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INSTANTANÉ

L’ADIEU AU PONT
Le pont Kir n’est plus. Sa démolition s’est déroulée entre le 12 et le 26 juillet. 
Une opération spectaculaire capturée ici par un drone. Cet été, la suite des 
travaux consistait à dégager les abords du pont du boulevard Chanoine Kir 
qui enjambait l’avenue du Lac. Le réaménagement de cette dernière se poursuit  
avec la déconstruction des immeubles situés entre les numéros 32 et 42. 
À terme se tiendra ici une artère plus sereine, aérée et végétalisée, offrant un 
cadre de vie agréable aux habitants de la Fontaine d’Ouche, quartier promis 
à devenir un modèle de rénovation urbaine et de transition écologique dans 
le cadre du projet européen RESPONSE. 



ÉDITO

Il nous faut de l’énergie pour aborder la rentrée ! J’espère que nombreux, vous avez 

pu vous ressourcer suffisamment, profiter de votre famille, de vos amis, de la nature 

environnante, de notre cité égayée de nombreuses animations culturelles et sportives, 

sur fond de Jeux olympiques. 

Pour la seconde année consécutive, le Covid-19 nous prive malheureusement du 

concert de rentrée. Parce que trop d’incertitudes pesaient et qu’il est impossible de gérer 

une foule aussi nombreuse en plein centre-ville dans un tel contexte sanitaire, il a fallu 

renoncer. Sur le front de l’épidémie, la vaccination demeure notre horizon nécessaire.  

Dans les écoles et dans les crèches qui accueilleront vos enfants ou vos petits-enfants, 

vous devez savoir que tout est mis en œuvre pour concilier le meilleur accueil 

et les consignes sanitaires auxquelles nous faisons tous l’effort, bon gré mal gré, 

de nous adapter. 

Mais il est un autre défi, immense, crucial, celui du changement climatique, face auquel 

la lutte et l’adaptation ne sont plus des options : sa gravité s’est rappelée à nous cet été 

lorsque le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) 

a rendu son rapport. Les inondations meurtrières chez nos amis allemands ou les 

incendies gigantesques dans plusieurs régions du monde ne peuvent nous laisser 

indifférents. Ces catastrophes climatiques nous poussent au contraire à intensifier 

l’action qui est la nôtre et engager tout ce qui est possible à notre échelle.  

Le rôle des villes et des métropoles est très important. Dans les trois grands domaines 

qui doivent impérativement et prioritairement diminuer leurs émissions de carbone, 

nous avons des moyens pour agir, nous assumons et nous continuerons à assumer nos 

décisions : rénovation thermique des logements et des bâtiments, transports collectifs, 

marche à pied, vélo, développement de la filière hydrogène pour remplacer le gasoil, 

réseau de chaleur, gestion de la ressource en eau, alimentation bio et durable dans la 

restauration scolaire, traitement des déchets et méthanisation, lutte contre le gaspillage, 

jardins partagés et familiaux, maîtrise de l'étalement urbain… Nous avons une haute 

visée écologique au service de notre cadre de vie et de la nécessité d’agir, pour les 

générations qui nous suivent, pour les jeunes qui exigent des actes, avec juste raison.  

Rechercher des solutions, innover, parfois montrer l’exemple au-delà de notre territoire 

et de nos frontières, résister à l’individualisme, à la facilité, à tous les conservatismes 

et tous les égoïsmes, être solidaires : voilà comment nous devons aborder cette rentrée 

tous ensemble.  

Dans un monde où, pour les plus modestes qui sont le plus grand nombre, rien n’est 

facile, votre maire, vos élus sont à la tâche avec l’énergie du courage et de la volonté. 

François Rebsamen 

Maire de Dijon 
Président de Dijon métropole
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Dijon ose s’afficher   
Juillet et août 
Paris, Lyon, Lausanne, Genève, Bruxelles… La campagne touristique « Osez Dijon » s’est 
invitée dans de nombreuses gares européennes durant tout l’été, comme ici à Amsterdam, 
aux Pays-Bas. Incitant les voyageurs à « zapper » Washington, Osaka, le Canada ou encore 
la Floride au profit de la cité des ducs, ces affiches sont à présent déclinées en cartes 
postales électroniques. À télécharger sur dijon.fr pour envoyer un peu de Dijon à vos proches. 
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« Métha » première pierre  
7 juillet 
Première pierre posée. Celle de l’unité de méthanisation de la station d’épuration eauvitale 
de Dijon-Longvic, en présence de François Rebsamen, maire de Dijon et président de 
Dijon métropole, d’Antoine Hoareau, président d’Odivea, de Fabien Sudry, préfet de la région 
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or, et de Bertrand Camus, directeur général de 
SUEZ. L’objectif poursuivi par Odivea ? Le gaz produit par le traitement des boues alimentera 
le réseau de chauffage urbain dijonnais. Une innovation importante qui s’inscrit dans 
l’engagement de la ville et de la métropole pour lutter contre le réchauffement climatique. 

https://www.facebook.com/VilledeDijon/
https://twitter.com/dijon?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
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DANS LE RÉTRO

Des sourires et des notes plein l’été 
Juillet, août, septembre 
La météo a eu beau jouer les trouble-fête, habitants et touristes 
n’ont pas boudé leur plaisir de retrouver un été dijonnais effervescent 
et débordant de surprises. « Dijon Faites l’été » a reconquis les places, 
les terrasses, les parcs, les quartiers avec plus de 150 rendez-vous 
festifs, dont des nouveautés comme les Jeudi’jonnais (animations 
et concerts gratuits chaque jeudi soir jusqu’au 23 septembre). 
Ici, la chanteuse soul Jeanette Berger ouvrait la 12e édition du festival 
Garçon la note, place du Théâtre, le 1er juillet.

Tous vaccinés  
Juillet et août 
Cet été, le Vaccinobus a adapté son circuit à travers la Côte-d’Or pour 
se rendre au plus près de la population en desservant les lieux de loisirs 
et d’affluence. À Dijon, il a notamment stationné au lac Kir, place de la 
République et devant la piscine du Carrousel (photo ci-dessus).

Dijon sport découverte 
fait mouche 
Juillet, août, septembre 
La ville a renoué cet été avec Dijon sport 
découverte vacances, le programme municipal 
qui permet à tous, petits et grands, de s’initier 
à un large éventail d’activités sportives et 
culturelles. Tir à l’arc (ici à Fontaine d’Ouche), 
self-défense, équitation, course d’orientation, 
bande dessinée, cuisine ou arts plastiques… 
Jusqu’au 27 août, plus de 600 stages proposant 
82 activités ont mobilisé 60 éducateurs sportifs 
et 40 partenaires culturels dans tous les 
quartiers. Au jardin Darcy, le village des Jeux joue 
les prolongations jusqu’au 5 septembre autour 
des disciplines paralympiques. 

Tisser des liens  
dans tous les quartiers   
Juillet, août, septembre 
Au parc Clémenceau, une petite fille participe 
à un atelier de création de bracelets brésiliens 
organisé par la MJC-Centre social La Maison 
Maladière. Après une année éprouvante sur 
le plan sanitaire et social, les onze maisons 
de quartier dijonnaises et les associations 
d’éducation populaire ont mis les bouchées 
doubles pour faire rimer les vacances avec 
respiration, interaction, soutien et cohésion. 
Le tout au plus près des habitants, petits et grands. 

SOLIDARITÉ AVEC L’ALLEMAGNE, 
LA RÉGION RHÉNANIE-PALATINAT ET MAYENCE 
Choqués par les inondations dévastatrices qui ont sévi en juillet en Allemagne, 
François Rebsamen, maire de Dijon et président de Dijon Métropole, le conseil municipal 
et le conseil métropolitain ainsi que l’ensemble des Dijonnais se sont associés à la douleur 
des Allemands, notamment des habitants de Rhénanie-Palatinat et de Mayence, 
ville jumelée à Dijon depuis 1958. Ils ont exprimé leurs sincères condoléances aux familles 
des victimes et des disparus de ce terrible drame et adressé au maire de Mayence, 
Michael Ebling, ainsi qu’à la ministre-présidente de Rhénanie-Palatinat, Malu Dreyer, 
toute leur solidarité. Dans ces moments difficiles, ils réaffirment leur amitié et la fraternité 
indéfectible qui les unissent à leurs amis et partenaires allemands.
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« Une avancée pour 
tous les voyageurs » 

Christophe Noirot,  
représentant départemental  

APF France Handicap 21 
 

« Cette mise aux normes va profiter aux 
personnes handicapées en premier lieu, 

mais aussi à tous les voyageurs. 
Nous militons depuis très longtemps 
pour que les lieux publics dans leur 

ensemble soient accessibles au sens le 
plus large possible. Cela inclut, bien sûr, 
les personnes ayant un handicap moteur 
et les personnes à perceptions réduites 

(troubles de la vue, de l’audition ou 
de l’orientation). L’accessibilité nous 
concerne tous, que nous soyons une 

personne à mobilité réduite, un parent 
avec une poussette ou un senior. »

Fluidifier et sécuriser les déplacements, renforcer l’autonomie des personnes à mobilité 
réduite et faciliter l’accès aux trains pour tous. En gare de Dijon, le chantier de mise 
en accessibilité des quais s’est avéré à la hauteur des enjeux. Les travaux colossaux 

conduits par SNCF Réseau ont mobilisé 70 agents jour et nuit, week-end compris, durant 
tout l’été. Montant total de l’opération commencée début 2020 : 39,4 millions d’euros financés 
par l’État (56 %), la région Bourgogne-Franche-Comté (39 %) et Dijon métropole (5 %).  
 
Les cinq quais désormais aux normes 
Après la réfection des quais 4 et 5 réalisée durant l’été 2020, celle des quais 1 (voies A, B et 
37), 2 (voies C et D) et 3 (voies E et F), les plus proches de l’entrée principale, s’est achevée 
fin août. En plus de la création de deux fosses d’ascenseurs, il s’agissait de mettre en place 
les rampes d’accès, des dalles podotactiles au sol et le reste des équipements et 
aménagements neufs (abris, éclairage, sono, signalisation, escalier…). Jusqu’à la fin de 
l’année, l’installation des ascenseurs et les travaux de finition prennent le relais. Ces derniers 
concernent l’habillage des murs et des sols des nouvelles rampes d’accès, l’aménagement du 
passage souterrain et celui des abris voyageurs. 
 
Mobilités et rayonnement 
Avec plus de 360 circulations ferroviaires par jour, Dijon-Ville compte parmi les grandes 
gares de France. L’importante rénovation dont elle profite améliore son fonctionnement, sa 
praticité au service de tous les usagers, de même que son image. La capitale régionale s’offre 
une gare modernisée à quelques mois de l’ouverture de la Cité internationale de la 
gastronomie et du vin, sa prestigieuse voisine à laquelle elle sera reliée, via le jardin de 
l’Arquebuse, par la passerelle piétonne inaugurée en 2019. « Nous travaillons pour que Dijon 
soit reconnue en tant que destination d’envergure internationale, accueillante, ouverte et 
accessible. Notre gare est enfin à la hauteur de nos ambitions », se félicite François Rebsamen.

Après la deuxième phase de travaux menés cet été, tous 
les quais de la gare sont désormais accessibles aux personnes 
à mobilité réduite. Une mise aux normes dont profiteront 
les quelque 16 000 voyageurs qui y transitent chaque jour.

Cinq quais mis aux normes, quatre ascenseurs et rampes d’accès installés : 
bienvenue en gare de Dijon. 

Jours et nuits, week-ends compris, 
les travaux de réfection des quais 
se sont concentrés durant les 
deux derniers étés. 

XMOBILITÉSX 

GARE SNCF 
TOUS À BON(S) QUAI(S) 

oui.sncf/gares/dijon

https://www.oui.sncf/gares/dijon
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Tout le mois durant, la métropole célèbre la gastronomie. En point d’orgue, la soirée Show les papilles du 
25 septembre mettra à l’honneur les entreprises du patrimoine vivant. Avec des emblèmes comme le pain 
d’épices, la moutarde et la crème de cassis, elles perpétuent des siècles de savoir-faire 100 % dijonnais.  

XÉVÉNEMENTX 

DIJON FÊTE LA GASTRONOMIE 
LES SAVEURS FONT 
LEUR GRAND SHOW

Dégustations, démonstrations culinaires, stands 
de restauration, visite nocturne du musée de la 
Vie bourguignonne… L’événement gastrono-

mique de la rentrée dijonnaise est de retour au cœur de 
l’îlot Sainte-Anne. Parrainée par le chef dijonnais David 
Zuddas, cette quatrième édition de Show les papilles 
célèbrera les produits confectionnés par les Entreprises 
du patrimoine vivant : le pain d’épices Mulot & 
 Petitjean, les chocolats Dufoux, la moutarde Fallot, les 
 cassissiers Lejay Lagoute, Boudier et Briottet, sans oublier 
les Anis de Flavigny, les sirops Védrenne et les eaux-de-
vie, liqueurs et absinthes de la distillerie Paul Devoille. 

 
Des savoir-faire hérités 

d’une longue histoire   
La crème de cassis, la 
moutarde et le pain 
d’épices sont intime-
ment liés à l’histoire 

dijonnaise. C’est dans la 
capitale régionale que la 

recette de la crème de cassis fut élaborée en 1841. 180 ans 
plus tard, le syndicat des fabricants du cassis de Dijon, composé des maisons 
Gabriel Boudier, Briottet, Lejay-Lagoute et L’Héritier Guyot, est parvenu à 
empêcher le dépôt de la marque « Dijon » en Chine au terme de deux années 
de bataille juridique. La moutarde a quant à elle été introduite par les Romains. 
En 1381, Philippe le Hardi scande son célèbre « Mout me tarde » pour haranguer 
les Dijonnais face à une insurrection venue de Flandres. Pour percer les secrets 
du condiment dijonnais, l’office de tourisme propose, en partenariat avec la 
Moutarderie Fallot, des ateliers pour fabriquer sa propre moutarde. Les ducs 
de Bourgogne sont également à l’origine du succès du pain d’épices. Marguerite 
de Flandre, épouse de Philippe le Hardi, fut l’ambassadrice de ce pain à base de 
miel. Si Dijon compte une vingtaine de fabriques au XXe siècle, Mulot & 
 Petitjean est la seule à perpétuer ce savoir-faire. Pour célébrer ses 225 ans, 
 l’entreprise familiale vient d’inaugurer une nouvelle muséographie dans sa 
Fabrique de pain d’épices située boulevard de l’Ouest.

Show les papilles, samedi 25 septembre de 17 h à 23 h.  
17, rue Sainte-Anne. Entrée et dégustations gratuites 
Dijon métropole fête la gastronomie du 1er au 30 septembre 
Programme complet sur metropole-dijon.fr et dijon.fr 

XEN BREFX 
Menus des vendangeurs et des p’tits ducs 
Les écoliers ne sont pas oubliés. Des menus 
gastronomiques mettant à l’honneur la Bourgogne, 
le bio et le local seront servis à midi les 16 (menu des 
vendangeurs) et 18 septembre (menu des p’tits ducs). 
La cuisine centrale de la ville prépare jusqu’à 
8 000 repas pour enchanter les papilles des enfants. 
 
