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Je me rends
en mairie
Vous avez besoin d’une information d’ordre général ?
Hôtel de ville de Dijon
Place de la Libération CS73310 - 21033
Dijon Cedex - 03 80 74 51 51
Point d’accueil – Cour d’honneur
Passage du logis du Roy
Place de la Libération - 03 80 74 52 71
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h, le samedi de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h30
Accès Divia : City, L6 et B11
DiviaPark : Dauphine et Grangier
DiviaVélodi : place Notre-Dame
Accueil général – famille – Centre
communal d'action sociale
11, rue de l’Hôpital
Du lundi au vendredi de 8h à 18h
03 80 74 51 51
Accès Divia : T2, L4, L5, B12, B18, Corol
DiviaPark : Berbisey, Monge
DiviaVélodi : port du canal
Allô mairie
0800 21 3000 (appel gratuit
depuis un poste ﬁxe)
ou allomairie@ville-dijon.fr
Pour poser une question, signaler un
problème, soumettre une réclamation.
Concernant l’enlèvement des tags,
l’intervention gratuite de la ville n’est
possible que si le tag est visible
depuis l’espace public.
Réponse sous 48 heures.

Espace André Gervais
Maison de la tranquillité locale
Écouter, orienter, conseiller : l’espace André Gervais,
situé dans les locaux de l’ancien commissariat de
police de Fontaine d’Ouche, a vocation à accueillir
les habitants confrontés aux problèmes de
nuisances, d’incivilités ou de discriminations.

5 mairies de quartier
à votre service
1. Bourroches-Valendons

32, boulevard Eugène-Fyot
03 80 74 52 02
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
Divia : T2, L4, B14, B15

2. Fontaine d’Ouche

13, place de Fontaine d’Ouche
03 80 74 52 00
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
Divia : L3, Corol

3. Grésilles

6, avenue des Grésilles
03 80 74 52 03
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
Divia : T1, L3, Corol, F40

4. Mansart

2, boulevard Mansart
03 80 74 52 04
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
Divia : B12

5. Toison d’Or

10, place Granville
03 80 48 83 83
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
Divia : L6

Angle du boulevard Gaston-Bachelard
et de la rue Maurice-Maréchal
Ouvert tous les matins de 9h à 12h
Détail des permanences sur dijon.fr
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Je m’informe
Vous souhaitez être informé des
actualités municipales ? Plusieurs
solutions s’oﬀrent à vous.

SuiVEz l’ACtuAlité DE lA VillE Sur
intErnEt Et lES réSEAux SoCiAux
dijon.fr
metropole-dijon.fr
facebook.com/villedeDijon
twitter.com/dijon (taguez-nous : @dijon)
linkedin.com/company/ville-de-dijon
instagram.com/villededijon

AbonnEz-VouS Aux 14 nEwSlEttErS
tHéMAtiquES
dijon.fr

rEtrouVEz VoS MAGAzinES En liGnE
Et DAnS VotrE boîtE Aux lEttrES
Dijon Mag tous les mois et Dijon Métropole
tous les trimestres (également sur dijon.fr
et metropole-dijon.fr).
Pour proposer un sujet à la rédaction
ou signaler un problème de distribution :
dijonmag@ville-dijon.fr.

obSErVEz lES 26 journAux
élECtroniquES D’inforMAtion (jEi)
réPArtiS DAnS lA VillE
Ils diﬀusent des informations pratiques
et événementielles 24h/24.

SuiVEz lE ConSEil MuniCiPAl
C’est le lieu où se prennent les décisions
importantes pour la ville. Le conseil municipal
se tient salle de Flore environ tous les deux mois.
Dates et heure sur dijon.fr. Les conseils municipaux
sont publics et retransmis en direct sur la page
Facebook de la ville de Dijon et sur dijon.fr.

OnDijon : un service connecté pour le citoyen
Le citoyen est le premier bénéficiaire de la mise en service du poste de pilotage connecté
qui regroupe les grandes fonctions urbaines (PC sécurité, PC police municipale,
centre de supervision urbaine, PC circulation, Allô mairie, PC neige).
Être alerté
En cas de risques (canicule, neige, intempéries, inondations)
En cas de perturbations du service public (incidents, accidents, mouvements de grève...)
dijon.fr, rubrique « téléservices ».
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J’accomplis
mes formalités
administratives
En ligne ou dans les points
d’accueil, la ville facilite
vos démarches.
En liGnE
De plus en plus de formalités s’eﬀectuent via internet.
Un espace « e-services » est disponible 24h/24 et 7j/7
pour eﬀectuer vos démarches en ligne sur :
- le portail eservices.dijon.fr.
Créez un compte usager pour accéder à tous les services du portail
en temps réel.
- l’application MyDijon

