gymnase
François-Chambelland. Du mini-badminton est proposé aux plus
jeunes dès 9h. Des séances permettent de découvrir la discipline d’une
façon très ludique avec du matériel adapté. Un créneau loisirs est
programmé à 10h pour les plus de 7 ans qui ne participent à aucun
championnat. Les compétiteurs ont rendez-vous à 11h30 pour un
entraînement plus technique et préparer des rencontres officielles.
D’autres créneaux sont disponibles chaque semaine pour les jeunes
catégories comme le dimanche matin de 10h à 13h.
Un tournoi en janvier
Le BCD organise une nouvelle édition du tournoi du Chouetton les
11 et 12 janvier au gymnase François-Chambelland. Cette compétition est ouverte en simple pour les séries jeunes et en doubles pour les
seniors. La clôture des inscriptions est fixée au 21 décembre.

bcdijon.com ou page Facebook « Badminton Club dijonnais »
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philippe perera, président
du Badminton Club dijonnais

« Chacun s’entraîne
à son rythme »
« notre club est orienté vers la
compétition, mais pas seulement.
Près de la moitié de nos licenciés
opte pour le loisir et ne participe
à aucun championnat ni tournoi.
chacun s’entraîne au rythme qu’il
souhaite, généralement une à
deux fois par semaine. notre club
est ouvert à tous. nous
accueillons un public très large,
âgé de 3 à 64 ans cette année.
le public féminin représente
un tiers de nos effectifs.
Preuve de la bonne santé et de
l’attractivité du bcd, nous avons
accueilli une cinquantaine de
licenciés en l’espace de trois ans.
nous atteignons désormais les
300 adhérents. en coordination
avec le service des sports de la
ville, nous avons ouvert de
nouveaux créneaux pour satisfaire
le plus de monde possible. »

ERWAN LE GOFF-BLACK
est l’un des grands espoirs du club.
à 11 ans, il fait partie des meilleurs benjamins
de la région et compte déjà plusieurs victoires
en tournois :
« Je pratique le badminton depuis deux ans. Avant, je jouais
au foot. J’adore ce sport car il faut toujours bouger et se
dépenser. La victoire dépend directement de nos performances
car nous jouons seuls ou en double, nous avons des responsabilités.
Je m’entraîne trois fois par semaine et j’attends chaque rendez-vous
avec impatience ! »

FLORIAN AGNUS
fait partie de l’équipe phare du bcd.
à 24 ans, il se positionne
au 60e rang national du double mixte, dans un
classement où figurent 180 000 sportifs :
« L’ambiance est très bonne au club. Il se nourrit de belles
ambitions. La Nationale 2, nous la visons depuis maintenant
deux ans, j’espère que nous y arriverons. Avec ma coéquipière
Alice Hubail, nous allons également tenter de nous qualifier
pour les championnats de France qui se dérouleront en janvier.
D’ici là, il faudra emmagasiner un maximum de points. »
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CHAMPIONS HORS PAIRS
Les sportifs Dijonnais ont du talent. Récemment, deux d’entre eux se sont illustrés
en France et au Qatar et ils ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin.

ALEXIS MIELLET
Alexis Miellet vient de vivre une nouvelle année exceptionnelle en conservant
son titre de champion de France du 1 500 m et en se qualifiant pour ses premiers
championnats du monde d’athlétisme. Le Dijonnais de 24 ans s’est hissé en
demi-finale de sa discipline favorite, dans une compétition organisée cette
année au Qatar. Il a désormais les yeux rivés sur Tokyo pour une participation
inédite aux Jeux olympiques l’été prochain. « Il faudra être très performant d’ici
là, notamment en juin lors des championnats de France Élite », indique le licencié
du Dijon université club. « Cette expérience acquise à Doha me sera certainement
très utile pour la suite. En ce moment, je poursuis ma préparation avec le crosscountry comme j’ai l’habitude de le faire chaque année à la même période. Des
épreuves sont programmées jusqu’en mars. Je ferai ensuite mon retour sur les
courses de demi-fond, avec le rêve de partir au Japon ! »