Un nouveau marché de produits locaux et bio 
à la Maladière  
Le collectif Maladière Junot organise un marché de 
producteurs locaux chaque mercredi dans le préau 
de la paroisse du Sacré-Cœur. On y dénichera fruits, 
légumes, fromages de chèvre, miel, œufs, pain, 
mais aussi bières, vins et tisanes.  
Tous les mercredis de 16 h 30 à 18 h 30. 2, rue 
Lafontaine, parking du Centre universitaire catholique 
de Bourgogne. collectifmaladierejunot@gmail.com

De savoureux moments à partager dans le décor de l’îlot Sainte-Anne 
et du cloître du musée de la Vie bourguignonne.

https://www.metropole-dijon.fr/Actualites/Dijon-metropole-fete-la-gastronomie2


En juillet, le gouvernement a choisi la candidature de Dijon pour accueillir 
l’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV). Si le projet 
est ratifié par les pays membres, la capitale régionale deviendra le siège 
de « l’ONU du vin ». Verdict cet automne. 

XATTRACTIVITÉX 

DIJON, BIENTÔT CAPITALE 
MONDIALE DU VIN ?

Installée à Paris depuis sa  
création en 1924, l’OIV, qui 
regroupe 48 pays représentant 

85 % de la production viticole 
mondiale, était en quête d’une 
nouvelle implantation dans la pers-
pective de son centenaire, en 
novembre 2024. En choisissant 
Dijon plutôt que Bordeaux ou 
Reims pour se porter candidat, le 
gouvernement français a reconnu 
la solidité et la cohérence du dossier 
dijonnais. « Un grand moment de 
fierté », pour François Rebsamen et 
pour tous les habitants de la ville, 
du département et de la région.  
 
Un territoire mobilisé  
La candidature de Dijon a été 
 préparée dès janvier 2021 en 
 collaboration avec le préfet de 
région Fabien Sudry. « Ensemble, 
nous avons su mobiliser et obtenir le 
soutien des acteurs du vin, des 
 Climats du vignoble de Bourgogne, 

du BIVB, du monde universitaire comme l’Université de Bourgogne et son président, mais aussi la chaire Unesco Culture 
et tradition du vin pour convaincre le gouvernement », se félicite le maire de Dijon. Inscrite au patrimoine mondial de 
l’Unesco au titre des Climats du vignoble de Bourgogne depuis 2015, la ville a, de plus, fait valoir une proposition 
immobilière décisive. L’OIV pourra en effet s’installer dans les locaux de l’exceptionnel hôtel particulier Bouchu dit 
d’Esterno, rue Monge. À quelques pas seulement de la future Cité internationale de la gastronomie et du vin. 
 
Attractivité et rayonnement 
« Dijon est au cœur d’une région viticole et universitaire mondialement connue, tournée vers la promotion de la culture et 
du patrimoine viticole », déclarait le 12 juillet Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État auprès  du ministre de l’Europe 
et des Affaires étrangères, chargé du Tourisme, des Français de l’étranger et de la Francophonie, devant les repré-
sentants des pays membres de l’organisation. « Elle est très accessible en train depuis Paris et offrira d’excellentes 
conditions d’installation à l’OIV pour consolider son rayonnement. » Prochaines étapes : la visite des locaux le  
10 septembre par une délégation de l’OIV puis la tenue, du 18 au 25 octobre, de sa session d’automne à Dijon. 

Les représentants de l’OIV visitent l’hôtel Bouchu 
dit d’Esterno, rue Monge, en compagnie 
de François Rebsamen en mars dernier.  
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48 PAYS ! 
Organisation 

intergouvernementale, 
l’OIV regroupe 

les 48 États membres 
suivants : 

Afrique du Sud 
Algérie 

Allemagne 
Argentine 
Arménie 
Australie 
Autriche 

Azerbaïdjan 
Belgique 

Bosnie-Herzégovine 
Brésil 

Bulgarie 
Chili 

Chypre 
Croatie 

 Espagne 
France 
Géorgie 
Grèce 

Hongrie 
Inde 
Israël 
Italie 
Liban 

Luxembourg 
Malte 
Maroc 

Mexique 
Moldavie 

Monténégro 
Norvège 

Nouvelle-Zélande 
Ouzbékistan 

Pays-Bas 
Pérou 

Portugal 
République de Macédoine 

du Nord 
République tchèque 

Roumanie 
Royaume-Uni 

Russie 
Serbie 

Slovaquie 
Slovénie 
Suède 
Suisse 
Turquie 
Uruguay

oiv.int/fr

https://oiv.int/


Le Village by CA quitte la rue 
des Godrans pour s’installer 
le 13 septembre dans des 
locaux de 1 300 m2. 
Le Village de Dijon est l’un 
des 40 « accélérateurs de 
startups » portés en France 
par les Caisses régionales 
du Crédit agricole. 
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Première des composantes de la Cité à ouvrir ses portes, le Village by CA s’érige en pépinière 
d’entreprises innovantes dans les domaines de l’agroalimentaire et du vin. Un village 2.0, 
avec ses résidents pionniers tels Vitagora et la Foodtech Bourgogne-Franche-Comté, 
mais aussi son « maire » symbolique, Thomas Dupont. Il répond à trois questions.

Qu’est-ce qu’un Village by CA ? 
C’est un lieu de vie inédit sur le terri-
toire. Il a vocation à repérer et à soutenir 
des projets à fort potentiel conduits par 
des startups innovantes. Il met à leur 
disposition un environnement de 
 travail idéal. Ouvert 24 heures sur 24 et 
sept jours sur sept, le Village propose 
une offre d’hébergement souple et 
adaptée avec des bureaux privatifs et 
des espaces de coworking, des lieux de 
réunion et de restauration. Environ 
soixante-dix personnes y travailleront 
au quotidien.  
 
Quelles startups la Cité  
attire-t-elle ?  
Celles qui souhaitent se développer 
dans l’agroalimentaire et le vin. Cer-
taines nous rejoignent pour les liens 
que nous entretenons avec Vitagora, 
la Foodtech ou encore Agronov. La 
Cité leur offre l’écrin et l’écosystème 
lié à l’agroalimentaire et au vin. 
Notre objectif est d’identifier les entre-
prises nationales innovantes qui sou-
haitent en tirer parti. C’est le cas d’une 
société spécialisée dans la traçabilité 

 alimentaire qui a choisi de quitter Paris 
pour la qualité de vie dijonnaise, mais 
aussi pour le réseau du Village. 
 
Quels sont les avantages 
de ce nouvel écrin ?  
La Cité aura un rôle de locomotive et 
nous offrira plus de notoriété. Nous 
développerons l’événementiel d’entre-
prise, notamment pour accueillir les 
sociétés internationales qui travaillent 
avec Vitagora. À nous de jouer la carte 
des partenariats avec l’ensemble des 
acteurs de la Cité pour profiter des 
pop-up stores [boutiques éphémères, 
ndlr] créés dans le Village gastrono-
mique et mettre en avant les entreprises 
du  Village comme Good Vie [startup 
qui développe des boissons naturel -
lement pétillantes et 100 % bio, ndlr]. 
Nous souhaitons aussi développer le 
tourisme. Nous sommes aujourd’hui 
situés au point d’entrée de la route des 
Grands Crus, avec des Climats classés 
au patrimoine mondial de l’Unesco. 
Nous  travaillons avec France Tourisme 
Lab et la Région afin de développer des 
 initiatives en faveur de l’œnotourisme. 

Le chantier s’est ouvert au public les 3 et 
4 juillet. 2 500 visiteurs ont pu découvrir 
le site, notamment des membres du 
personnel de l’ancien hôpital général.

levillagebyca.com

XCITÉ INTERNATIONALE DE LA GASTRONOMIE ET DU VINX 

L’INNOVATION AU MENU 
DU VILLAGE BY CA 

Visitez la Cité ! 
À quelques mois de l’inauguration de la Cité 
internationale de la gastronomie et du vin, 
le chantier ouvre ses portes à l’occasion 
des Journées européennes du patrimoine. 
Découvrez l’avancée des travaux et 
l’impressionnante restauration des bâtiments 
historiques de l’ancien hôpital général, dont 
les fondations remontent à 1204. 
Les 18 et 19 septembre de 9 h à 18 h  
Renseignements et inscription obligatoire 
sur dijon.fr  

ÇA, C’EST DIJON

https://levillagebyca.com/
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Les archives municipales  
Les fonds patrimoniaux conservés au rez-de-
chaussée du palais des États de Bourgogne 
 retracent l’histoire de la ville depuis le XIIe siècle. 
Des visites commentées sont à suivre samedi et 
dimanche, sans oublier la visite libre de l’exposi-
tion « Tous archivistes : l’Atelier des Noyers aux 
Archives de Dijon ». 
Infos et inscriptions : 
archives-municipales@ville-dijon.fr 
 
Les musées 
Des Beaux-Arts, Rude, archéologique, de la Vie 
bourguignonne, d’Art sacré : chacun des musées 
dijonnais concocte tout au long du week-end un 
programme de visites et d’animations pour 
découvrir autrement ces lieux chargés d’histoire 
et leurs précieuses collections. Ne manquez pas 
les deux expositions temporaires du moment : 
« [Passé] à table. Fragments d’une histoire dijon-
naise » et « André Claudot 1892-1982 – La couleur 
et le siècle ». 
Infos et inscription : musees.dijon.fr 

Le patrimoine industriel, scientifique et technique 
Samedi, découvrez le fonctionnement du centre de tri des déchets de Dijon métropole, celui de la  
chaufferie biomasse des Valendons ou encore les Ateliers André Gervais, le centre d’exploitation et de 
maintenance des bus et des tramways DiviaMobilités : une manière passionnante d’entrer dans les 
 coulisses de la ville.   
Infos et inscriptions : fabienne.lenoir@suez.com (Centre de tri des déchets de Dijon métropole), 
contact.sodien@groupe-coriance.fr (Chaufferie biomasse) et marie.morizot@keolis.com (Ateliers André Gervais)

Les visites fantômes 
du fort de  
la Motte-Giron 
Originalité garantie grâce 
aux comédiens de la 
Compagnie SF qui assurent 
le spectacle dimanche 
19 septembre. Ces visites 
mêlent performance et 
médiation, genre fantastique 
et humour déjanté. 
Vous ne verrez plus le fort 
de la Motte-Giron de la 
même façon. 
Infos et inscription : 
patrimoine.dijon.fr

XEN BREFX 
Parcours brochures en main   
Pour explorer en autonomie le patrimoine dijonnais via différents 
parcours thématiques (le palais ducal, les hôtels particuliers, les 
toits vernissés…), des brochures sont disponibles sur le stand 
« Dijon, Ville d’art et d’histoire », samedi et dimanche de 10 h à 18 h, 
cour d’honneur du palais des ducs et des États de Bourgogne. 
Également en téléchargement sur patrimoine.dijon.fr

Les visites guidées 
Cinq invitations à parcourir Dijon au fil des âges : Dijon antique, 
le Moyen Âge, la Renaissance, les XVIIe et XVIIIe siècles et le 
XIXe siècle (durée 1 heure, lieux de rendez-vous communiqués 
à l’inscription). 
Infos et inscription : patrimoine.dijon.fr

POUR 
LES 

CURIEUX

XJOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINEX 

« PATRIMOINE 
POUR TOUS »

Les richesses de Dijon se dévoilent dans toute leur étendue à l’occasion des Journées 
européennes du patrimoine sous le thème, cette année, « Patrimoine pour tous ». 
Quelques suggestions pour inspirer vos visites des 18 et 19 septembre.

https://musees.dijon.fr/
https://patrimoine.dijon.fr/
https://patrimoine.dijon.fr/toutes-actualites


Patrimoine en jeu au cellier 
de Clairvaux 
Puzzles, jeux de plateaux, maquettes, 
atelier d’architecte en herbe animé 
par une plasticienne du collectif  
A4 Designers : samedi et dimanche de 
14 h à 18 h, le cellier de Clairvaux 
(XIIIe siècle) prête son cadre somptueux 
à une découverte ludique et familiale du 
 patrimoine dijonnais.  
Plus d’infos : patrimoine.dijon.fr 
 
La Minoterie s’anime  
Samedi de 11 h à 18 h, la Minoterie propose des spectacles et 
des ateliers d’arts plastiques avec l’animateur plasticien Michel 
Liégeois. Un moyen ludique de découvrir la programmation 
2021-2022 du pôle de création jeune public et d’éducation 
 artistique situé avenue Jean-Jaurès. 
Plus d’infos : laminoterie-jeunepublic.fr 
 

Avis aux explorateurs en herbe  
Une chasse au trésor à la rencontre des monuments incontour-
nables et des lieux secrets de la cité des ducs ? Samedi et 
dimanche, de 10 h à 18 h, munissez-vous de la brochure Dijon, 
à pile ou face pour réunir les indices et résoudre l’énigme finale… 
Rendez-vous sur le stand « Dijon, Ville d’art et d’histoire »,  
cour d’honneur du palais des ducs et des États de Bourgogne

DIJON MAG N°349 SEPTEMBRE 2021 I 11  

De l’usine au centre d’art 
Au Consortium Museum, les expositions tem-
poraires vous attendent samedi et dimanche 
de 14 h à 18 h. Des visites commentées « De 
l’usine au centre d’art » dévoileront l’histoire 
de ce lieu unique  à 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30. 
Plus d’infos : 03 80 68 45 55 – leconsortium.fr 
 
Les coulisses de la Halle 38 
L’ancienne halle militaire, qui abrite la troupe 
des 26 000 couverts ainsi que sept ateliers  
d’artistes, organise des visites commentées en 
continu le samedi et le dimanche de 14 h à 18 h. 
Plus d’infos : 03 80 74 51 51

Les ateliers collectifs  
de la rue des Rotondes 
Les Ateliers Vortex, Les Ateliers de la Volière et 
l’atelier White Cubi occupent des espaces de 
création partagés aux 71-73 de la rue des 
Rotondes, dans le quartier de la Stearinerie. La 
friche livre ses secrets et les artistes présentent 
leurs travaux lors de visites le samedi à 10 h, 
14 h et 16 h.  
Plus d’infos auprès des Ateliers Vortex : 
contact@lesateliersvortex.com

XEN BREFX 
D’autres rendez-vous 
avec l’art 
À surveiller, les activités 
à vivre à la Galerie Interface 
(interface-art.com), 
aux Bains du Nord - Fonds 
régional d’art contemporain 
de Bourgogne (frac-
bourgogne.org), à l’Atelier 
Chiffonnier 
(chiffonniermail@gmail.com) 
et au M.U.R avec Zutique 
Productions (zutique.com). 
 
Trois lieux pour une expo 
À ne pas manquer, à l’hôtel 
Despringles, à l’hôtel de 
Vogüé et dans la Chapelle 
des élus, l’exposition 
« Un monde si vaste 
à l’intérieur » portée par 
l’association Triple Hélice, 
avec des œuvres de 
Pierre-Yves Freund, Mona 
Rocher, Frédéric Lormeau, 
Pierre-Yves Magerand, 
Didier Dessus et Djisi 
De Horta-Peirera.