PAS D’orDinAtEur, PAS D’intErnEt ?
Des agents spéciﬁquement formés pour vous accompagner dans vos
démarches numériques vous attendent dans vos accueils de proximité :
- 11, rue de l'Hôpital
- dans les mairies de quartier Fontaine d'Ouche, Grésilles, Mansart
et Toison d'Or
- à la maison des seniors
Si vous n'avez pas d'ordinateur à domicile, des postes informatiques sont
également à votre disposition dans les "Panda" (1er mai, Bourroches,
Chevreul, Fontaine d'Ouche, Grésilles, Jardin des sciences, Drapeau,
Baudelaire, Université, localisation sur la carte interactive, cocher
« points d'accès numérique » sur dijon.fr et metropole-dijon.fr).
Pour les demandes de passeports et de cartes nationales d’identité,
uniquement sur rendez-vous eservices.dijon.fr, rubrique « prise de rendezvous ». Attention, si vous changez d'adresse, déménagez dans Dijon,
vous devez communiquer votre nouvelle adresse au service des élections
aﬁn de voter dans votre nouveau bureau.
Localisez votre bureau de vote sur eservices.dijon.fr,
rubrique « mon bureau de vote ».

inSCriPtion Sur lES liStES élECtorAlES
obliGAtoirE DèS 18 AnS
Pour vous inscrire :
- service-public.fr
- Par courrier postal à : Mairie de Dijon – Service des élections – CS73310
21033 DIJON Cedex (cerfa téléchargeable sur service-public.fr)
- Service des élections, mairie centrale, cour de Flore,
du lundi au vendredi de 8h30 a
̀ 12h15 et de 13h20 a
̀ 17h20
03 80 74 52 60

Municipales 2020
Les citoyens français et européens seront appelés à voter les dimanches 15 et 22 mars
pour élire le conseil municipal de leur commune. Pour participer au scrutin,
vous avez jusqu’au 7 février pour vous inscrire sur les listes électorales.
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nAiSSAnCES
Hôtel de ville - cour de Flore
Du lundi au vendredi de 8h45 à 12h15 et de 13h20 à 17h20
03 80 74 51 85

MAriAGES, PACS, bAPtêMES réPubliCAinS
Hôtel de ville - cour de Flore
Du lundi au vendredi de 8h45 a
̀ 12h15 et de 13h20 a
̀ 17h20
L’enregistrement des Pacs s’eﬀectue uniquement sur rendez-vous
les mardis et jeudis, sous réserve de la validation de votre dossier
03 80 74 53 61 (mariage) 03 80 74 73 44 (Pacs)

DéCèS
Cimetière municipal
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h15 à 17h
239, rue d’Auxonne
03 80 48 80 07
Divia : B12
Cimetière intercommunal
Ouvert tous les jours de 8h a
̀ 18h (du 15 mars au 2 novembre), de 8h a
̀
17h (du 3 novembre au 14 mars). Bureaux ouverts du lundi au vendredi
de 9h a
̀ 12h et de 14h a
̀ 17h (18h en e
́te
́) et le samedi de 9h a
̀ 12h
RD 126 (hameau de Mirande)
03 80 63 73 26 (cimetie
̀ re) - 03 80 63 85 67 (crématorium)
Divia : B16

CHAnGEMEnt DE noM ou DE PrénoM
Service de l’état civil
Palais des ducs et des états de Bourgogne - cour de Flore
Du lundi au vendredi de 8h45 à 12h15 et de 13h20 à 17h20
Le samedi de 9h30 à 12h30 pour les formalités administratives
uniquement
Et dans vos mairies de quartier
Prenez rendez-vous sur dijon.fr
Pour toutes ces demandes : dijon.fr/Dijon-au-quotidien/Etat-civil

MAiSon DES ASSoCiAtionS
Elle accompagne et soutient les associations depuis leur création
jusqu'à l'aide au montage de projets, les recherches de
ﬁnancements, de locaux, les démarches administratives,
la formation des bénévoles. Elle vous renseigne également si vous
souhaitez connaître les associations existantes dans un secteur
d'activité ou un quartier.
Du lundi au vendredi de 9h à 21h et le samedi de 10h à 18h
2, rue des Corroyeurs - 03 80 74 56 56
maisondesassociations@ville-dijon.fr
Consultez l'annuaire des associations sur dijon.fr

ArCHiVES MuniCiPAlES
Service public, ouvert à tous les citoyens, les archives municipales
proposent également des expositions temporaires et des
publications aﬁn de mettre en valeur les richesses du patrimoine
de Dijon.
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
91, rue de la Liberté - 03 80 74 53 82
archives-municipales@ville-dijon.fr