GUILLAUME CHARBONNEAU
Spécialiste de l’ultra-trail, Guillaume Charbonneau s’est lancé un
incroyable défi en traversant la France en diagonale. Il a couru près
de 1 500 km entre le Finistère et la Côte d’Azur. Sa traversée s’est
clôturée par le marathon Nice-Cannes. Commerçant au centre-ville
de Dijon récemment reconverti en éducateur sportif, ce Dijonnais
de 47 ans exprimait le besoin d’une expérience de grande ampleur :
« J’aime me lancer des défis, sortir de mon confort et plonger dans
l’inconnu. Il faut toujours aller au bout de ses envies et mettre de côté
les freins qui nous empêchent d’avancer. Il ne faut jamais rien lâcher !
Cela est vrai dans le sport mais aussi dans sa vie professionnelle ou
familiale. L’essentiel est de bousculer son quotidien pour se sentir
vivant ». Tout un programme que Guillaume Charbonneau veut
proposer auprès d’entreprises sous forme de conférences couplées
à des séances d’entraînement.

PARTENAIRES DE JEUX
Le DFCO et l’Opéra de Dijon s’associent pour faire découvrir
leurs univers respectifs au public. Plusieurs jeux concours
ouverts à tous permettent de remporter des entrées au stade, au
Grand Théâtre ainsi qu’à l’auditorium. Ainsi, courant
novembre, vingt supporters du club dijonnais tirés au sort ont
assisté à une représentation de Claude Debussy. Autant d’ama-

teurs d’opéra ont pris à leur tour la direction de l’enceinte
sportive et du Sports Bar du DFCO lors de la réception du
Stade rennais. De nouvelles actions seront menées au cours de
la saison avec la même volonté : celle de donner du plaisir aux
spectateurs.
DFCO - Dijon FCO et Opéra de Dijon - Page officielle

40 I DIJON MAG N°330 DÉCEMBRE 2019

TRIBUNES

pouR LE gRoupE soCiaListE, RadiCaL dE gauCHE,
CitoyEN Et appaRENtés
Le 25 novembre, les élus du conseil municipal ont
tenu le Débat d’Orientation Budgétaire de la ville
de Dijon. C’est un moment important puisqu’il
détermine les grands axes du budget 2020. Bien
entendu ce débat nous concerne tous. C’est pour cela
que, comme chaque année, le Maire de Dijon,
François Rebsamen, a souhaité venir à votre
rencontre, en ce début de mois de décembre à travers
une série de 4 réunions publiques, pour vous exposer
les enjeux du budget 2020 et les choix qui s’offrent à
nous. Dijon est une ville bien gérée où maîtrise des
dépenses de fonctionnement se conjugue avec
maintien d’un service public de qualité et haut niveau
d’investissement. Cette bonne gestion nous
permettra en 2020, pour la quatrième année consécutive, de ne pas augmenter les taux des impôts
locaux, et ainsi préserver le pouvoir d’achat des
dijonnais. Elle nous permettra également de poursuivre le désendettement continu depuis 2008. Cette
gestion vertueuse rend possible de grands projets qui
font de Dijon une ville qui bouge, une ville qui
rayonne et une ville résolument tournée vers l’avenir.
Comment ne pas évoquer, en cette fin d’année, les
nombreuses réalisations qui ont vu le jour en 2019 et
qui améliorent notre quotidien à tous. Le lancement

de « On Dijon » d’abord. Le projet de gestion
connectée de l’espace public inauguré le 11 avril. Il a
modernisé les services urbains en les rendant
connectés et gérés de manière plus efficace, ce qui
constitue un bénéfice pour les habitants et les entreprises. Ensuite, la fin des travaux de rénovation du
Musée des Beaux Arts le 17 mai, l’un des plus beaux
de France. Avec déjà près de 250 000 visiteurs, il fait
rayonner culturellement Dijon à l’international.
Dans le même temps la piétonisation du centre-ville
s’est achevée permettant à celui-ci d’être toujours
plus attractif et respirable. L’ouverture, enfin, le
14 septembre de la nouvelle piscine du Carrousel,
de son toit végétalisé et de son bassin nordique. Un
équipement sportif et familial à la pointe de la performance énergétique. Comme tous les ans, cette année
2019 se conclut avec les traditionnelles animations de
Noël dont le coup d’envoi a été donné le 30 novembre.
Elles rythmeront notre mois de décembre dans une
ambiance chaleureuse et attireront des dizaines de
milliers de visiteurs dans nos commerces. Illuminations, marché de Noël, manèges, Noël pour tous, etc. :
tout est fait pour que chaque dijonnais puisse profiter
pleinement des fêtes de fin d’année.
Bonnes fêtes à tous.