POUR LES 
MORDUS  

D’ART

Programme complet sur journeesdupatrimoine.fr 
La programmation des Journées européennes du patrimoine est soumise à l’évolution de la situation sanitaire. 
Tenez-vous informés des mesures préfectorales en vigueur (passe sanitaire, port du masque obligatoire...).

POUR 
LES 

FAMILLES

https://patrimoine.dijon.fr/
https://laminoterie-jeunepublic.fr/
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/
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À Dijon, participer à la vie collective ne se résume pas au vote. À travers les commissions 
de quartier et leurs budgets participatifs, mais aussi les consultations citoyennes régulièrement 
organisées par la ville, les Dijonnais s’expriment et sont acteurs du changement. 

XDÉMOCRATIE PARTICIPATIVEX 

VOS IDÉES  
POUR LA VILLE DE DEMAIN 

Pour être acteurs de la transformation de leur quartier, les 
Dijonnais participent ! Depuis 2008, chacune des neuf commis-
sions de quartier dispose d’un budget participatif de 40 000 € par 

an pour soutenir et concrétiser les propositions portées par les habitants. 
En 11 ans, plus de 1 500 projets qui visent à améliorer et à transformer la 
vie des Dijonnais ont été déposés et plus de 350 ont vu le jour : boîtes à 
livres, sites de compostage partagé, fresques, réaménagement de squares, 
création de parcours sportifs… Et l’année 2021 ne fait pas exception.  
 
45 concrétisations dès septembre 
De mars à avril, 368 projets ont été déposés sur le site jeparticipe.dijon.fr. 
60 % d’entre eux concernaient le cadre de vie et l’environnement. Après 
l’avis technique des services municipaux et l’évaluation des coûts, chaque 
proposition a été étudiée par les membres des commissions de quartier. 
45 d’entre elles ont été retenues puis approuvées par le conseil municipal 
réuni en juin. Parmi elles, on trouve l’installation d’agrès sportifs au parc 
Drapeau, de placettes de compostage collectif ou de parapluies suspendus 
au centre-ville, la mise en place d’un service de livraison à vélo électrique 
pour les personnes en situation de fragilité aux Grésilles et d’une balade 
sonore à Montchapet, la création d’une bricothèque dans le quartier 
Université ou encore la plantation de rangs de vignes au parc des Carrières 
Bacquin. Les réalisations débuteront dès ce mois-ci. 
 
Extension exceptionnelle aux projets culturels, éducatifs, 
sociaux et solidaires  
Rappelons que pour entrer dans le cadre du budget participatif, le projet 
doit satisfaire un motif d’intérêt général, apporter une plus-value au 
quartier ou à la ville dans son ensemble et correspondre aux compétences 
municipales. Cette année, les projets pouvaient relever des dépenses  

d’investissement (rénovation de bâtiment, mise en valeur de l’espace 
public) et aussi des dépenses de fonctionnement pour laisser place à la 
concrétisation de projets culturels, éducatifs, sociaux et solidaires. 
 
Les habitants associés à la valorisation  
de l’îlot Tivoli-Sainte-Anne  
La ville de Dijon poursuit la réhabilitation du jardin des Apothicaires  
et de l’îlot Tivoli-Sainte-Anne, en concertation avec les habitants. Un 
 questionnaire a été distribué dans le quartier et mis en ligne sur 
 jeparticipe.dijon.fr du 7 au 30 juin. Plus de 900 Dijonnais ont donné 
leur avis. Résultat : 86 % des sondés se déclarent satisfaits voire très satis-
faits du site, apprécié pour son patrimoine architectural et historique, sa 
quiétude et sa proximité avec le centre-ville. Les attentes exprimées 
concernent majoritairement la gestion écologique du site (20 % des 
réponses), le lieu paysager et le verdissement (17 %) et la préservation 
d’un espace calme (17 %). En termes d’aménagements paysagers, une 
densification de la végétation du lieu avec des arbres à haute tige est privi-
légiée, avec 43 % des réponses. L’espace que les habitants souhaitent 
valoriser prioritairement est celui situé à l’arrière des musées. Le jardin 
des Carmélites et la cour de l’ancien parking Chaignot sont aussi, selon 
les réponses, à mettre en valeur. D’ici la fin de l’année, une étude technique 
sera lancée d’après les éléments récoltés. Une attention particulière sera 
donnée à un verdissement renforcé du site et aux aménagements contri-
buant à la transition écologique, à l’image d’un îlot de fraîcheur urbain. 
La réalisation des travaux est prévue en 2023. 
 

dijon.fr/Je-participe/Democratie-participative/  
Les-commissions-de-quartier  
Découvrez les projets 2021 sur jeparticipe.dijon.fr

LECTEURS DE DIJON MAG, MERCI À VOUS 
Ce magazine vous plaît ? Vous avez des suggestions pour l’améliorer ? Durant tout le mois 
de juillet, vous étiez invités à vous exprimer sur Dijon Mag en répondant à une grande enquête 
disponible sur dijon.fr et en version papier. Vous avez été plus de 600 lecteurs – dont une majorité de 
lectrices – à avoir pris le temps de répondre à près de 40 questions et sous-questions portant sur vos 
habitudes de lecture, vos rubriques préférées, le ton des articles, les photos, le format du magazine 
ou encore sa diffusion. 82 % des répondants se déclarent satisfaits des informations diffusées par 
Dijon Mag et 91 % séduits par ses rubriques. Vous êtes également nombreux à manifester votre 
attachement à la version papier, vos attentes pour un traitement plus étendu de l’actualité culturelle 
(la rubrique la plus lue), sportive et associative de votre ville, mais aussi davantage de sujets sur 
l’histoire et le patrimoine dijonnais. La distribution du magazine (par la société Adrexo dans le cadre 
d’un marché public) est malheureusement un problème trop souvent signalé. L’équipe des magazines 
vous remercie et tiendra compte de vos remarques et suggestions. À suivre dans les prochains mois.

https://www.dijon.fr/index.php/Je-participe/Democratie-participative/Les-commissions-de-quartier
https://eservices.dijon.fr/Pages/BudgetParticipatif/Les-Projets-Budget-Participatif-Promu.aspx?EditId=e1c2c509-3db8-465e-b407-ffd163c5bc6c&Promoted=1
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En juillet, les containers à poubelles 
situés  rue Jeannin et rue Vaillant ont été 
redécorés par l’artiste Zeso à l’initiative 
de la commission de quartier centre-ville 
au titre des budgets participatifs 2019.

« À Dijon, la participation 
citoyenne s'étend bien au-delà 

du vote au moment des élections. 
Vous pouvez, par exemple, 

exprimer votre avis en participant 
aux consultations organisées par 
la ville, ou porter des propositions 
via les commissions de quartier. »

XNATHALIE KŒNDERSX  
Première adjointe au maire 

déléguée à la transition 
écologique, au climat 
et à l’environnement, 

à la tranquillité publique 
et à l’administration général, 

déléguée au quartier centre-ville

Des projets d’installation de Frigos 
solidaires ont été votés par les membres 

de plusieurs commissions au titre des 
budgets participatifs 2019. Aujourd’hui, 

trois Frigos solidaires sont installés dans 
la ville : à l’épicerie Au grammes près 

(56, avenue du Drapeau, ici en photo), 
devant le restaurant associatif de 

l’extension de la Maison phare (1, allée 
du Roussillon) et devant la Coursive 

Boutaric (33, place Galilée). Chacun peut 
y déposer ou prendre de la nourriture 

gratuitement à tout moment. L’objectif 
est de limiter le gaspillage alimentaire, 

contribuer à la solidarité locale et créer 
du lien social.



grand format
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RÉUSSITE 
SCOLAIRE : 
DIJON  
RÉPOND 
À L’APPEL

Comme chaque été, la ville se mobilise afin de préparer 
une reprise la plus heureuse et sereine possible pour les 
écoliers comme pour leurs parents. Cette rentrée scolaire 
2021 dévoile notamment d’importantes rénovations dans 
les écoles maternelles et élémentaires dijonnaises. 
Instaurer de bonnes conditions de travail en classe est 
une priorité pour participer à la réussite éducative des 
enfants. L’action municipale concerne également la 
restauration, la sécurité aux abords des écoles, l’inclusion 
ou encore l’accueil périscolaire.



76 
écoles primaires  

(maternelles et élémentaires) 

10 091 
élèves  

(6 255 en élémentaire,  
3 836 en maternelle) 

En moyenne, 

1 150 
enfants accueillis  

au périscolaire le matin 

7 000 
accueillis le midi  

dans les restaurants scolaires 

4 500 
durant les temps d’activités 

périscolaires 

et 2 000 
au périscolaire le soir
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LA RENTRÉE 2021  
EN CHIFFRES
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Les tout jeunes Dijonnais reprennent le chemin de l’école le 2 septembre. 
Leur assurer, ainsi qu’à leurs familles, une rentrée 2021 la plus sereine possible 
est une priorité pour la municipalité.

LA VILLE AUX PETITS SOINS  
AVEC SES ÉCOLIERS

Après une année difficile en raison du 
contexte sanitaire, les agents municipaux et 
les enseignants ont plaisir à retrouver les 

enfants dans les meilleures conditions au sein des 
76 écoles de la ville. Le protocole sanitaire nécessaire 
est appliqué pour une rentrée la plus normale 
possible : distanciation physique, conditions d’hy-
giène renforcées, port du masque et des gants pour le 
personnel d’entretien. « Nous sommes sereins parce 
qu’avec les familles, le personnel municipal et l’Éduca-
tion nationale, nous avons fait face, durant plusieurs 
mois, à une situation exceptionnelle qui demandait un 
grand sens de l’adaptation. Aujourd’hui, des habitudes 
ont été prises. Le plaisir de se retrouver et de travailler 
ensemble prend le dessus sur les craintes liées au virus », 
témoigne Franck Lehenoff, adjoint au maire délégué 
à l’éducation et à la restauration bio et locale.  

 
Améliorer la sécurité aux abords 
des écoles 
Chaque année, en fonction des 

demandes et en concertation avec les 
équipes éducatives, la collectivité réalise des aménage-
ments de sécurisation. En juin, la ville a mené une 
expérimentation autour de douze groupes scolaires en 
limitant la vitesse des véhicules à 30 km/h dans les rues 

desservant les entrées des établissements. Marquage au 
sol, panneaux « vigilance école » et silhouettes verti-
cales ont été aménagés. « Il est nécessaire de sécuriser les 
élèves et leurs familles, qui représentent un flux important 
de piétons sur un temps réduit », précise  Dominique 
Martin-Gendre, adjointe au maire en charge des 
travaux, des équipements urbains et des mobilités.  
 
Classes dédoublées et ouverture  
d’une très petite section 
Chaque année depuis 2012, le solde des élèves 
scolarisés dans les établissements primaires de la ville 
est positif, ce qui témoigne du dynamisme et de 
l’attractivité de Dijon. Douze classes ont été ouvertes 
pour le dédoublement des CP en 2018, six en 2019 
pour le dédoublement des CE1, quatre à la rentrée 
2020 pour celui des classes de grande section de 
maternelle situées en Réseau d’éducation prioritaire. 
Cette année, cinq classes de grande section sont à leur 
tour dédoublées. Par ailleurs, après les groupes 
scolaires Champollion, Buffon et Lallemand, l’école 
Petit-Bernard ouvre une classe à destination des 
moins de 3 ans. « La prise en charge des élèves dès 
leur plus jeune âge s’avère très profitable, 
notamment dans l’acquisition du langage », 
commente Franck Lehenoff. 

30

« Cette rentrée a été bien 
préparée par la 

municipalité, le personnel 
des écoles et l'Éducation 

nationale. Après une année 
difficile où il a fallu 

s'adapter, le plaisir de se 
retrouver et de travailler 

ensemble est au rendez-vous 
et surpasse les craintes 

liées au virus. »

XFRANCK LEHENOFFX  
Adjoint au maire délégué  

à l’éducation  
et à la restauration  

bio et locale



Éducation rime résolument avec inclusion. La ville accompagne 
et favorise l’apprentissage à l’école pour tous les élèves. 

« Les enfants atteints 
d’autisme habitant 

à Dijon et dans 
d’autres communes du  
département, ont enfin 

une école maternelle 
installée dans une 
structure, un cadre 
et une organisation 

périscolaire adaptés et 
bienveillants. L’inclusion 

de tous est plus que 
jamais une priorité. »

XSTÉPHANIE VACHEROTX  
Conseillère municipale  
déléguée au handicap 

et à l’inclusion

UNE RENTRÉE 
PLEINEMENT INCLUSIVE
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Le bio se taille la part du lion dans les restaurants scolaires 
Chaque jour, la cuisine centrale de Dijon prépare jusqu’à 8 000 repas pour les élèves 
inscrits au restaurant scolaire et les adultes qui les encadrent, dans les écoles et dans 
les centres de loisirs. Ils sont composés de produits de qualité, frais, locaux et de 
saison. Un engagement de la ville qui dépasse l’objectif fixé par la loi Égalim. Celle-ci 
prévoit qu’au 1er janvier 2022, 50 % des achats alimentaires soit consacré à des produits 
« sous signes officiels de qualité », dont au moins 20 % de bio. Dijon a atteint, dès la fin 
du mois d’avril, 57 % de signes de qualité (labels AOP, IGP ou Label Rouge par 
exemple), dont 40 % de bio parmi les produits utilisés dans l’élaboration des menus. 

L’école inclusive progresse à Dijon. Une Unité d’enseignement en maternelle autisme (UEMA) 
a ouvert au sein de l’école maternelle Drapeau. Une dizaine d’élèves l’ont intégrée. Elle s’ajoute 
à l’Unité d’enseignement élémentaire autisme (UEEA) créée en 2019 à l’école élémentaire 

Trémouille. Les enfants atteints d’autisme, orientés par l’Éducation nationale vers ces classes, sont 
désormais accueillis pendant tout le primaire. Ils sont encadrés par des équipes mixtes – éducation 
nationale et médico-sociale – avec un professeur des écoles spécialisé et formé au TSA (trouble du 
spectre de l’autisme), une accompagnante des élèves en situation de handicap (AESH), une éducatrice 
spécialisée formée au public TSA et sensibilisée aux enjeux de l’école inclusive ainsi qu’une 
 accompagnante éducative et sociale. 
En partenariat avec l’Acodège et l’Éducation nationale, la ville met à disposition des locaux, du personnel 
formé et du matériel adapté à l’apprentissage des enfants. « Le but est de proposer une continuité éducative 
avec des professionnels de santé réunis dans un plateau technique dédié », précise Franck Lehenoff.  

L’Unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS-école) de la maternelle Colombière accueille, quant à elle, 
de façon différenciée des élèves en situation de handicap afin de leur permettre de suivre totalement ou 
partiellement un cursus scolaire ordinaire, parmi les autres écoliers. En cette rentrée 2021, la classe ULIS 
Colombière est transférée au sein de l’école élémentaire d’application Chevreul, au sein d’un Pôle ULIS 
handicap moteur accueillant les enfants de la maternelle jusqu’à l’élémentaire.  
 