Faites-vous recenser
En 2020, la campagne de recensement se déroule du 16 janvier au 22 février et concerne
une partie de la population dijonnaise. Les foyers tirés au sort par l'Institut national de
la statistique et des études économiques sont avertis par un courrier signé du maire de
Dijon. Y participer est une obligation et un devoir civique.
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Je me loge
Demande d’un logement
à loyer modéré, dépôt de permis
de construire, accès facilité à la
propriété ou à la rénovation : voici
le mode d’emploi pour bien gérer
votre habitation.
loGEMEnt à loyEr MoDéré
Demande en ligne
Si vous voulez déposer un dossier pour accéder à un logement à loyer
modéré, une plateforme de demande est à votre disposition (une demande
par foyer).
demandelogementbourgognefranchecomte.fr
Service logement de la ville de Dijon : 03 80 74 57 37
Les bailleurs sociaux dans la métropole
Action Logement : 22, boulevard Clemenceau - 03 80 73 96 00
Grand Dijon Habitat : 2 bis, rue du Maréchal Leclerc - 03 80 71 84 00
granddijonhabitat.fr
CDC Habitat Social (ex SCIC Habitat Bourgogne)
41, avenue Françoise-Giroud : 03 80 59 64 90 - cdc-habitat.fr
Orvitis : 17, boulevard Voltaire : 0810 021 000 - orvitis.fr
Habellis (ex Villéo) : 28, boulevard Clemenceau - 03 80 68 28 00 - habellis.fr
ICF Sud-Est Méditerranée : 10, avenue Maréchal Foch - 03 80 45 90 40
icfhabitat.fr/sud-est-mediterranee

lA loCAtion-ACCESSion : l’AutrE fAçon
DE DEVEnir ProPriétAirE
Il s’agit d’un dispositif sécurisé pour l’achat de sa résidence principale.
Conditions d’éligibilité et programmes immobiliers concernés sur
metropole-dijon.fr – 03 80 50 35 30

CouP DE PouCE Pour finAnCEr VotrE rénoVAtion
Dijon métropole vous aide à ﬁnancer les travaux pour améliorer
les performances énergétiques de votre logement
metropole-dijon.fr/Services-et-missions/Renoveco-Dijon-metropole

DéClArAtion PréAlAblE, PErMiS DE ConStruirE,
DE DéMolir ou D’AMénAGEr, AutoriSAtion D’ouVErturE
DE CHAntiEr, DéClArAtion D’ACHèVEMEnt, PlAn loCAl
D’urbAniSME...
Téléchargez ces documents
sur metropole-dijon.fr/Services-et-missions/Urbanisme
Dijon métropole : 40, avenue du Drapeau - 03 80 50 35 35

Problème de salubrité dans votre logement ?
Le Service communal d’hygiène et de santé (SCHS) de la ville de Dijon peut
intervenir auprès du propriétaire dans des situations portant atteinte à votre santé.
Il dispose également d’une station de désinfection, désinsectisation et dératisation.
03 80 48 80 60 - police-sanitaire@ville-dijon.fr
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Je me déplace
tramways, bus, vélos en libre-service,
parkings souterrains, service
d’autopartage... à Dijon,
vos déplacements sont facilités.
DiViA MobilitéS
C’est votre interlocuteur unique pour le réseau bus et tram, le
stationnement payant de surface, en parking souterrain ou en parking-relais,
la fourrière automobile, les services vélos (DiviaVélo, DiviaVéloPark
et DiviaVélodi).
Agence commerciale DiviaMobilités
16, place Darcy
Du lundi au samedi de 9h30 à 19h
03 80 11 29 29 (du lundi au samedi de 7h à 20h)
divia.fr
Accès bus et tram : T1, T2, L3, L4, L5,
B10, B12, B13, B18, B20
Pour être informé en temps réel
- téléchargez l’application
DiviaMobilités sur votre smartphone
- Facebook.com/DiviaMobilites
- Twitter : @DiviaMobilites
Pratique : payez votre stationnement
de surface avec les applications
Whoosh ou Paybyphone

Optez pour
le paiement sans contact
Vous pouvez payer directement votre
pass 1h à bord des tramways et des
bus en présentant votre carte bleue
sans contact devant le valideur dédié
à l’openpaiement.

Citiz bourGoGnE-frAnCHE-CoMté
17 voitures en autopartage à Dijon : c’est la solution pour des déplacements
automobiles économiques et écologiques.
Neuf stations
Drapeau, Auditorium, Trémouille, Théâtre, Cordeliers, Monge, Gare,
1er Mai et 30 octobre - 03 80 55 14 14 - bfc@citiz.fr
Inscriptions et professionnels (sur rendez-vous)
9B, cour de la Gare (à côté du Quick) - bfc.citiz.coop

MobiGo
C’est le service d’information sur l’ensemble des mobilités en
Bourgogne-Franche-Comté (transports publics urbains, inter-urbains, TER...)
et un guichet intermodal pour acheter ses titres de transport.
Hall de la gare - 03 80 11 29 29
mobigo-bourgogne.com

à Vélo
Avec une centaine de kilomètres d’aménagements cyclables et un cœur
piétonnier agrandi, Dijon est idéale pour pratiquer le vélo. Près de
270 arceaux à vélos ont été posés cet été dans le secteur délimité par
la place du 30-Octobre, boulevard Carnot, rue de Tivoli, rue de l’Hôpital,
place Darcy et place de la République et quelques-uns boulevard de Verdun.
Ils ont complété les 782 existants au centre. D’autres quartiers de la ville sont
également concernés : 232 arceaux ont été posés à la périphérie du centre-ville
cet automne et 370 dans le quartier Fontaine d'Ouche et du lac Kir.
Environ 600 arceaux supplémentaires seront installés au début de l’année
dans l’ensemble de la ville. Ainsi, près de 1 500 équipements supplémentaires
auront été déployés à Dijon depuis l’été, portant leur nombre à plus de 3 000.
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Je m’occupe
de mes
enfants
Plusieurs lieux accueillent vos enfants.
informez-vous, inscrivez-les et payez en ligne
au prorata de vos revenus sur dijon.fr.
Restauration
scolaire