Nathalie Koenders, première adjointe au maire de Dijon,
présidente du groupe SRC et apparentés
François Rebsamen, Georges Maglica, Colette Popard,
Pierre Pribetich, Françoise Tenenbaum,
Anne Dillenseger, Nuray Akpinar-Istiquam,
Christine Martin, Hamid El Hassouni, Lê-Chinh Avena,
Sladana Zivkovic, Jean-Patrick Masson, Joël Mekhantar,
Dominique Martin-Gendre, Christophe Berthier,
Claire Tomaselli, Jean-Yves Pian, Lydie Pfander-Meny,
Hélène Roy, Mohamed Bekhtaoui, Denis Hameau,
Badiaa Maslouhi, Océane Charret-Godard, Lionel Bard,
Benoit Bordat, Aline Ferrière, Hyacinthe Diouf,
Delphine Blaya, Jehan-Philippe Contesse,
Laurence Favier, Massar N'Diaye.
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
La 25e conférence sur le climat des Nations Unies
(COP25) se réunit du 2 au 13 décembre à Madrid.
Alors que les Etats-Unis ont annoncé officiellement
leur retrait de l’accord de Paris, l’enjeu est de taille
pour l’avenir de la planète : il s’agit de définir sur
quelle trajectoire de réchauffement nous nous
situons. Actuellement L’inaction des Etats nous
mène à un réchauffement de plus de 3°C. La
France, notamment , n’est pas à la hauteur du défi
en ne respectant pas les objectifs fixés par sa
stratégie nationale bas-carbone. Ainsi, ceux pour
la rénovation du bâtiment et le développement
des énergies renouvelables ne sont pas atteints, et
les émissions de gaz à effet de serre dues au trafic
routier sont reparties à la hausse. Relever le défi

climatique implique des actions du local au global.
C’est évidemment dans les territoires, en fonction
de leur identité, que l’écologie des solutions
apporte déjà des réponses appropriées pour
améliorer le quotidien des habitants : se déplacer
sans polluer grâce à un service des transports et un
réseau cyclable performants, manger des produits
de qualité cultivés localement, se chauffer sans
impacter son budget, ne pas subir les canicules
grâce au végétal dans la ville. Pour accélérer ces
changements tout en les rendant acceptables, l’Etat
doit très vite les généraliser, en offrant aux collectivités un cadre et des moyens ambitieux à la
hauteur du défi climatique.

Patrice Château, 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 suppression de la taxe d’habitation voulue par le
Président de la République est une très bonne
mesure d’augmentation du pouvoir d’achat, entièrement compensée par l’État. Le Gouvernement a
aussi mis en place le « Contrat de Cahors », un pacte
financier visant à réduire le déficit public, les collectivités locales devant limiter l’augmentation de
leurs coûts de fonctionnement à 1,2% par an.
Contrairement à nombre de collectivités trop
dispendieuses, Dijon n’a rien à craindre car nous
menons une gestion budgétaire rigoureuse engen-

drant une très forte baisse de la dette. Continuons
sur la même voie ! Un élu dijonnais réclame l’embauche massive de policiers municipaux. Il devrait
se souvenir que les recours qu’il a déposés et tous
perdus contre la Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin ont occasionné 2 ans de retard au
projet et à la création d’emplois, et un surcoût
financier à la collectivité. Sans ses recours injustifiables, notre ville aurait pu embaucher 15 policiers
municipaux supplémentaires.