L’école Drapeau accueille dix enfants atteints d’autisme. 



TRAVAUX DANS LES ÉCOLES 
PRIORITÉ AU CONFORT DES ÉLÈVES

Groupe scolaire Buffon 
Au groupe scolaire Buffon, des bâtiments modulaires climatisés seront installés dans la cour 
de récréation de l’élémentaire. Ils accueilleront temporairement les élèves d’octobre 2021 à 
octobre 2022. La restauration sera maintenue dans le bâtiment de la maternelle. Le premier 
déménagement des classes est prévu pendant les vacances d’automne. Une entrée sécurisée le 
long du terrain de sport synthétique sera créée afin d’isoler complètement la zone de chantier. 
 
Groupe scolaire Colette 
Enfin, au groupe scolaire Colette, les travaux auront lieu de janvier 2022 à janvier 2023. 
Pendant les vacances de fin d’année, la maternelle déménagera à l’accueil de loisirs Marie Noël 
et les six classes d’élémentaire à l’école élémentaire Jean-Baptiste-Lallemand.  

grand format
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De gauche à droite : le projet pour le groupe scolaire Buffon et l’école maternelle Colette.

Dans le cadre du projet européen RESPONSE à Fontaine d’Ouche, les écoles Buffon 
et Colette vont successivement bénéficier d’une rénovation thermique pour 
améliorer le confort des élèves et du personnel éducatif tout en réduisant 
la consommation énergétique des bâtiments. Les enfants seront ainsi accueillis 
dans des conditions optimales, sans nuire à la continuité pédagogique.

Plus d’infos sur dijon.fr

UNE RENTRÉE BIEN PRÉPARÉE
Pendant les grandes vacances, comme tout au long de l’année, 
la ville de Dijon assure l’entretien et la rénovation des écoles 
élémentaires et maternelles, ainsi que des accueils périscolaires 
et extrascolaires.

Depuis 2001, 64 millions d’euros ont été affectés à la réalisation de travaux dans les 
établis sements primaires. Cette année encore, la municipalité a profité de la période 
estivale pour conduire d’importants chantiers en y consacrant plus de 2 millions d’euros 
avec, parmi les priorités, l’adaptation des bâtiments au changement climatique, 
l’amélioration du cadre d’apprentissage des élèves et la diminution des factures 
d’énergie. Ainsi, les intérieurs de l’école élémentaire Victor-Hugo et de la maternelle 
Voltaire ont été rénovés.  D’autres groupes scolaires ont fait l’objet de travaux  : des 
volets roulants occultants ont été installés dans les écoles Champs-Perdrix et Nord et 
les menuiseries de l’école Joséphine-Baker ont été changées.

XEN BREFX 
Déménagement provisoire 
du groupe scolaire Alsace 
En raison de la gêne occasionnée 
par les travaux de démolition 
du 32-42, avenue du Lac, l’école 
maternelle Alsace, le périscolaire 
et la restauration ont déménagé 
à l’accueil de loisirs Marie Noël 
situé 5, avenue du Lac. Ils y 
resteront jusqu’en décembre. 

https://www.metropole-dijon.fr/Grands-projets/Projet-Response-H2020
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Nouvelles modalités d’inscription au périscolaire 
Une inscription est désormais nécessaire pour que votre enfant 
bénéficie d’un accueil périscolaire. Pour cela, créez ou mettez 
à jour votre « dossier famille » sur dijon.fr et utilisez votre espace 
citoyen pour accéder aux services de réservations en ligne. 
Vous pouvez planifier la fréquentation de votre enfant 
au restaurant scolaire, à l’accueil périscolaire (accueil du matin, 
Temps d’activités périscolaires, accueil du soir, garderie jusqu’à 12 h 
30 ou à partir de 13 h 15) et à la garderie du mercredi midi 
(de 11 h 50 jusqu’à 12 h 30). Vous pouvez aussi ajouter une présence 
supplémentaire ou modifier votre réservation préalablement 
effectuée soit par téléphone au 0 800 210 519 jusqu’à 18 h la veille 
de la date à modifier soit sur dijon.fr jusqu’à 23 h 59. Le processus 
de réservation pour le restaurant scolaire reste quant à lui inchangé 
(jusqu’à 3 jours avant la date du repas). 
dijon.fr/eservices/enfance-scolarisation - 0 800 210 519

Avant et après la classe, les enfants peuvent se rendre dans les accueils périscolaires de la ville 
du lundi au vendredi. Le rôle de ces lieux s’étend au-delà de la garderie. Au périscolaire 
Montchapet, une centaine d’enfants sont accueillis chaque jour par une équipe dynamique 
d’une douzaine d’animateurs porteurs de projets artistiques, sportifs ou culturels. 

Elles sont exposées comme des œuvres 
d’art. Accrochées au mur ou délicatement 
posées sur des tables, les créations de 

Louane, Clara, Anis ou encore de Charlie réalisées 
au périscolaire ont été présentées à leurs parents 
en juin dans les locaux de l’école. « Je souhaitais 
utiliser un autre outil que le pinceau, raconte 
Mataj Aferdita, animatrice, en désignant les toiles 
colorées. J’ai découvert une technique de peinture 
au doigt dans une exposition, cela m’a donné envie 
de la reproduire au "péri" avec les enfants. » Nature 
et découverte sont les fils conducteurs de l’équipe 
d’animation du périscolaire de la maternelle 
Montchapet dans la construction de ses projets, 
adaptés aux différentes périodes de l’année : Noël, 
Pâques, la fête des pères, la visite d’une cheffe 
africaine… Des cours de danse classique sont 
aussi dispensés le soir. Les parents participent à la 
dynamique en fournissant par exemple des 
bouchons de bouteilles en plastique ou des pots 
de yaourts vides qui serviront aux activités 
manuelles.  
 
Journal de bord 
Au fond de la cour, après la pause déjeuner, les plus grands, 
accueillis au périscolaire de l’élémentaire, dévorent le dernier 
numéro de Péri Story autour d’une table. « C’est la fin de 
l’année ! » titre le journal. « Fin 2017, les parents d’élèves nous ont 
demandé plus d’informations sur les activités du périscolaire. Avec 
les enfants, avons eu l’idée de créer notre gazette trimestrielle 
intitulée Péri Story (l’histoire du périscolaire, ndlr) », raconte 
Mathilde Goudot, animatrice. En fonction de leurs préférences, 
les élèves écrivent reportages et critiques. Ils posent aussi 
fièrement en photo lors de leurs sorties scolaires. Mathilde ajoute 
des informations pratiques et gère la mise en page. « Au périsco-
laire, les enfants ne travaillent pas. Ils prennent du plaisir à 
pratiquer des activités manuelles, culturelles ou sportives ou tout 
simplement à jouer. Nous contribuons aux objectifs pédagogiques 
de classe, mais de façon ludique », ajoute-t-elle. Des ateliers autour 
de la bande-dessinée, du cinéma et de l’art sont également 
programmés. Au « péri », on ne connaît pas l’ennui !

Direction enfance éducation 
11, rue de l’Hôpital - 03 80 74 51 51

AU « PÉRI », 
ON NE CONNAÎT PAS L’ENNUI

En juin, les enfants du périscolaire de la maternelle 
Montchapet ont exposé leurs œuvres, notamment 
des collages sur le thème de l’Afrique réalisés 
avec du matériel de récupération.
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LEUR QUOTIDIEN  
AU SERVICE DES ENFANTS

Ils s’appellent Catherine, Christine, Émilie ou Joëlet sont agents municipaux. Ils travaillent depuis 
des années auprès des élèves des écoles maternelles et élémentaires de la ville. Ils sont indispensables 
au bon fonctionnement des établissements ainsi qu’aux enfants et à leurs parents. Qui sont-ils ? 
Quels sont-leurs rôles ?

CHRISTINE MULLER 
Responsable technique du 
groupe scolaire (RTGS) Darcy

ÉMILIE GIEN 
Animatrice à l’accueil périscolaire 
Voltaire et à l’accueil extrascolaire 
Montmuzard

« J’ai toujours su ce que je voulais faire : travailler dans la 
restauration. Je suis entrée dans la collectivité en 2005. Depuis 
janvier dernier, je suis Responsable technique du groupe scolaire 
Darcy : je veille à la gestion des commandes des produits comme 
ceux pour l’entretien ainsi qu’au bon fonctionnement du personnel. 
Ce n’est pas tous les jours évident de travailler avec les enfants, 
mais cela se passe très bien ! Nous sommes conscients que la pause 
méridienne est le moment pour eux de se dépenser. Nous ne 
pouvons pas leur demander d’être silencieux comme en cours. 
Lorsqu’ils retournent dans leur classe, nous nettoyons 
et désinfectons le réfectoire. »

« Je travaille dans le domaine de l’animation depuis 13 ans. 
J’accueille les enfants et je fais en sorte qu’ils passent des bons 
moments en dehors du temps scolaire. Ils sont très sollicités tout 
au long des journées d’école. On essaye ainsi de répondre à leurs 
attentes : certains ont envie de jouer, de dessiner ou de danser dès 
7 h, d’autres ont besoin de rester au calme. J’aime les échanges 
et la spontanéité des enfants : on constate en temps réel s’ils n’ont 
pas compris l’animation ou s’ils y adhèrent. À Voltaire, notre travail 
est axé sur la bienveillance et le développement durable. Il faut leur 
apprendre à se questionner pour qu’ils comprennent et agissent 
afin de devenir des adultes responsables. »
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CATHERINE LACOTE 
Agent territorial spécialisé des 
écoles maternelles (Atsem) à 
l’école maternelle Paulette Lévy

JOËL CHEVALIER 
Agent d’entretien et de 
restauration scolaire (AERS) 
à l’école élémentaire Buffon

« Cela fait 30 ans que je travaille pour la ville. J’ai connu de 
nombreux établissements depuis tout ce temps ! J’exerce à l’école 
élémentaire Buffon depuis 4 ans en tant qu’agent d’entretien et de 
restauration. Tous les matins, je nettoie les locaux. Ensuite, pendant 
la pause méridienne, je sers les repas aux enfants. C’est un vrai 
plaisir pour moi d’être en contact avec eux, c’est pour cela que 
j’aime mon métier. Je les vois grandir, parfois de la petite section 
de maternelle jusqu’au CM2. J’ai toujours un petit pincement au 
cœur lorsqu’ils partent au collège ! »

« Je travaille pour la ville depuis 1984. J’ai débuté en tant qu’agent 
d’animation avant d’être aide-maternelle dans différentes écoles. 
Je suis ensuite tombée amoureuse de l’école Paulette-Lévy, où 
je suis Agent territorial spécialisé des écoles maternelles (Atsem) 
depuis 5 ans. J’accompagne les petits toute la journée, de leur 
arrivée le matin jusqu’à leur départ le soir. J’assiste les enseignants 
et j’accompagne les enfants vers l’autonomie. Je leur apprends par 
exemple à s’habiller et à se déshabiller. Sans oublier de les rassurer 
et de leur faire des câlins ! J’aime le contact avec les enfants et tous 
les petits moments de complicité qu’on peut partager avec eux. 
Je n’imagine pas exercer un autre métier, ils me manqueraient trop ! »

« 1 200 agents municipaux interviennent pendant les temps scolaires 
et périscolaires. Ils sont incontournables et fondamentaux, présents 
à chaque moment de la journée pour prendre en charge les enfants 

aux côtés des équipes enseignantes. Je salue leur travail. »

XCHRISTOPHE BERTHIERX  
Adjoint au maire délégué au personnel,  

au dialogue social, à la fraternité, à la lutte 
contre les discriminations et à la laïcité



L’École spéciale des travaux publics (ESTP) Paris et l’École supérieure d’électronique de l’Ouest 
(Eseo) forment les ingénieurs de demain. Ces deux établissements ont choisi Dijon pour ouvrir 
l’une de leurs antennes en région. Les étudiants s’installeront dans de nouveaux locaux en octobre.

XENSEIGNEMENT SUPÉRIEURX 

LES FUTURS INGÉNIEURS 
FORMÉS DANS UN  
BÂTIMENT INNOVANT

En septembre, l’ESTP Paris et 
l’Eseo, deux écoles d’ingé-
nieurs, accueilleront 254 étu-

diants dans les locaux qu’elles occupent 
provisoirement dans le quartier des 
Grésilles. En octobre, elles intègreront le 
campus métropolitain rue de Sully : un 
bâtiment neuf de 10 300 m² s’élevant 
sur quatre étages construit par la 
métropole sur le campus universitaire. 
 
Le bâtiment comme 
outil de travail 
« Chaque établissement s’installera 
dans des espaces indépendants. Le hall 
d’accueil, l’amphithéâtre de 400 places 
et les locaux dédiés à la vie étudiante 
seront mutualisés », explique Carlos 
Martins, directeur du campus dijon-
nais de l’Eseo, troisième implantation 
de l’école après Angers et Paris. « Le 
bâtiment qui nous accueillera est à la 
fois vertueux sur le plan environ -
nemental et technologique : il servira 
notre pédagogie et nos étudiants pour-
ront utiliser, pour leurs travaux, les 
données recueillies par les capteurs dont 
il est doté. »  
 
Option « smart city » à l’ESTP Paris 
« Au sein de ce campus métropolitain, nous créerons sept plateformes 
technologiques ainsi qu’un démonstrateur autour de la ville durable de 
demain, en lien avec Dijon métropole et les programmes ambitieux qu’elle 
mène (OnDijon, Response…) », annonce Laurence Mangenot, direc-
trice du campus dijonnais de l’ESTP Paris. À Dijon, où s’est implanté 
le troisième campus de cette école d’ingénieurs après Paris et Troyes, 
seront formés les étudiants de troisième année souhaitant se spécialiser 
dans la ville intelligente (option « smart city »).  
 

« Former des ingénieurs autant que des citoyens »  
Une fois installés, les deux établissements d’enseignement supérieur tis-
seront des liens avec la ville : « Au-delà de la formation, nous souhaitons 
que nos étudiants s’engagent dans la vie de la cité. Nous avons vocation à 
former des ingénieurs autant que des citoyens », précise Carlos Martins. 
L’ESTP Paris comme l’Eseo souhaitent multiplier les projets de 
recherche sur la ville durable de demain, en lien avec l’université de 
Bourgogne et les grandes écoles implantées dans la métropole. À terme, 
800 étudiants seront formés au sein du campus métropolitain.  
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Exemplaire sur le plan environnemental 
Le campus métropolitain vise le Label E3C1, attribué aux bâtiments peu énergivores et dont 
la construction est faiblement émissive en carbone. Afin d’atteindre ce label, le toit du bâtiment 
sera équipé de panneaux photovoltaïques et l’ensemble raccordé au réseau de chaleur urbain de 
la métropole. De plus, l’écoconception de la structure assure un confort satisfaisant l’été sans avoir 
recours à la climatisation.