CréEz VotrE CoMPtE CitoyEn
PuiS VotrE DoSSiEr fAMillE
eservices.dijon.fr, rubrique « famille »
Un accompagnement dans les démarches
dématérialisées vous est proposé au
11, rue de l’Hôpital (de 8h à 18h) et dans les mairies
de quartier Toison d’Or, Fontaine d’Ouche, Grésilles
et Mansart (9h-12h et 13h30-18h) - 03 80 74 51 51

PArtiCiPEz à unE réunion D'inforMAtion
Sur l'ACCuEil PEtitE EnfAnCE
Chaque 1er jeudi du mois (sauf jours fériés et en août)
de 16h à 18h à l’Espace Baudelaire,
27, rue Charles-Baudelaire.
Divia : T2, L4, B17
L’accueil petite enfance est ouvert tous les matins
de 8h à 12h au 11, rue de l’Hôpital.
petiteenfance@ville-dijon.fr

Chaque jour,
la cuisine centrale
de la ville prépare
les repas
des 9 300 enfants
inscrits dans
les restaurants
scolaires.
Des menus équilibrés,
variés, comportant
30 % de bio et 10 %
de produits locaux,
pour des enfants
en forme
et en bonne santé.

PArtiCiPEz Aux AniMAtionS Et APPuyEz-VouS
Sur VoS intErloCutEurS DE quArtiEr
MJC Maladière
21-25, rue Balzac - 03 73 73 70 20
MJC-centre social Montchapet
1 ter, rue de Beaune - 03 80 55 54 65
Centre social des Grésilles
3-5, rue Jean XXIII - 03 80 71 33 33
MJC Dijon Grésilles
11, rue Castelnau - 03 80 71 55 24
Centre social Le Tempo
21, rue Maurice-Ravel - 03 80 77 15 77
Accueil jeunes Mansart
28, rue Le Jolivet - 03 80 37 72 41

Association des quartiers VoltaireUniversité-Mansart
28, rue Le Jolivet - 03 80 66 76 16
MJC-Centre social des Bourroches
31, boulevard Eugène-Fyot
03 80 41 23 10
Espace Baudelaire
27, avenue Charles-Baudelaire
03 80 40 06 10
La Maison-phare
2, allée de Grenoble - 03 80 45 45 26
Cercle laïque Dijon
3 et 5, rue des Fleurs - 03 80 30 67 24
44, rue de Tivoli - 03 80 49 27 32

Toutes les informations sur les écoles, les crèches, les accueils de loisirs
sur dijon.fr/Dijon-au-quotidien/Enfance-petite-enfance

Alerte SMS
Si, exceptionnellement, l’accueil périscolaire ou la restauration scolaire ne fonctionnent
pas dans l’école de votre enfant, vous serez informé par SMS la veille. L’envoi de message
aux parents fonctionne également pour les multi-accueils petite enfance.
Pensez à mettre à jour votre numéro de téléphone mobile dans votre dossier famille sur dijon.fr
8 I HORS SÉRIE #331 JANVIER 2020

Je me soigne
De nombreuses actions de sensibilisation
et de prévention sont menées pour vous
aider à prendre soin de vous.
Dijon jouE lA CArtE DE lA PréVEntion
La ville pilote et soutient les campagnes de prévention telles qu’Octobre
rose ou la Journée mondiale de lutte contre le Sida et organise des
événements autour de la nutrition (le village « goût, nutrition, santé » en
mars, le concours « Les toqués du goût », des ateliers cuisine dans tous les
quartiers...). Elle donne des conseils sur le brossage des dents dans les
accueils périscolaires ; sa Direction hygiène et santé veille à la salubrité des
habitations, au respect des normes sanitaires dans les restaurants, à la
qualité de l'eau, etc.
Direction santé hygiène : 03 80 48 80 60
dijonvillesanté@ville-dijon.fr - dijon.fr/Dijon-au-quotidien/Sante