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
Nous saluons l’ouverture, il y a quelques semaines,
de la galerie commerciale « Cour Bareuzai ». Il
s’agit d’un beau projet privé qui permettra de faire
revivre un espace idéalement placé, entre la place
François Rude et la rue des Godrans.
Toutefois, nous regrettons une nouvelle fois l’ultraminéralisation du cœur de ville, qui aurait besoin
d’ilots de fraicheur et de végétalisation.
Afin de vitaliser le centre-ville, nous avons formulé
plusieurs propositions lors des derniers conseils
municipaux.
Comme la Cour Bareuzai, le Centre Dauphine est
un espace privé. Verrue au cœur de Dijon, boudé
par les clients, sa rénovation est indispensable.

Celle-ci doit se faire dans la transparence, dans la
concertation avec la Ville et les habitants. A cet
égard, nous avons avancé quelques pistes : une
galerie commerciale claire entre la rue du Bourg et
la rue Bossuet, de la verdure, l’ouverture d’un
roof top…
Par ailleurs, nous pensons que l’art et la culture
sont de bons vecteurs pour dynamiser le centreville. C’est pourquoi, en concertation avec les
personnels concernés, nous voulons aller vers
l’ouverture des bibliothèques le dimanche.
Vous le voyez : jusqu’au bout du mandat en cours,
nous continuerons à travailler dans un esprit
constructif, d’écoute et de sérieux.

Laurent BOURGUIGNAT
Président du groupe « Dijon Ensemble »
www.dijonensemble.fr

pouR LE gRoupE agiR pouR diJoN
L’enquête publique sur le nouveau plan local
d’urbanisme intercommunal - habitat et déplacements (PLUi-HD) de Dijon métropole a montré
que les habitants étaient majoritairement opposés
au projet. Sur 1380 dépositions, près de 80 %
étaient défavorables.
Les Dijonnais s’inquiètent d’une accélération du
rythme de constructions de nouveaux logements
sans lien avec l’évolution de l’emploi et la qualité
du cadre de vie. Ils rejettent une densification
excessive, la disparition des espaces verts et le
manque de cohérence ou d’harmonie architecturale. Ils souhaitent être consultés sur les projets
d’urbanisme dans leur quartier, comme dans la
plupart des grandes villes aujourd’hui. Ils s’interrogent sur la pertinence des restrictions à la
circulation et à toutes les formes de parking, qui
génèrent des embouteillages et des émissions de
gaz à effet de serre en augmentation.
La Mission régionale d’Autorité environnementale
a rendu un avis très négatif, considérant que les

enjeux du réchauffement climatique, de la protection de l’environnement et du cadre de vie ne sont
pas suffisamment pris en compte. Elle recommande notamment de réaliser un schéma des pistes
cyclables, un état des lieux et un programme d’action spécifique sur les îlots de chaleur, un bilan
quantitatif et qualitatif de l’incidence du projet sur
les espaces verts, des études environnementales
plus poussées sur les eaux usées et les aménagements à proximité des cours d’eau. Les commissaires enquêteurs ont également assorti leur avis de
réserves et de recommandations substantielles.
Agir pour Dijon a demandé la révision en profondeur du projet et l’ouverture, en conséquence,
d’une enquête complémentaire. Mais seules des
modifications mineures ont été retenues, pour
pouvoir voter à tout prix le projet avant la fin de
l’année. Aucune réponse n’est apportée aux
demandes légitimes des Dijonnais, ni aux réserves
et recommandations des autorités compétentes.
C’est un déni de démocratie.

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
L’insécurité et la dangerosité anxiogènes qui en
découlent et dont nous venons d’avoir un nouvel
et tragique exemple jusqu’au cœur de la préfecture
de police de Paris, Chenôve, progressent d’années
en années sous les yeux d’une classe politique qui
n’en tire jamais les conséquences.
Nos dirigeants au discours politiquement correct
et bien-pensant feraient mieux d’utiliser l’énergie
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qu’ils consacrent à combattre pour de simples
motifs électoraux ce qu’ils appellent le populisme
à lutter contre celles et ceux qui de plus en plus
gâchent la vie des françaises et des français.
Libre à chacun de penser que… Mais un jour la
grenouille se réveillera dans l’eau bouillante et là
ça sera très dur !!!!!!

Frédéricka Desaubliaux
Groupe Dijon Bleu marine