Un choix considérable s’offre aux bacheliers 
poursuivant leurs études à Dijon. À elle 
seule, l’Université de Bourgogne propose 
près de 400 formations diplômantes, dont 
132 masters, 15 DUT et 32 disciplines de 
doctorat. S’ajoutent à l’offre universitaire les 
centaines de formations délivrées par les 
écoles supérieures, les BTS ou les classes 
 préparatoires des lycées dijonnais. Pour 
les futurs ingénieurs, en plus de l’ESTP Paris 
et l’Eseo, deux écoles sont implantées de 
longue date : AgroSup Dijon et l’École 
supérieure d’ingénieurs de recherche en 
matériaux et infotronique (Esirem). Le Cesi 
propose aussi un parcours en alternance et 
prévoit de développer son offre de forma-
tions, visant un campus de 1 000 étudiants 
à terme. La Chambre de commerce et 
 d’industrie (CCI) de Côte-d’Or Dijon 
métropole a créé l’École supérieure 
appliquée au design et au digital (Esadd). 
L’Esirem, qui deviendra Polytech Dijon en 
2023, a ouvert un troisième département 
(robotique et cobotique) et prévoit 
 d’étendre ses locaux situés sur le campus 
universitaire, cofinancée par Dijon métropole, 
la Région et l’État.  

10 000 étudiants supplémentaires 
séduits par Dijon 
Dijon est plus que jamais attractive : le 
nombre d’étudiants devrait atteindre 45 000 
d’ici à 2026, soit 10 000 de plus qu’en 2005. 
Un rayonnement auquel contribuent 
d’autres grandes écoles comme la Burgundy 
School of Business (BSB), l’École nationale 
supérieure d’art (Ensa) Dijon, l’École 

supérieure de musique (ESM) Bourgogne-
Franche-Comté, le campus dijonnais de 
Sciences Po Paris ou encore l’école nationale 
des Greffes. Sans oublier l’école nationale de 
Gendarmerie. L’implantation future de l’École 
supérieure d’architecture de Paris sur le site de 
l’ancienne usine Terrot, boulevard Voltaire, 
devrait élargir encore davantage l’offre dijon-
naise. De quoi répondre à toutes les vocations.
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« Je suis impatiente » 
Emma, 22 ans,  
étudiante à l’ESTP Paris 
 
« Je fais partie de la première 
promotion dijonnaise de l’ESTP 
Paris. J’ai choisi, pour ma troisième 
année, la spécialisation “smart city” 
(ville intelligente, ndlr). Je suis 
certaine que ce sera un atout dans 
ma formation, à l’heure où l’on 
parle beaucoup de smart cities, de 
bâtiments à énergie positive, de 
gestion intelligente des mobilités… 
J’ai visité deux fois le futur campus 
métropolitain. Il sera à la fois 
adapté à l’effectif de l’école, très 
moderne dans son fonctionnement 
et agréable à vivre, avec, 
notamment, sa vaste terrasse. 
Je suis impatiente de l’intégrer ! »

Le campus métropolitain ouvrira en octobre.

La quinzaine d’établissements d’enseignement supérieur implantée sur le territoire offre un large 
panel d’études de haut niveau. Plus de 400 formations sont proposées dans des domaines 
variés : génie industriel, sciences agronomiques, alimentation, environnement, robotique 
et matériaux, sciences politiques, musique, art, électronique, informatique…

Le Cesi Dijon forme des ingénieurs post bac jusqu’au bac +5. L’école se distingue 
notamment par sa méthode pédagogique innovante qui s’appuie sur un apprentissage 
actif par projets et problèmes.

 PLUS DE 400 FORMATIONS DE HAUT VOL
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Vous êtes jeune ? Dijon vous facilite la vie ! 
Grâce à la Carte Culture, les étudiants accèdent à la 
programmation de vingt-cinq partenaires et de neuf 
communes de la métropole à un tarif préférentiel. 
Tout ça, en plus de la e-carte Avantages Jeunes mise 
en place par la Région Bourgogne-Franche-Comté 
et du pass Culture de l’État. 

XCULTURE ET LOISIRSX 

COUPS DE POUCE  
AU CHOIX

Un spectacle à l’Opéra, un concert à La Vapeur ou un film au cinéma  
Eldorado à prix réduit ? C’est le principe même de la Carte  Culture, accessible 
à tous les étudiants inscrits pour l’année universitaire 2021-2022 dans l’un 

des établissements d’enseignement supérieur de la métropole, disponible en ligne et 
dans de nombreux points de vente au tarif de 5 €. Une fois le sésame en poche, les 
bénéficiaires peuvent accéder à une belle et généreuse programmation culturelle à  
5,50 € par spectacle, à l’exception du cinéma Eldorado et de l’association Plan 9 pour 
le cinéma d’art et d’essai et le court-métrage, pour lesquels ce tarif s’élève à 3,50 €.  
 
La carte 2020-2021 prolongée 
En raison du contexte, deux dispositions exceptionnelles ont été prises par la ville. D’une 
part, tous les détenteurs de la carte en 2020-2021 peuvent obtenir gratuitement la carte 
2021-2022. Pour cela, il suffit de remettre sa carte 2020-2021* et d’être toujours inscrit 
dans un établissement éligible en 2021-2022.  D’autre part, les places déjà achetées en 
2020-2021 au tarif Carte Culture pour des spectacles reportés et qui se dérouleront fina-
lement en 2021-2022 sont toujours valables, sous réserve de la présentation de la carte 
utilisée au moment de l’achat. De quoi donner encore un coup de pouce aux étudiants 
après ces temps compliqués. Sans oublier le pass Culture proposé par l’État aux majeurs 
l’année de leurs 18 ans : 300 € d’expériences culturelles offerts à uti liser pendant 24 mois.  
* Prise de RDV par mail à carteculture@metropole-dijon.fr 

 
 
 

dijon.fr/Sortir-Bouger/CarteCulture-etudiant 
pass.culture.fr

E-carte Avantages Jeunes :  
avalanche de bons plans à prix tout doux 
pour les moins de 30 ans 

En complément de la Carte Culture et du pass Culture de l’État, les jeunes 
Dijonnais peuvent bénéficier de la e-carte Avantages Jeunes mise en place 
par le Centre régional information jeunesse (CRIJ) Bour gogne-Franche-Comté, 
en partenariat avec la ville. Cette année, elle se décline pour la première fois 
dans une édition spéciale à l’échelle de la métropole. Au prix de 8 € et 
à destination des moins de 30 ans habitant dans la région, cette e-carte offre 
plus de 3 200 avantages et réductions, dont plus de 385 dans la métropole, 
dans des domaines variés : culture, loisirs, sport, vie quotidienne… Une application 
personnalisable permet de géolocaliser les bons plans à proximité. La bonne 
affaire ! 
avantagesjeunes.com  

https://www.dijon.fr/Sortir-Bouger/CarteCulture-etudiant
https://www.avantagesjeunes.com/


Les bourses municipales 
Les étudiants inscrits dans un établissement d’enseignement 
supérieur de la métropole et habitant à Dijon depuis au moins 3 ans 
peuvent bénéficier d’un coup de pouce financier de la ville. Cette 
année, 350 bourses municipales d’un montant compris entre 500 et 
1 000 € seront accordées aux étudiants les plus modestes en échange 
de 12 heures d’action citoyenne à réaliser dans une association 
labellisée par la ville. 
Démarches sur dijon.fr du 15 septembre au 15 novembre 
 
Pour des aides financières ponctuelles, contacter le service social du 
Crous sur messervices.etudiant.gouv.fr. Le Fonds d’aide aux jeunes et 
le Fonds solidarité logement, gérés par la métropole, sont également 
ouverts aux étudiants en difficulté. 
crous-bfc.fr  
 
Le service civique 
La ville de Dijon accueille chaque année 17 volontaires de 18 à 25 ans 
en service civique pendant 10 mois pour des missions d’intérêt 
général dans les domaines de la culture, de l’éducation, de la soli-
darité, de l’environnement et des relations internationales.  
servicecivique@ville-dijon.fr 
 
Les jobs étudiants 
La ville propose des emplois étudiants dans ses restaurants scolaires 
ou ses centres d’accueil péri ou extrascolaires. Dans les centres de 
loisirs, les mercredis après-midi et les vacances scolaires, des jeunes  
titulaires du BAFA sont également recherchés.  
Candidature à déposer sur dijon.fr (rubrique recrutements) 
jobaviz.fr 
 
Le soutien psychologique 
Le Crous Bourgogne-Franche-Comté, en collaboration avec la ville 
de Dijon, organise des rencontres gratuites avec une psychologue.  
06 27 86 91 83 - rdv.apsytude@gmail.com - apsytude.com 
 
Les épiceries solidaires 
En lien avec le Crous, deux épiceries solidaires existent pour 
l’ensemble des étudiants dijonnais, celle de la FEBIA et celle  
d’Épi’Campus. 
urgence-solidarite@febia-bourgogne.fr - epicampus@gmail.com 

Aggravée par la crise sanitaire, la précarité 
étudiante est l’objet d’une vigilance constante 
à Dijon. Voici cinq dispositifs en direction des 
jeunes et des étudiants les plus modestes.

D’AUTRES AIDES 
POUR LES JEUNES 
ET LES ÉTUDIANTS
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La Carte Culture pour et par les étudiants 
Chaque année, le visuel de la Carte Culture est réalisé par 
un étudiant de l’École nationale supérieure d’art (ENSA) 
Dijon dans le cadre d’un concours. En 2021, c’est la 
création d’Émilie Auffrand, 21 ans, qui a été retenue. 
« Pour ce travail, j’ai rapidement pensé aux tickets. 
Ils sont littéralement les “restes” physiques d’un moment 
passé. Je fais partie de ces personnes qui s’attachent 
aux objets et je suis du genre à garder mes tickets de 
spectacles, de voyages, de sorties… », confie la jeune 
étudiante, qui vient de terminer sa 4e année à l’ENSA Dijon 
et verra sa création graphique fleurir partout dans la 
métropole lors de cette nouvelle saison culturelle.

https://www.dijon.fr/Dijon-au-quotidien/Etudiants-Jeunesse/Bienvenue-aux-etudiants/Bourses-etudiantes-de-la-ville-de-Dijon
https://www.crous-bfc.fr/
https://www.service-civique.gouv.fr/
https://eservices.dijon.fr/pages/offresemploi/offres.aspx?
https://www.jobaviz.fr/
http://www.apsytude.com/fr/


Changement de nom et nouveaux services. La mairie annexe des 
Bourroches est désormais une mairie de quartier. Les habitants peuvent 
y accomplir des démarches administratives supplémentaires, 
à deux pas de chez eux.

XBOURROCHES-VALENDONSX 

DE MAIRIE ANNEXE  
EN MAIRIE DE QUARTIER 
ÇA CHANGE QUOI ?

I Inaugurée en 1985, la mairie annexe des 
Bourroches assurait jusqu’à présent 
uniquement les démarches concernant les 

formalités administratives (CNI, Passeports, 
certificats divers, légalisations de signatures, 
constitution des dossiers d’ attestations 
d’accueil, inscriptions sur la liste électorale) et 
celles liées à l’état civil (délivrance d’actes de 
naissance, de mariage, de décès….).          
Désormais, comme l’annonce la plaque 
fraîchement posée sur la façade du bâtiment 
situé boulevard Eugène-Fyot, elle devient une 
mairie de quartier. En effet, depuis le 1er 
septembre, la présence d’un agent d’accueil, 
en plus des agents d’état civil dont les 
missions restent les mêmes qu’auparavant, 

permettra aux habitants du secteur d’obtenir des conseils sur tous les services municipaux, en 
particulier à destination des familles : inscriptions à l’école ou à la crèche, à la restauration  
scolaire, aux activités périscolaires, aux centres de loisirs… La plupart des démarches 
administratives, s’effectuant en ligne, un ordina-teur connecté à internet est en libre-
service. Sur place, un agent spécialement formé aide les  usagers qui en ressentent le besoin. 

Orienter au mieux les habitants selon leurs besoins 
Cet été, l’espace a été repensé pour en améliorer l’usage. Le guichet d’accueil a été déplacé face 
à la porte d’entrée afin d’orienter au mieux les habitants en fonction de leurs besoins, comme 
Denise De Palma, venue renouveler sa carte d’identité. « C’est pratique, quand on habite en péri-
phérie du centre-ville, d’avoir tous les services municipaux près de chez soi », estime-t-elle. Bien 
qu’habituée à réaliser ses démarches en ligne, Nathalie, mère de quatre enfants est également 
enthousiaste à l’idée de bénéficier d’un accompagnement complet près de chez elle. « Avant, je 
devais me déplaçer au centre-ville. Désormais, je trouve tous les services ici ! Je vais pouvoir effectuer 
les démarches liées à la rentrée comme les inscriptions de mes enfants aux activités périscolaires. » 

Les mairies de quartier 
Centre-ville 
place de la Libération,  
cour de Flore et passage du logis du Roy 
03 80 74 51 51 

Bourroches-Valendons  
32, boulevard Eugène-Fyot 
03 80 74 52 02 
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« L’élargissement de l’offre  
de services proposés au sein 

de la mairie de quartier 
Bourroches est rassurant, 

d’autant plus en cette 
période éprouvante que nous 

traversons. La ville 
accompagne les habitants 

à chaque moment de leur vie 
et dans leurs activités et 

favorise les lieux ressources 
et les contacts qui leur 

facilitent la tâche. »

XCHRISTOPHE AVENAX  
Adjoint au maire en charge 

de la démocratie 
participative, de la sécurité 

civile et du plan 
de sauvegarde, délégué 
du quartier Bourroches, 

Port du canal, Valendons, 
Montagne Sainte-Anne

dijon.fr

Mansart 
2, boulevard Mansart 
03 80 74 52 04 

Toison d’Or 
10 bis, place Granville 
03 80 48 83 83

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

Grésilles 
6, avenue des Grésilles 
03 80 48 89 05

https://www.dijon.fr/Dijon-au-quotidien/Accueil-des-habitants/La-mairie-et-ses-services
https://www.dijon.fr/Dijon-au-quotidien/Accueil-des-habitants/La-mairie-et-ses-services
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Le principe est simple : une série d’actions sur 2 ans pour inscrire la parole, la présence 
et les souvenirs des habitants dans le temps et dans la mémoire commune. « C’est un 
enjeu de cohésion sociale : malgré la démolition, la mémoire reste, le patrimoine est vivant », 

indique Bassir Amiri, conseiller municipal délégué aux archives et au patrimoine culturel. 

Les habitants associés 
L’équipe de Zutique Productions a commencé à travailler dès le printemps, en réinvestis-
sant d’abord l’ancienne loge du gardien de l’immeuble. Un premier fanzine a ensuite été 
diffusé auprès des habitants de l’immeuble pour les sensibiliser au projet. Très vite, des 
temps de rencontre avec eux ont été programmés chaque semaine autour d’ateliers parti-
cipatifs de cuisine, de jardinage ou encore de sérigraphie. Par ailleurs, certains membres de 
Zutique ont visité les archives municipales pour se documenter sur l’histoire du quartier 
Grésilles et de l’immeuble Boutaric.  