VoS ADrESSES SAnté utilES
CHU Dijon Bourgogne : 14, rue Paul-Gaﬀarel - T1 Arrêt CHU-Hôpitaux
03 80 29 30 31 - chu-dijon.fr - Samu : 15 - Sourds : 114
Maison d'accueil hospitalière Dijon-Bourgogne : 12, rue de Cromois
T1 arrêt CHU-Hôpitaux - 03 80 65 70 40 - mahdijon.fr
Centre régional de lutte contre le cancer Georges-François-Leclerc (CGFL)
1, rue Professeur Marion - T1 Arrêt CHU-Hôpitaux - 03 80 73 75 00 - cgfl.fr
Hôpital privé Dijon-Bourgogne : 22, avenue Françoise-Giroud - T2 Arrêt
pôle santé - 03 74 82 21 21 - hopital-prive-dijon-bourgogne.ramsaygds.fr
Soins de suite et de réadaptation Edith-Cavell : 27, avenue Françoise-Giroud
03 80 41 81 20
Caisse primaire d’assurance maladie de Dijon : 1D, boulevard de Champagne
T1 arrêt auditorium - 36 46 (service 0,06 €/min + prix d’un appel) - ameli.fr
Maison du don du sang : 2, rue du Stade - T1 Arrêt Parc des Sports
03 80 70 60 10 - dondesang.efs.sante.fr
Polyclinique du parc Drevon : 18, cours Général-de-Gaulle - 03 80 29 45 00
cliniquedrevon.fr

Je fais du sport
initiation, pratique régulière ou de haut
niveau... toutes les activités sont possibles
à des tarifs adaptés aux revenus
de chacun.
nAGEz, SkAtEz, PAtinEz
L'ensemble des piscines propose des activités diverses : de quoi retrouver
la forme, aﬃner sa silhouette, vaincre sa peur de l'eau, préparer
un accouchement, fêter son anniversaire.
Piscine du Carrousel : 2, cours du Parc
03 45 58 26 68 - piscinecarrousel-dijon.com
Piscine olympique Dijon métropole : 12, rue Alain-Bombard
03 80 27 04 60 - piscineolympique-dijon.fr
Piscine de Fontaine d'Ouche : allée de Ribeauvillé - 03 80 48 88 01
Piscine des Grésilles : 1, rue Marius-Chanteur - 03 80 48 88 00
Patinoire Trimolet : 1, rue Trimolet - 03 80 48 80 40
Dijon skate park : 2, rue du Général Henri-Delaborde - 03 80 48 88 03
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inSCriVEz-VouS Aux ACtiVitéS DE
Dijon SPort DéCouVErtE, Dijon SPortS loiSirS
Après avoir complété votre dossier famille, choisissez l’activité qui vous
intéresse. Votre dossier famille devra être créé au minimum 24 heures
avant toute demande d’inscription à Dijon Sport Découverte.
Une quarantaine d’activités sont proposées aux adultes, adolescents et
aux enfants dès l’âge de 2 ans pendant le temps périscolaire, les mercredis,
les samedis et les soirs après l’école.
eservices.dijon.fr, rubrique « culture-loisirs » (dans la limite des places
disponibles).

trouVEz VotrE Club
L’oﬃce municipal du sport édite un annuaire des clubs sportifs dijonnais.
17, rue Léon-Mauris - 03 80 48 84 58 - omsdijon.fr
Lundi, mardi, jeudi : 8h-18h - mercredi : 8h-12h25 et 14h-18h - vendredi : 8h-16h45

DEMAnDEz lA PriSE En CHArGE CoMPlètE ou PArtiEllE
DE lA liCEnCE DE VoS EnfAntS, réSErVEz un CrénEAu DAnS
un équiPEMEnt SPortif
eservices.dijon.fr, rubrique « culture-loisirs »

Je me
cultive
Programme culturel riche, dynamisme des acteurs,
remarquable niveau d’équipement : labellisée ville
d’art et d’histoire, Dijon veille à ce que la culture
soit accessible à tous.
EnViE DE Sortir ?
Expositions, festivals, spectacles, concerts... L’agenda culturel complet
de la ville est en ligne sur dijon.fr/Agenda en partenariat avec Jondi.

lA bibliotHèquE MuniCiPAlE, C’ESt GrAtuit
Rendez-vous dans l’une des huit bibliothèques pour vous inscrire et prendre
livres, CD, magazines et à la ludothèque pour jouer sur place et emprunter
des jeux.
Centre-ville La Nef : 1, place du Théâtre - 03 80 48 82 55
Bibliothèque Centre-ville jeunesse : 7, rue de l’École de droit - 03 80 48 28 42
Patrimoine et étude : 5, rue de l’École de droit - 03 80 48 82 30
Médiathèque Champollion : 14, rue Camille-Claudel - 03 80 48 84 00
Médiathèque du port du canal : place des Mariniers - 03 80 48 84 28
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Bibliothèque de Fontaine d’Ouche : place de Fontaine d'Ouche
André-Gervais - 03 80 48 82 27
Bibliothèque Mansart : 2, boulevard Mansart - 03 80 48 80 50
Bibliothèque Maladière : 21, rue Balzac - 03 80 48 82 29
Ludothèque La Récré : 33, boulevard des Martyrs de la Résistance
03 80 73 51 09
ouverture dominicale
Les bibliothèques Centre-ville la Nef et Centre-ville jeunesse sont ouvertes
de 14h à 18h le 1er dimanche de chaque mois, de septembre à juin.
bm-dijon.fr