Collage géant et cartes postales 
Pendant la dernière édition de Grésilles en Fête, un collage a été réalisé sur le mur devant l’im-
meuble avec des photos et des plans d’archives du quartier. L’artiste Fanny Durand a égale-
ment édité un recueil de poèmes destiné aux habitants. Enfin, pendant l’été, ces derniers ont 
participé à des ateliers de sérigraphie pour produire des cartes postales avec Cerize Fournier 
et Nicolas Baguet de l’atelier associatif Typon Patate. En septembre, les activités continuent 
avec, entre autres, des captations sonores de la vie quotidienne par les artistes Diane Blondeau 
et Fabio Falzone. Un travail de longue haleine qui permettra, avec les habitants, de cultiver le 
souvenir de Boutaric. 

Quand culture rime 
avec développement 
économique et social 
Initialement nommée « Coursive 
Boutaric » du fait de sa naissance au 
cœur du fameux immeuble, la Coursive 
a déménagé en 2019 à quelques 
centaines de mètres plus loin pour 
se rapprocher de la place Galilée, 
dans un lieu de vie de 500 m2.  
Le projet de la Coursive se décline autour 
de trois objectifs : le développement 
économique durable de l’entrepreneuriat 
culturel et créatif de son territoire, 
la montée en compétence des habitants 
des Grésilles et un lieu de vie partagé 
et ouvert sur le quartier et la métropole 
à travers une programmation culturelle 
et citoyenne participative. Pas mal, pour 
un seul lieu ! 

33, place Galilée  
contact@la-coursive.fr 
03 73 13 10 21 
la-coursive.fr

Cet été, Cerize Fournier et Nicolas Baguet, de l’atelier associatif Typon Patate, ont animé des ateliers de sérigraphie 
pour produire des cartes postales au pied de l’immeuble.

Depuis le mois d’avril, l’association Zutique Productions développe, en collaboration avec un collectif 
d’artistes, un projet de mémoire sur l’immeuble Boutaric, aux Grésilles.

zutique.com/fr

XIMMEUBLE BOUTARICX 

MÉMOIRE EN BARRE

https://zutique.com/fr
https://www.la-coursive.fr/


Le Grand Déj’ est devenu un rendez-vous 
incontournable de la vie associative dijonnaise. 
Cette année, les organisateurs ont souhaité 
marquer le retour de la manifestation, absente 
en 2020 en raison de la Covid-19, et lui impulser 
une dynamique. L’édition 2021 se réinvente 
dans un nouveau lieu avec une programmation 
revisitée et diversifiée.

XASSOCIATIONSX 

LE GRAND DÉJ’ SE RÉINVENTE

Depuis sa création en 2001, l’ambition du Grand Déj n’a cessé de s’enrichir autour de 
la valorisation du rôle citoyen, social et culturel des associations. Après une édition 
2020 manquée en raison de la crise sanitaire, le temps fort annuel du monde associatif 

local sera d’autant plus festif cette année. Davantage d’associations participantes, d’animations 
et une plus grande valorisation du rôle citoyen pour fêter ensemble les 120 ans de la loi de 1901 
instituant la liberté d’association.  
 
L’événement se délocalise 
Pour la première fois, l’événement traditionnellement organisé au lac Kir aura lieu au parc de 
la Toison d’Or. Espace naturel verdoyant de 10 hectares, le site s’y prête aisément : accès sim-
plifié par le tram, stationnement facile, aménagements existants, contrôle de la jauge du public 
possible…. Si le Grand Déj’ reste la fête des associations, la programmation a été repensée en 
collaboration avec les acteurs associatifs. Elle laisse une plus large place aux partenaires cultu-
rels, aux démonstrations, aux débats… Plus de 230 structures locales y présenteront leurs acti-
vités autour d’animations variées : ateliers sportifs, concerts, théâtre et expositions, rythmés 
par les percussions d’une batucada brésilienne. 
 
Engagement, solidarité et jeunesse bénévole à l’honneur  
Comme chaque année, la municipalité remettra deux prix. D’une part, celui de la Ville 
décerné à plusieurs associations valorisera leurs initiatives solidaires durant la pandémie de 
Covid-19 sur le thème de l’aide alimentaire. En effet, de nombreuses actions d’entraide ont 
émergé spontanément dès le début de la crise sanitaire. D’autre part, celui de la Jeunesse 
bénévole récompensera les Dijonnais de moins de 25 ans pour leur implication locale. Une 
occasion de souligner plus largement le professionnalisme des bénévoles que la ville de Dijon 
accompagne via un programme de formations gratuites (lire l’encadré).
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« Le Grand Déj’, co-organisé par la Ligue de l’Enseignement 21 et 
la Fédération régionale des MJC de Bourgogne-Franche-Comté et soutenu 

financièrement par la ville et la métropole, valorise le rôle citoyen, social 
et culturel des structures associatives locales. Il rassemble chaque année 

plus de 230 associations qui font découvrir leurs activités à plus de 
8 000 visiteurs. Durant cette journée festive, le tissu associatif s’expose 

avec enthousiasme dans toute sa diversité et sa vitalité. »

XHAMID EL HASSOUNIX  
Adjoint au maire délégué à la jeunesse, à la vie associative, 

à l’éducation populaire et aux savoirs populaires

Dimanche 12 septembre de 10 h à 18 h, 
parc de la Toison d’Or.  
Restauration possible sur place. 
legranddej.org

http://www.legranddej.org/


XEN BREFX 

La formation au cœur de la réussite des projets 
En collaboration avec le Centre 
de ressources dijonnais de la vie 
associative (CRDVA), un programme 
de formations gratuites est proposé 
aux responsables, salariés et bénévoles 
associatifs. Le programme est 
régulièrement ajusté en fonction des 
besoins exprimés par les associations. 
Il est encore possible de vous inscrire 
au Certificat de formation à la gestion 
associative (CFGA), un cursus 
valorisable dans votre parcours 
professionnel, ainsi qu’à trois formations 
dans les domaines de la comptabilité, 
de la laïcité et de l’analyse financière. 
Programme sur crdva.org 
03 80 74 56 54
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Le Grand Déj aura lieu pour 
la première fois dans le parc de 
la Toison d’Or, situé près du 
centre commercial et du Zénith.  
Cet espace naturel de 10 hectares 
dispose de zones de détente 
et d’aménagements sur le 
pourtour d’un bassin d’1 hectare. 
On y recense notamment un 
enclos animalier, des aires de jeux, 
des espaces sportifs, un rucher, 
un parcours intergénérationnel 
ou encore un jardin 
méditerranéen. La végétation 
est aussi très présente avec 
des massifs de plantes vivaces, 
des arbres et des arbustes.

Moment festif dans 
le quartier Université 
L’association des habitants 
du quartier Université organise 
des animations pour encourager 
les échanges entre les générations 
et les différentes cultures.  
4 septembre, esplanade Erasme  
ahqud.asso-web.com 
 
Braderie solidaire Fnac-Secours 
populaire 
Chaque année au Zénith, 
cet événement très attendu 
permet de récolter les fonds 
nécessaires aux bénévoles pour 
agir et développer une solidarité 
populaire. 
19 septembre - spf21.org 
 
Donnez votre sang 
L’opération Tout Dijon Donne est 
de retour. Depuis le début de la 
crise sanitaire, l’Établissement 
français du sang s’adapte aux 
variations des mesures 
gouvernementales. Le stock 
de sang varie lui aussi, ce qui 
complique l’approvisionnement des 
établissements de santé. Chaque 
jour, 600 dons sont nécessaires 
pour répondre aux besoins des 
malades en Bourgogne-Franche-
Comté et depuis la fin du troisième 
confinement, de nombreuses 
opérations chirurgicales « non 
prioritaires » ont été 
reprogrammées. Les besoins sont 
donc d’autant plus importants. 
Dès la rentrée, prenez le réflexe 
du don de sang, tendez le bras 
pour faire de Dijon LA ville du don 
et sauver de nombreuses vies !  
Du 23 septembre au 23 octobre 
Trouvez votre lieu de don sur 
dondesang.efs.sante.fr rubrique  
« Où donner » ou sur l’appli  
Don de sang 
 
Fête des voisins 
La 22e édition de la Fête des 
voisins sera l’occasion de tisser 
à nouveau des liens après des mois 
de distanciation sociale. 
24 septembre - lafetedesvoisins.fr 
 
Village des recruteurs 
C’est l’événement emploi 
et formation incontournable de 
la rentrée. Le village des recruteurs 
favorise la rencontre entre 
candidats et entreprises qui 
recrutent sur le territoire. Plus 
de 1 500 offres seront à pourvoir. 
30 septembre, 
place de la République  
levillagedesrecruteurs.fr

Le Grand Déj’ version 2019 au lac Kir. Cette année, 
le parc de la Toison d’Or accueille l’événement.

https://ahqud.asso-web.com/
https://www.spf21.org/
https://dondesang.efs.sante.fr/
https://www.lafetedesvoisins.fr/
https://levillagedesrecruteurs.fr/
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XLÉGION D’HONNEURX 

AUX DIJONNAIS  
QUI JOUENT COLLECTIF

Fondée par Napoléon Bonaparte en 1802, la Légion d’honneur 
distingue près de 92 000 membres pour « des mérites éminents 
acquis au service de la nation soit à titre civil, soit sous les armes ». 

La promotion civile du 1er janvier et celle du 14 juillet 2021 ont honoré 
1 696 personnes, dont une grande majorité pour leur engagement 
contre l’épidémie de Covid-19. Des personnels de santé de tout niveau 
hiérarchique, mais pas seulement. « Parmi les décorés pour leur investis-
sement dans la lutte contre l’épidémie, on constate une grande diversité 
d’activités, ce qui témoigne de la forte mobilisation des Français dans 
 l’effort national », indique la Grande Chancellerie de la Légion d’honneur. 
Douze habitants de Dijon ont reçu la prestigieuse étoile à cinq branches 
surmontée d’un ruban rouge. Adjoint au maire en charge des anciens 
combattants, du devoir de mémoire, de l’engagement citoyen et de la 
défense nationale, Benoît Bordat leur rend hommage : « Par leur enga-
gement courageux, ils resteront pour nous un exemple et une fierté. Ils 
défendent les valeurs de fraternité et de courage qui sont chères à la ville 
de Dijon. Leurs messages et leurs témoignages sont précieux ».  
 

La Société des membres de la Légion d’honneur  
fête ses 100 ans  
2021 marque le centenaire de la Société des membres de la Légion 
d’honneur (SMLH). Cette association fondée en 1921 vient en aide 
aux plus défavorisés, souvent des soldats ayant fait preuve de courage 
pendant la guerre, qui connaissent ensuite des difficultés. Jacques  
Barthélémy, Commandeur de la Légion d’honneur et président de 
la SMLH de Côte-d’Or, va célébrer cet anniversaire : « À Dijon, le 
3 octobre, nous poserons avec François Rebsamen une stèle taillée et 
gravée par les élèves du lycée Les Marcs d’Or représentant la médaille de 
la Légion d’honneur au pied de la Colonne de la Victoire, place du 
30 octobre et de la Légion d’honneur ». Pour mémoire, Dijon fait 
partie des rares villes décorées de la croix de la Légion d’honneur. Un 
hommage aux volontaires qui, le 30 octobre 1870, ont résisté aux 
troupes prussiennes et dont la mémoire se perpétue à travers la statue 
de la Résistance réalisée par Paul Cabet.

Cette année, l’ordre national de la Légion d’honneur a distingué de nombreux citoyens investis 
contre la pandémie. Vingt-sept habitants du département dont douze Dijonnais figurent au rang 
des nouveaux chevaliers et officiers de la plus élevée des distinctions françaises. 

La place du 30 octobre et de la Légion 
d’honneur rappelle la médaille reçue 
par la ville de Dijon pour sa défense 
héroïque du 30 octobre 1870.  
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HERVÉ ROY 
Conseiller médical à l’Agence régionale de santé (ARS) 

Promu au grade de chevalier de la Légion d’honneur en janvier, l’ancien chef de service adjoint 
du Centre régional universitaire des urgences ne recevra la médaille qu’au cours du mois 
d’octobre, la faute au COVID qui a encore bousculé encore les agendas. Mais l’essentiel est 
ailleurs pour l’ancien urgentiste : « Cette distinction est la reconnaissance de l’État pour notre 
carrière et notre engagement, explique le médecin. La gestion de la crise a été très intense et s’est 
inscrite dans la durée. Il a fallu s’adapter et apporter des réponses rapidement, c’est ce qui a nous 
permis de mieux gérer les crises suivantes ».

DIDIER HONNART 
Praticien hospitalier du département de médecine d’urgence duCHU Dijon Bourgogne 

Chef de service aux urgences de 1997 à 2015, Didier Honnart s’est retrouvé en première ligne 
pendant la pandémie. « J’ai appris que j’allais recevoir la Légion d’honneur alors que j’étais de 
garde au Samu. Étant très attaché au service public, cela représente beaucoup de choses, mais je 
la partage avec les équipes de l’hôpital. Pendant la crise, il fallait évidemment des médecins, 
des infirmières… mais aussi des brancardiers, du personnel administratif ou encore des ouvriers 
pour mettre en place un système permettant de ne pas mélanger les patients. La cellule de crise 
nous a permis d’obtenir des réponses concrètes et rapides. Nous avons le sentiment d’avoir fait un 
travail utile », conclut-il. 

CATHERINE JOSSELIN 
Secrétaire des Chouettes du cœur 

Catherine Josselin était hôtesse de l’air, elle est désormais engagée au sein des Chouettes du cœur, 
une association dijonnaise qui apporte une aide thérapeutique aux patients souffrant d’Alzheimer 
ou d’autisme grâce aux oiseaux de proie. « Lorsqu’il travaillait au Puy du fou, mon mari s’est aperçu 
de l’impact qu’un rapace a eu sur un autiste », précise-t-elle. De retour en Bourgogne, ils sillonnent 
les routes en compagnie de chouettes effraies ou d’un hibou grand-duc et convainquent les 
Ehpad. Durant le confinement, Catherine Josselin maintient « le lien » avec les résidents grâce à 
des poèmes et des photos. « Peut-être que ma plume a séduit le ministère de la Culture, dit-elle en 
riant. C’est en tout cas une magnifique reconnaissance pour l’ensemble du travail de l’association ». 
les-chouettes-du-coeur.com 

MARIE-PIERRE GUENFOUDI 
Docteur en pharmacie hospitalière au CHU Dijon Bourgogne,  
vice-présidente Commission médicale d’établissement (CME)  

Marie-Pierre Guenfoudi travaille au CHU depuis 2001. Vice-présidente de la Commission 
médicale d’établissement depuis 2013, elle prend la direction médicale de la cellule de crise en 
coordination avec la directrice du CHU. « Nous réunissions tous les jours une équipe pour gérer cette 
crise. C’est une marque de considération qui me touche énormément. » Si elle fait part de sa « fierté », 
Marie-Pierre Guenfoudi ne perçoit cependant pas la Légion d’honneur comme une décoration 
personnelle. « Le CHU est un collectif de 8 000 hommes et femmes mobilisés d’une manière 
incroyable. »

https://les-chouettes-du-coeur.com/
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La crise sanitaire avait gâché leur rentrée 2020. Les cinq scènes dijonnaises conventionnées par l’État 
(La Vapeur, l’Opéra de Dijon, La Minoterie, le Théâtre Dijon Bourgogne et le Dancing-CDCN) sont prêtes 
pour lancer leur saison sous les meilleurs auspices. 