lES MuSéES MuniCiPAux, C’ESt GrAtuit AuSSi
Les musées de la ville de Dijon sont ouverts tous les jours
sauf le mardi et les jours fériés (1er janvier, 1er et 8 mai, 14 juillet,
1er et 11 novembre, 25 décembre). À noter : le musée archéologique
est ouvert uniquement les mercredis, samedis et dimanches entre
le 1er novembre et le 31 mars.
Entrée libre et gratuite.
musees.dijon.fr
Musée des Beaux-Arts : place de la Sainte-Chapelle - 03 80 74 52 09
Musée Rude : rue Vaillant - 03 80 74 52 09
Musée archéologique : 5, rue Docteur Maret - 03 80 48 83 70
Musée de la Vie bourguignonne Perrin-de-Puycousin : 17, rue Sainte-Anne
03 80 48 80 90
Musée d’Art sacré : 15, rue Sainte-Anne - 03 80 48 80 90

lES SCènES ConVEntionnéES
Opéra de Dijon : 11, boulevard de Verdun - 03 80 48 82 82 - opera-dijon.fr
Théâtre Dijon Bourgogne : Parvis Saint-Jean, rue Danton
03 80 30 12 12 - tdb-cdn.com
La Vapeur, scène de musiques actuelles : 42, avenue de Stalingrad
03 80 48 86 00 - lavapeur.com
La Minoterie, scène jeune public : 75, avenue Jean-Jaurès
03 80 48 03 22 - laminoterie-jeunepublic.fr
Dancing CDCN Dijon-Bourgogne-Franche-Comté, Centre de développement
chorégraphique national : 41, rue d'York - 03 80 73 97 27 - art-danse.org

DéCouVrir l’Art ContEMPorAin
Le Consortium Museum : 37, rue de Longvic - 03 80 68 45 55 - leconsortium.fr
Ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 18h, vendredi jusqu’à 20h.
Fonds régional d’art contemporain (Frac) : 41, rue des Ateliers
03 80 67 18 18 (adresse administrative)
Les Bains du Nord - 16, rue Quentin - 03 80 30 43 86 (espace d’exposition)
frac-bourgogne.org
Ateliers Vortex : 71, rue des Rotondes - 09 72 43 68 71 - lesateliersvortex.com
Galerie-appartement Interface : 12, rue Chancelier de l'Hospital
03 80 67 13 86 - interface-art.com

PrAtiquEr un Art
Conservatoire à rayonnement régional Jean-Philippe Rameau
s'initier ou se perfectionner en musique, danse, théâtre ou aux arts plastiques
24, boulevard Clemenceau - 15, rue de Colmar - 8, rue de Monastir
03 80 48 83 40 - dijon.fr/conservatoire
Théâtre
Théâtre
Théâtre
Théâtre

de Fontaine d'Ouche : 15, place de Fontaine d'Ouche - 03 80 74 53 74
Mansart : 99, boulevard Mansart - 03 80 63 00 00 - bofema.fr
des Feuillants : 9, rue Condorcet - 03 80 74 53 74
des Grésilles : 6, avenue des Grésilles - 03 80 74 53 74
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J’agis pour
l’environnement
Envie de vous investir pour Dijon
référence écologique ? le jardin des
sciences & biodiversité ou latitude21
vous accompagnent.
VéGétAliSEz VotrE PiED DE Mur
ou lE PiED D’un ArbrE DEVAnt CHEz VouS
Inscrivez-vous sur le site jadopteunarbre.dijon.fr

ContribuEz Aux SCiEnCES PArtiCiPAtiVES
Enrichissez la connaissance scientiﬁque en prenant des photos de plantes
ou d’animaux près de chez vous.
ma-nature.dijon.fr, rubrique « Agissez avec nous ! »

SuiVEz DE PrèS l’ACtuAlité Du
jArDin DES SCiEnCES & bioDiVErSité
Expositions, ateliers, soirées débats, rencontres, journées festives dédiées
à la biodiversité (fête de la Nature, APIdays…) Le Jardin des sciences est un
lieu de diﬀusion et de partage des connaissances sur la biodiversité. Avec
son planétarium, son muséum (ouvert tous les jours sauf le mardi, le samedi
matin et le dimanche matin - entrée gratuite sauf pour les spectacles du
planétarium) et son jardin botanique, le Jardin des sciences oﬀre une vision
complète sur l’ensemble des sciences de la nature.
1, avenue Albert 1er et 14, rue Jehan-de-Marville (parc de l’Arquebuse)
03 80 48 82 00 - ma-nature.dijon.fr
Divia : T1, T2, L3, L4, L5, B12, B13, B18

CultiVEz VotrE jArDin
Demandez une parcelle dans
l'un des onze jardins partagés issus
des commissions de quartier.
dijon.fr/Dijon-au-quotidien/Ecocitoyennete/Jardins-partages

jEunES PArEntS : PlAntEz un
ArbrE DAnS lA forêt DES EnfAntS
Chaque année à l’automne, si vous avez eu
un enfant dans l’année, participez – sur
invitation de la métropole – à la plantation
d’un arbre à la Motte Giron.
dijon.fr

... Et CEllE DE lAtituDE21,
lA MAiSon DE l’ArCHitECturE
Et DE l’EnVironnEMEnt DE Dijon
MétroPolE
33, rue de Montmuzard
Du mardi au vendredi : 9h-12h et 14h-18h
Le samedi : 14h-19h
03 80 48 09 12 - latitude21.fr
Divia : T1, L3, Corol
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Objets

encombrants

à faire enlever ?
Envie de vous

lancer dans le

compostage ?

Dijon métropole
vous guide

Retrouvez les informations
nécessaires sur le tri
des déchets dans le
hors-série de Dijon Mag
du mois de février 2020.
trionsnosdechets-dijon.fr

Je suis étudiant
Dijon compte 36 000 étudiants
répartis dans une trentaine
d'établissements.
trouVEz un loGEMEnt
Crous de Bourgogne-Franche-Comté
crous-bfc.fr - logement-bourgogne.com - locaviz.fr
Colocation étudiante
granddijonhabitat.fr/trouver-sonlogement/colocation-jeune.html
orvitis.fr/colocation
Cohabitation intergénérationnelle
Vous avez la bougeotte ?
binome21.fr
Hébergement en foyer
Vous pouvez effectuer un service
Foyer des jeunes travailleurs Urbanalis :
civique international dans une
urbanalis.fr/reserver-une-chambre
ville partenaire de Dijon
Foyer des jeunes travailleuses
Service jeunesse de la ville
et étudiantes de la Trémouille :
03 80 74 70 93
foyer-tremouille-dijon.fr

CouPS DE PouCE
La ville vous donne un coup de pouce
pour vos études ou votre permis de
conduire. dijon.fr (septembre-octobre)
dijon.fr/Dijon-au-quotidien/Jeunesse/
Bourse-aux-permis-de-conduire
Les étudiants boursiers bénéﬁcient d'un
tarif réduit de 50 % du pass Divia 18-25 ans,
soit 15 € par mois au lieu de 30 €.

DéCroCHEz un EMPloi à lA VillE
Chaque année, la ville de Dijon recrute de
nombreux étudiants (restaurants scolaires,
périscolaire ou centres de loisirs).
dijon.fr, rubrique « recrutement »

un CouP DE bluES ?
Avec le dispositif « happsy hours »
du Crous, venez rencontrer une psychologue
gratuitement.
06 27 86 91 83 - rdv.apsytude@gmail.com

Pour vos études, vos stages
ou vos voyages en Europe
Crij : 2, rue des Corroyeurs
03 80 44 18 29 - ijbourgogne.com
Conseil régional de
Bourgogne-Franche-Comté :
bourgognefranchecomte.fr
Atelier mobilité Léo Lagrange :
09 80 31 21 05 - 06 85 72 92
Vous êtes prêt à vous engager
Rendez-vous sur le site de
l'Agence nationale du service
civique (service-civique.gouv.fr)
et sur francebenevolat.org.
Pensez aussi au bénévolat avec
l'Association fondation étudiante
pour la ville pour du soutien
scolaire à domicile
(rejoins.afev.org/benevolat/)

ACHEtEz VotrE CArtECulturE
Pour 5 € pour un an, proﬁtez des spectacles dans la métropole pour 5,50 €
et du cinéma Eldorado à 3,50 €.
metropole.dijon.fr, rubrique « enseignement et recherche »
achat en ligne sur dijon.fr, rubrique « téléservices »
Pensez aussi à la carte avantage jeunes, valable dans toute la
Bourgogne-Franche-Comté, qui oﬀre de nombreuses réductions.
ijbourgogne.com

étuDiAntS intErnAtionAux
Vous êtes étudiant étranger ? Le maire vous invite à une soirée
dans la grande salle des États de l’hôtel de ville.
Pôle international de l’université de Bourgogne : 03 80 39 50 17
international@u-bourgogne.fr
Toutes les infos sur dijon.fr/Dijon-au-quotidien/Etudiants
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Je suis en situation
de handicap
la ville accompagne les personnes
en situation de handicap dans leurs
démarches administratives.
CEntrE CoMMunAl D’ACtion SoCiAlE
La mission handicap du Centre communal d’action sociale
de Dijon vous accueille et vous informe : accessibilité, activités, orientation
vers les associations, accompagnement aux démarches administratives,
aide aux écrits et au numérique, lettre d'information, etc.
11, rue de l’Hôpital - 03 80 44 81 00
Pour les personnes sourdes et malentendantes
par SMS au 06 18 48 71 61
ou par mail à mhremigius@ccas-dijon.fr
Accueil en Langue des signes française (LSF)

DiViACCèS : SErViCE DE trAnSPort à lA DEMAnDE
DéDié Aux PErSonnES à Mobilité réDuitE
Agence Divia Mobilités : place Darcy - 03 80 11 29 29
divia.services@divia.fr

MAiSon DéPArtEMEntAlE DES PErSonnES HAnDiCAPéES (MDPH)
1, rue Joseph Tissot - 0 800 80 10 90

Je cherche un emploi,
une formation
la ville de Dijon agit en faveur
de l’emploi et de la formation.
les organismes compétents vous
orientent dans vos recherches.
CréAtiV’ 21

MiSSion loCAlE DE Dijon

Le cluster emploi-compétences
du bassin dijonnais
accompagne les demandeurs
d’emploi.
creativ21.fr - contact@creativ21.fr

Pour les 16-25 ans en recherche
d’une formation ou d’un emploi.