XSCÈNES CONVENTIONNÉESX 

ENFIN UNE « VRAIE »  
RENTRÉE CULTURELLE !

La Vapeur espère  
retrouver son public 
« On y croit », lance Yann Rivoal, le 
directeur de La Vapeur. L’énergie est là, du 
côté de la Scène de musiques actuelles 
(Smac) dijonnaise, qui espère des concerts 
debout avec une jauge complète « afin de 
retrouver le véritable esprit de la salle ».     

lavapeur.com

Le Dancing-CDCN investit 
les cours et les jardins 
L’envie de retrouver le public est la même du côté du Dancing 
porté par l’association Art Danse, l’un des douze Centres 
de développement chorégraphique nationaux (CDCN). 
L’équipe a imaginé une saison de danse très riche qui 
démarrera en septembre avec le festival Entre cour et jardins, 
entre Barbirey-sur-Ouche et la métropole. Depuis 1999, ce 
festival expérimente les formes d’interventions artistiques qui 
ont pour vocation de renouveler les interprétations des 
jardins, des espaces paysagers ou urbains avec lesquels les 
œuvres entrent en résonance, et de dynamiser la curiosité des 
visiteurs des lieux. « Le premier week-end, un hommage sera 
rendu à Frédéric Bonnemaison, créateur du festival disparu en 
février dernier », précise Frédéric Seguette, directeur. Les 18 et 
19 septembre, le cœur historique de Dijon sera investi par 
des créations.    

ledancing.com - art-danse.org
La Minoterie en transition 
À La Minoterie, scène conventionnée art enfance jeunesse, l’histoire 
« s’invente et se ré-invente chaque saison », glisse Christian Duchange, 
fondateur de ce lieu culturel dédié aux plus jeunes, qui a décidé de faire 
valoir ses droits à la retraite. C’est Marie Levavasseur, actuellement auteure 
et metteuse en scène de la compagnie Tourneboulé, qui deviendra 
directrice artistique et générale de La Minoterie à partir de janvier 2022.    

laminoterie-jeunepublic.fr

Altın Gün, c’est l’alliance entre musique 
traditionnelle turque, pop urbaine et rock 

psychédélique. Un son groovy et ensoleillé 
à découvrir à La Vapeur le 22 septembre.

Label « scène conventionnée », kézako ?   
L’appellation « scène conventionnée d’intérêt national » 
réunit des structures de création et de diffusion 
soutenues par le ministère de la Culture en raison 
de leurs actions en faveur de la création artistique, 
du développement de la participation à la vie culturelle, 
de l’aménagement et de la diversité artistique et culturelle 
d’un territoire. À Dijon, les cinq scènes conventionnées 
par l’État font rayonner la ville en France et en Europe 
et jouent en collectif. Que ce soit à l’Opéra de Dijon, 
à La Vapeur, à La Minoterie, au Théâtre Dijon Bourgogne 
ou au Dancing-CDCN, on discute, on s’organise, 
on programme ensemble. Preuve en est avec l’arrivée 
de Dominique Pitoiset à la tête de l’Opéra de Dijon, 
qui l’écrivait ainsi dans son édito intitulé « Ouverture » : 
« Je suis fier de travailler avec des partenaires, 
institutionnels, associatifs, indépendants, dans notre 
ville et au-delà (…) Un Opéra ouvert, ce sera donc une 
maison en mouvement vers les autres ». Ni une, ni deux, 
avec la venue à l’Opéra de Dijon du légendaire Gilberto 
Gil le 30 septembre, en collaboration avec La Vapeur 
et Zutique Productions lors du Tribu Festival (lire p. 35). 

Marie Levavasseur 
prendra les 
commandes  
de La Minoterie 
en janvier.

https://art-danse.org/
https://laminoterie-jeunepublic.fr/
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Une saison marquée  
du sceau de la nouveauté au TDB 

Pour cette rentrée culturelle, le Théâtre Dijon Bourgogne (TDB), centre dramatique national, accueillera 
la dernière programmation de Benoît Lambert et Sophie Chesne, désormais à la tête de la Comédie de 
Saint-Étienne, avec un message clair :  
« Le TDB accompagne et soutient plus 
que jamais, dans cette période délicate, 
la création théâtrale et les artistes ». 
Nommée en juillet par le ministère 
de la Culture, Maëlle Poésy, metteuse 
en scène et autrice, est depuis le 
1er septembre la première femme à 
diriger le TDB, au service d’un théâtre 
généreux et familial, accessible au plus 
grand nombre. Avec vingt spectacles, 
dont deux créations et douze 
coproductions, la saison 2021-2022 du 
TDB s’inscrit dans la lignée de ses devancières. Parmi ce voyage au cœur des esthétiques, il y a, bien sûr, 
des retrouvailles avec des artistes familiers, des fidélités, mais aussi des découvertes et des partenariats 
avec les structures culturelles dijonnaises.    

tdb-cdn.com

Maëlle Poésy,  
nouvelle directrice du TDB,  
a pris ses fonctions  
le 1er septembre.

Laboratoire Poison,  
les 18 et 19 octobre au TDB.

La nouvelle identité visuelle de l’Opéra de Dijon

L’Opéra de Dijon, théâtre lyrique d’intérêt national, place sa rentrée sous le signe du renouveau. « L’Opéra 
de Dijon, comme tout lieu d’art et de création, a pour vocation d’être ouvert », assure Dominique Pitoiset, 
nouveau directeur général et artistique du navire. La nouvelle identité visuelle de l’Opéra a été conçue par 
l’agence Belleville, avec un logo qui marque déjà les esprits. Visez un peu l’OD, qui renvoie au « sur-don » 
(over-dose) avec ce curieux mélange d’anglais et de grec. On parle ici avant tout de ces excès et de cette 
ivresse que seul l’art procure. Nul doute que nos sens seront réveillés pour cette nouvelle saison à l’Opéra.    

Concerts gratuits interprétés par l’Orchestre Dijon Bourgogne et le Chœur de l’Opéra de Dijon en plein air, 
samedi 18 septembre à 16 h et à 19 h, place de la Libération. 

opera-dijon.fr

Vertikal, le fascinant 
spectacle de danse 
de Mourad Merzouki, 
mercredi 22 septembre 
à 20 h à l’Auditorium. 

http://www.tdb-cdn.com/ete-2021/index-ete-2021.php
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UN MOIS DE SEPTEMBRE  
EFFERVESCENT

La vie culturelle dijonnaise a repris et c’est tant mieux. Festivals, expositions, cinéma en plein 
air, concerts… Retrouvez ici une sélection de sorties pour une rentrée bien remplie. 

Un rendez-vous qui fait pschit !!! 
Le festival d’art urbain Banana Pschit !!!, organisé par le collectif Le M.U.R en 
partenariat avec Zutique Productions et la ville de Dijon, est de retour pour une 
seconde édition. En 2019, trente artistes de renommée nationale et internationale 
avaient investi les rues de Dijon lors de la première édition. Au programme cette 
année : live painting place de la Sainte-Chapelle, jam-graffiti rue Jean-Baptiste-
Peincedé, exposition à La Ferronnerie et inauguration de la nouvelle résidence 
sur le M.U.R, à l’angle des rues d’Assas et Jean-Jacques-Rousseau. Une œuvre de 
street-art sera également réalisée sur la façade d’un bâtiment place Émile-Zola.    

Du 13 au 21 septembre 
Plus d’infos sur bananapschit.wordpress.com

Les graffeurs pourront de nouveau s’exprimer lors d’un live painting 
organisé place de la Sainte-Chapelle.

ART URBAIN

Les événements 
annoncés dans ces pages 
sont soumis à l’évolution 

du contexte sanitaire. 
Tenez-vous informés 

du protocole préfectoral 
en vigueur (passe 

sanitaire, port du masque 
obligatoire, etc.).

https://bananapschit.wordpress.com/
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Novosonic défriche l’émergence  
en région Bourgogne-Franche-Comté 
18e édition pour le festival découvreur de nouveaux talents en musiques actuelles. Novosonic 
est le rendez-vous attendu par les étudiants et les habitants sur le campus universitaire 
dijonnais. Trois jours pour découvrir une quinzaine d’artistes, duos et groupes sélectionnés 
pour leur originalité et leur créativité, qui se produiront sur scène. Un seul gagnant remportera 
le prix 2021.   

Du 21 au 23 Septembre. Atheneum, centre culturel de l’université de Bourgogne. Gratuit.

Tribu Festival 
Le festival des musiques du monde Tribu 
Festival, porté par Zutique Productions, se veut 
le reflet de l’effervescence qui secoue les 
musiques actuelles. Il se déploiera à 
l’Auditorium, à La Vapeur ou encore sur 
l’esplanade de la Péniche Cancale. Musiques 
urbaines d’Afrique, tropicalisme, free jazz, 
maloya, hip hop, cumbia... Les artistes invités 
cette année viennent tous d’univers variés et se 
réuniront pour une semaine d’explorations 
sonores. 

Du 27 septembre au 3 octobre 
tribufestival.com

FESTIVALS 

La solidarité au cœur 
Cette année, la formule du VYV Festival a dû être 
revue pour s’adapter au contexte sanitaire : les 
festivaliers profiteront ainsi des concerts sur une scène 
en pleine nature. La jauge maximale d’accueil au 
quotidien est par ailleurs fixée à 7 000 spectateurs. Au 
menu de cette deuxième édition, une programmation 
aussi familiale que défricheuse, avec notamment 
Catherine Ringer qui chantera les Rita Mitsouko, le 
rock-cabaret de Dionysos, le hip-hop culte d’IAM ou 
encore l’électro de Vladimir Cauchemar. Tout ça en 
parallèle des animations prévues dans les espaces 
dédiés à l’inventivité sociale et au jeune public. Bref, de 
la solidarité et des concerts pour tous les goûts !    

Du 2 au 5 septembre. Parc de la combe à la Serpent.  
vyvfestival.org

Rires et vins au féminin 
L’association Côte-d’Or événements organise la deuxième édition du festival francophone Rires 
et vins au féminin, en collaboration avec le café théâtre Darcy Comédie. Venues de toute la 
France, mais aussi de Tunisie et de Belgique, les humoristes arrivent avec des univers contrastés 
et attractifs, dont le seul but est de déclencher les rires en rafale. 

Du mercredi 22 au dimanche 26 septembre au Darcy Comédie, 10, rue Devosge 
Infos et réservation au 03 80 43 68 10

THÉÂTRE 

Riez  
à Fontaine d’Ouche 
La 33e édition du festival la Fontaine du Rire 
au théâtre Fontaine d’Ouche a lieu jusqu’au 
2 octobre. Une dizaine de spectacles sont 
programmés. 

Théâtre de la Fontaine d’Ouche,  
15, place de la Fontaine d’Ouche 
Infos et réservation sur la-tete-de-mule.fr

CINÉMA 

La crème du 
court-métrage 
européen 
Plan9 organise chaque année le festival du 
court-métrage Fenêtres sur courts et vous 
propose une sélection de films d’humour 
venus des quatre coins du vieux continent. 
Découvrez des comédies, de l’animation, 
de l’absurde, du comique de situation… 

Jeudi 16 septembre à 21 h devant 
la Péniche cancale. Gratuit.

CONCERTS 

D’Jazz dans la ville 
Déployée sur quatre sites emblématiques, 
l’édition 2021 de D’Jazz dans la ville propose 
un coup de projecteur sur des formations 
en vue de la scène locale, nationale, 
internationale. Embrassant une histoire 
stylistique riche, la manifestation est 
l’occasion d’apprécier pendant une soirée 
le jazz dans une large diversité. 

Vendredi 21 septembre de 21 h à 00 h. Gratuit. 
Toute la programmation sur guide-ete-
dijon.fr/evenement/djazz-dans-la-ville

JAZZ SESSION #4 
à La Vapeur 
Le rendez-vous du jazz en Bourgogne-
Franche-Comté est de retour pour une 
quatrième édition. Trois formations 
régionales se succéderont sur la scène 
de La Vapeur à partir de 20 h 45 :  
Duo Tara, La Sido et Around Rameau.  

Jeudi 23 septembre à La Vapeur,  
42, avenue de Stalingrad. 
Gratuit sur réservation : 
crjbourgognefranchecomte.org

https://vyvfestival.org/
https://tribufestival.com/
https://atheneum.u-bourgogne.fr/
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EXPOSITIONS

Quatre artistes investissent 
le Consortium Museum 
Le Consortium Museum a inauguré quatre expositions inédites 
placées sous le signe de la monographie. Les œuvres de Genesis 
Belanger, Jill Mulleady, Nicolas Party et d’Heji Shin sont à découvrir 
jusqu’au 9 janvier.    

Consortium Museum, 37, rue de Longvic. Ouvert tout l’été 
du mercredi au dimanche de 14 h à 18 h et jusqu’à 20 h le vendredi. 
Visites commentées (sans réservation) le vendredi à 18 h 30, 
le samedi et le dimanche à 16 h.

Ceux qui réparent 
à l’honneur 
à l’église 
Saint-Philibert 
L’association dijonnaise Juste une mise 
au Point présente Ceux qui réparent, 
une exposition de photographies 
réalisées par Valérie Couteron sur 
le monde du travail. Ceux qui réparent, 
ce sont Jean-Noël, Marine, Alexis, 

Stella… 65 ouvriers et ouvrières parmi les 165 employés de l’usine 
Protéor de Seurre, dont le cœur d’activité est l’appareillage 
orthopédique externe. Valérie Couteron a photographié des femmes 
et des hommes exerçant des métiers peu reconnus, soumis à 
des horaires et à des conditions de travail souvent difficiles. Entre 
le documentaire et la recherche plastique, son travail révèle l’individu 
dans son milieu professionnel.    

Jusqu’au 19 septembre, église Saint-Philibert, rue Michelet. Du mercredi 
au dimanche de 14 h à 19 h. Entrée libre.

Fragments de l’archéologie 
dijonnaise 
[Passé] à table. Fragments d’une histoire dijonnaise, une exposition 
consacrée aux pièces de vaisselle en terre cuite mises au jour lors de 
fouilles archéologiques préventives dans le territoire, met à l’honneur 
les coutumes et pratiques alimentaires d’antan. D’un ensemble de 
vaisselle culinaire datant des périodes médiévales jusqu’au pot à 
moutarde du XXe siècle, l’exposition témoigne de chaque période qui 
a fait Dijon.    

Jusqu’au 21 novembre, musée archéologique, 5, rue du Docteur Maret. 
Ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h. 
Entrée libre. 03 80 48 83 70

Lumière sur André Claudot 
Pacifiste, humaniste, anti-conformiste, André Claudot est un peintre 
et un dessinateur dont la vie artistique, politique et sociale est aussi 
riche que complexe. Près de 40 ans après sa disparition, l’exposition 
La couleur et le siècle propose de découvrir ce parcours hors du 
commun à travers des peintures, des dessins, mais aussi des 
photographies et des documents d’archives.    