Antenne Grésilles : 17, avenue
Champollion - 03 80 28 03 20
Antenne Fontaine d’Ouche : 24,
avenue du Lac - 03 80 43 08 14

PôlE EMPloi
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8, rue du Temple - 03 80 44 91 44
Divia : T1, T2, L4, City

Dijon sud : 93, avenue Jean-Jaurès
09 72 72 39 49
Dijon ouest : 5, boulevard
du Chanoine-Kir - 09 72 72 39 49
Dijon nord : 33, rue Elsa-Triolet
09 72 72 39 49

Je suis senior
la ville de Dijon est attentive
au bien-être de ses aînés.
lA MAiSon DES SEniorS
Un lieu unique d'information :
accès aux droits, loisirs, culture,
prévention…Elle propose des
séances thématiques d'information
et de prévention ainsi que des
permanences d'accompagnement
à l'usage du numérique.
Rue Mère Javouhey
Du lundi au vendredi de 9h à 17h
03 80 74 71 71
maisondesseniors@ccas-dijon.fr
Divia bus&tram : T1 et T2,
City, L3, L6 et F40,
place de la République
DiviaPark : Trémouille
DiviaVélodi : maison des seniors

obtEnEz DE l’AiDE AuPrèS
Du SErViCE SoCiAl
GérontoloGiquE Du CCAS
maisondesseniors@ccas-dijon.fr
03 80 74 71 71

SErViCE ACCuEil
inforMAtion AniMAtion
Il organise des animations gratuites
chaque semaine, le repas de ﬁn
d'année et le spectacle de la
Semaine bleue. Il peut vous inscrire
sur le « registre canicule »
ou « grand froid ». Vous serez
contacté chaque jour par un agent
de la cellule canicule en cas d’alerte
de niveau 3.
cellule.canicule@ccas-dijon.fr
03 80 74 71 71

fAitES-VouS liVrEr
VoS rEPAS à DoMiCilE
Le service de livraison des repas
à domicile permet de recevoir une
alimentation équilibrée et adaptée
par le biais d'une visite attentive.
03 80 48 83 90

DEMAnDEz unE PlACE
Au CEntrE D’ACCuEil
DE jour lES MArronniErS
Cet établissement accueille les
personnes atteintes de la maladie
d'Alzheimer ou de troubles
apparente
́ s.
Du lundi au vendredi de 8h30
à 17h30
5, avenue Albert-Camus
03 80 48 85 30
centredesmarronniers@ccas-dijon.fr
Divia : T2, L4, B17

ASSoCiAtion DES SEniorS
DijonnAiS (oPAD)
100 activités réparties
en 8 domaines vous attendent
chaque année.
Cour du Caron
03 80 70 02 03
accueil@opad-dijon.fr
opad-dijon.fr

Je suis nouvel arrivant
Bloquez des places de stationnement pour emménager
03 80 74 51 51 - eservices.dijon.fr, rubrique « vie quotidienne »
Participez à la journée d’accueil des nouveaux arrivants
Tous les ans, en octobre, le maire invite les nouveaux habitants
dans les salons de l’hôtel de ville.
Procurez-vous le guide du nouvel habitant 2019-2020
dijon.fr/kiosque
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Numéros
utiles
Allô Mairie 0 800 21 3000
(appel gratuit depuis un poste ﬁxe)
du lundi au vendredi de 8h à 18h
et le samedi de 9h à 12h30
ou allomairie@ville-dijon.fr
En cas d’urgence uniquement :
03 80 74 51 51
Police municipale
13, rue Victor-Dumay
03 80 74 51 53
brigade verte
03 80 74 51 53
Centre communal d'action sociale
Service des interventions sociales
11, rue de l'Hôpital
03 80 44 81 00

Samu 15
Pompiers 18
Police nationale 17
ou 03 80 44 55 00
Service des objets trouvés
13, rue Victor-Dumay
03 80 74 52 22
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h30
Divia : City
Antenne municipale et associative
contre les discriminations
(Amacod)
0 800 21 3000 (appel gratuit)
Dijon métropole
40, avenue du Drapeau
03 80 50 35 35
contact@metropole-dijon.fr
Ouvert au public pour toutes
démarches administratives,
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 18h

ConnECtEz-VouS
dijon.fr
metropole-dijon.fr
facebook.com/villedeDijon
twitter.com/dijon (taguez-nous : @dijon)
linkedin.com/company/ville-de-dijon
instagram.com/villededijon
Plateforme participative jeparticipe.dijon.fr
Abonnez-vous aux
newsletters thématiques dijon.fr

www.dijon.fr