Jusqu’au 20 septembre, musée des Beaux-Arts, palais des ducs et 
des États de Bourgogne. Ouvert tous les jours, sauf le mardi, 
de 10 h à 18 h 30. Entrée libre. 03 80 74 52 09

Le travail singulier de Nicolas Party dans l’exposition Boilly.
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Un tour aux Journées Eiffel  
L’association Eiffel né à Dijon rend 
chaque année hommage au plus 
célèbre des ingénieurs dijonnais 
et prépare le centenaire de sa 
disparition en 2023. Les journées 
Eiffel se tiendront les 8, 9 et 
10 octobre avec l’exposition 
« Le Dijonnais Gustave Eiffel » à l’hôtel 
Despringles dit de Grandmont rue 
Monge (vendredi de 14 h à 18 h, 
samedi et dimanche de 10 h à 18 h, 
entrée gratuite) et le spectacle seul en scène d’Alexandre 
Delimoges, Gustave Eiffel en fer et contre tous, au Théâtre 
des Feuillants samedi 9 octobre (billet 17 €). 
eiffelneadijon.com 
Livret « Eiffel et Dijon » en vente à la boutique du musée 
des Beaux-Arts et à l’Office de Tourisme

Comment l’idée d’un festival engagé  
pour l’environnement vous est-elle venue ? 
Ce rendez-vous est né de mes convictions personnelles, de mon 
intérêt pour la planète et d’une volonté d’agir à mon niveau. La 
protection de l’environnement et la transition énergétique me 
semblent être les grands défis du XXIe siècle. Au fil des années, je 
me suis par ailleurs aperçu que de plus en plus de spectacles vivants 
s’intéressaient aux questions environnementales, que ce soit dans 
le domaine des transports, de l’alimentation, de la biodiversité… 
L’idée de les rassembler en organisant un festival a germé et la ville 
de Dijon nous a apporté son soutien.  
 
Du théâtre, mais pas seulement... 
Nous avons souhaité donné deux axes au festival, outre les specta-
cles vivants. En programmant d’une part des films documentaires, 
genre qui s’intéresse depuis longtemps aux problématiques envi-
ronnementales, à l’image de l’enquête de Marie-Monique Robin, 
Le monde selon Monsanto qui dénonçait dès 2008 les poisons que 
sont le glyphosate et le Rondup. D’autre part, la nécessité 
d’échanger et de réfléchir ensemble nous a amené à proposer des 
causeries. C’est pourquoi nous invitons un homme politique, un 
universitaire, mais aussi des professionnels qui travaillent le 
terrain comme un jardinier ou un vigneron.  
 
Quels seront les autres temps forts ? 
Nous programmons le spectacle De quoi rêvent les pingouins ? de 
Jean-Marie Doat et Cécile Guilllot-Doat, la conférence-spectacle 
Humanité végétale du photographe Mario del Curo, un documen-
taire de Marie-France Barrier, Le temps des arbres, la création de la 
compagnie dijonnaise Ume Théâtre, Croire aux fauves, ainsi que le 
spectacle « Le vin en question » par Théâtre en Seine, qui sera suivi 
d’un débat sur l’impact de l’action humaine sur la biodiversité. 
Nous avons aussi fait appel à la documentariste Christiane Soyer, 
qui présentera un film sur les animaux d’Afrique, après s’être inté-
ressée à l’Arctique. La biodiversité sera le fil conducteur de cette 
deuxième édition. 

Du 4 au 8 octobre au Théâtre des Feuillants 
et au Cinéma Darcy 
theatre-espoir.com

Pierre Lambert, fondateur du Théâtre de l’Espoir, 
a donné naissance au festival Scènes en vert en 2018.

XFESTIVAL SCÈNES EN VERTX 

BIODIVERSITÉ SUR LES 
PLANCHES ET À L’ÉCRAN
Un festival mêlant spectacle vivant, 
documentaires et causeries sur les enjeux 
environnementaux ? Demandez Scènes en vert, 
à Dijon du 4 au 8 octobre. Son créateur, 
le comédien et metteur en scène Pierre Lambert, 
répond à trois questions.

https://www.theatre-espoir.com/
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Pendant les JO de Tokyo, du 23 juillet au 8 août, le jardin Darcy, transformé en village 
des jeux, a vibré au rythme des activités sportives et culturelles pour découvrir le Japon.  
Le village paralympique lui a succédé.

XVILLAGE DES JEUXX 

SPORT ET CULTURE NIPPONE  
À L’HONNEUR AU JARDIN DARCY  
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Des rendez-vous sportifs et culturels se sont déroulés au Jardin Darcy au 
sein du village des jeux, durant les Jeux olympiques de Tokyo, du 23 juillet 
au 8 août. Clubs et associations se sont relayés pour proposer des activités 
gratuites aux Dijonnais comme aux touristes venus seuls, en famille ou entre 
amis. Pour rappel, Dijon a été labellisée « Terre de Jeux 2024 » fin 2019.  
Un village paralympique a pris le relais le 24 août. Des ateliers découvertes 
sont organisés tous les jours de 17 h 30 à 20 h jusqu’au 5 septembre, au 
même endroit et dans le même format que lors du village olympique. 

Pendant ce temps à Tokyo... 
Trois sportifs dijonnais participaient aux Jeux olympiques. Boladé Apithy, 
seul représentant français au sabre, s’est incliné face à un adversaire iranien. 
L’équipe de France de gymnastique artistique féminine, dans laquelle Célia 
Serber était remplaçante, termine en sixième position du concours général 
remporté par la Russie. L’athlète Alexis Miellet, vice-champion de France 
du 1 500 m, n’a pour sa part pas dépassé le cap des séries. Deux autres 
sportifs défendent les couleurs dijonnaises à Tokyo, aux Jeux paralympiques 
du 24 août au 5 septembre : Léa Ferney en tennis de table et Sébastien 
Verdin en rugby en fauteuil roulant. Chance à eux !
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La ville renouvelle son accompagnement à la pratique sportive par le biais 
de son dispositif d’aide au paiement des cotisations sportives. Mis en place 
en janvier 2010 à destination des familles dijonnaises aux revenus les plus 
modestes, il permet à tous les mineurs de s’inscrire dans un club sportif. 
Pour la saison 2021-2022, la demande est à effectuer jusqu’au 30 novembre, 
de manière dématérialisée dans l’espace citoyen de dijon.fr. Les familles 
connaîtront le pourcentage de réduction (de 25 à 100 % en fonction de 
leurs revenus) dont elles bénéficieront sur le coût de l’inscription. Elles 
recevront ensuite un code à utiliser lors du règlement auprès du club.

Mykyta Naumov, joueur, dirigeant 
et responsable communication  
à la JDA Dijon, a animé des ateliers 
basket au village olympique 

« Répondre favorablement à 
l’invitation de la ville était logique 
pour notre club. Faire la promotion 
du basket et du sport en général 
est d’autant plus important en cette 
période compliquée durant laquelle 
les jeunes sortent beaucoup moins 
de chez eux. Par le biais de petits 
jeux, nous avons présenté nos 
différentes activités : le basket valide, 
le basket fauteuil, le basket santé et 
notre filière formation, notamment 
dédiée aux entraîneurs. Il y a de la 
place pour tout le monde à la JDA 
Dijon. Nous serons encore présents 
lors du village paralympique. » 

Vincent Achard,  
membre du club de go  
de Dijon, proposait des parties 
de jeu de go  

« Originaire de Chine, de Corée 
et du Japon, le jeu de go 
demande beaucoup de réflexion, 
de stratégie, mais aussi 
d’investissement et d’expérience. 
Deux adversaires placent à tour 
de rôle des pions sur un tableau 
quadrillé. Le but est de contrôler 
le plan de jeu en y construisant 
des territoires. Le joueur qui 
obtient le plus grand espace 
à la fin de la partie a gagné. 
Notre club existe depuis 1990 
et compte une quarantaine 
de membres. Trois rendez-vous 
hebdomadaires sont proposés. » 

Édouard Dausse, 9 ans, 
s’est rendu sur le stand  
de Dijon Mousquetaires 
avec ses grands-parents 

« J’ai découvert le fleuret avec 
d’autres enfants. Nous avions 
tout le matériel nécessaire et des 
éducateurs pour nous guider. Je suis 
content, j’ai gagné mon match 25-10 ! 
Normalement, le premier qui arrive 
à 15 points gagne, mais avec mon 
adversaire, nous avons continué 
tellement c’était bien.  
Je connaissais un peu l’escrime 
car j’en avais fait au centre de loisirs 
il y a quelques années. Je suis 
attentivement les résultats de 
l’équipe de France aux JO. 
La première médaille d’or que 
nous avons gagnée est justement 
en escrime. » 

Nicolas Mérius, 
salarié du salon de thé 
Manga-T, passage Darcy 

« Notre établissement, ouvert 
il y a 6 ans, est un lieu d’évasion 
où se mêlent tradition et 
modernité japonaises. Nous 
proposons des pâtisseries et des 
boissons nippones et disposons 
d’un espace de lecture avec plus 
de six mille mangas. Les jeunes 
adorent cet univers. Nous l’avons 
constaté sur notre stand au 
jardin Darcy cet été. La France 
est le deuxième pays au monde 
le plus consommateur de 
mangas. Notre participation 
à cet événement est une belle 
opportunité pour parler de notre 
salon. »

dijon.fr

DIJON VOUS AIDE À ACQUÉRIR 
VOTRE LICENCE SPORTIVE

https://www.dijon.fr/Actualites/Choisis-ton-sport
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Lors de la saison 2020-2021, la JDA Dijon Basket a livré l’exercice 
le plus abouti de son histoire avec un podium européen 
et deux finales nationales.

Quelle épopée ! Les basketteurs de la JDA ont réalisé une magnifique saison. Ils se sont 
hissés au sommet de trois compétitions majeures. Médaillés de bronze de la troisième des 
coupes d’Europe de basket-ball (la Champions League) en octobre, les Dijonnais ont 

enchaîné les performances XXL les mois suivants sur les parquets nationaux. Les coéquipiers du 
meneur américain David Holston ont d’abord terminé en finale de la Coupe de France. Meilleur club 
de la saison régulière de Jeep Élite avec 27 victoires en 34 rencontres, la JDA s’est ensuite qualifiée pour 
la finale des playoffs, s’inclinant contre l’Asvel Lyon-Villeurbanne, comme en Coupe de France.  
 
Un Bosnien aux commandes 
La crise sanitaire, responsable de la tenue de nombreux matchs à huis clos, reste la seule déception de 
l’année.  En septembre, Nenad Markovic succède à Laurent Legname au poste d’entraîneur de la JDA 
Dijon Basket. Ce Bosnien de 53 ans, ancien joueur du CSP Limoges, arrive de Turquie avec de très 
belles ambitions pour le club dijonnais. 

XBASKETX 

LA PLUS BELLE  
DES SAISONS

Le Vélotour de retour 
Après une édition 2020 
annulée en raison de la crise 
sanitaire, le Vélotour aura lieu 
cette année à Dijon. 
Son parcours de 17 à 24 km 
est idéal pour se balader et 
découvrir de manière insolite 
la ville à vélo. Le Creps 
Bourgogne-Franche-Comté, 
la piscine olympique, la salle 
d’escalade Cime Altitude 245, 
le palais des Sports, La Vapeur 
ou encore le parc du château 
de Pouilly font partie des 
quinze sites à explorer lors 
de cette 15e édition.  
Dimanche 5 septembre. 
Départ rue général Delaborde 
entre 8 h et midi. 
velotour.fr/dijon 
 
Bourse aux vélos à La Rustine 
Les amateurs de bicyclette ont 
rendez-vous à La Rustine en 
septembre ! L’atelier associatif 
de réparation organise une 
grande vente de vélos 
d’occasion dans la cour située 
devant son local. 
Du jeudi 23 au dimanche 
26 septembre 
La Rustine, 5, rue du Havre 
03 73 27 03 66 
larustine.org  
contact@larustine.org  
 
Sable show 
Le lac Kir accueille la 20e édition 
du Boubou Beach Open, 
un tournoi de beach-volley 
élite garçons qui attirera les 
meilleures spécialistes de la 
discipline. Le club organisateur 
du Beach Sport Dijon (BSD) 
alignera comme chaque année 
plusieurs de ses licenciés pour 
un spectacle d’ores et déjà 
assuré. 
Samedi 11 et dimanche 
12 septembre de 9 h à 19 h 
au lac Kir 

Boubou Beach Open

XEN BREFX 

C’est reparti pour les clubs   
Le sport professionnel reprend progressivement ses droits. Les joueurs du DFCO ont été 
les premiers à lancer leur saison le 26 juillet lors de leur premier match en Ligue 2. 
Leurs homologues féminines ont entamé le championnat de Division 1 le 28 août. Les rugbymen 
du Stade dijonnais retrouveront les terrains le 4 septembre. Tout s’enchaînera très vite avec les 
rentrées des handballeuses de la JDA (8 septembre), des handballeurs du DMH (10 septembre) 
et des basketteurs (2 octobre à domicile). C’est aussi la rentrée pour les clubs amateurs. 
Les associations sportives ont repris leurs activités dans les équipements de la ville, 
dans le respect des règles sanitaires. 

https://velotour.fr/dijon/
https://larustine.org/


TRIBUNES

POUR LE GROUPE SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN  
ET APPARENTÉS 
L’école est un véritable vecteur d’émancipation individuelle et populaire. 
L’éducation, outre la transmission de savoirs et de connaissances, accompagne 
l’enfant pour en faire un citoyen libre, œuvre au bien commun. La ville de Dijon 
consacre un quart de son budget de fonctionnement à l’éducation, soit 
65 millions d’euros par an. 
Fruit de l’attractivité et du dynamisme de notre métropole, seule entité du Grand 
Est avec Strasbourg à gagner des habitants, le nombre d’ouvertures de classes est 
positif cette année et permet d’atteindre 22 ouvertures en 2 ans.  
Ce jeudi 2 septembre, plus de 10 000 jeunes Dijonnais reprennent le chemin de 
l’école. Des écoles qui, pendant les vacances d’été ont fait l’objet de rénovations 
(thermiques, matériels…) à hauteur de 2,2 millions d’euros (plus de 70 millions 
d’euros investis depuis 2001) pour le bien-être des écoliers et dans le cadre de la 
transition écologique.  
En ce sens, la ville de Dijon, à travers la cuisine centrale, augmente chaque année 
ses exigences en matière d’alimentation bio et locale dans les restaurants 
scolaires afin d’apporter à plus de 8 000 écoliers une alimentation saine, 
diversifiée et équilibrée. Aujourd’hui, plus de 50 % des aliments servis sont issus 
de l’agriculture biologique ou de produits locaux sous signe de qualité. Ce service 
public de la restauration scolaire est reconnu partout en France comme un 
modèle de réussite. 
Nous tenons aussi à ce que ces repas soient accessibles grâce à la tarification au 
taux d’effort, un principe de solidarité essentiel pour que ce service profite à 
l’ensemble des familles dijonnaises. A l’initiative de François Rebsamen, le prix 
d’un repas est désormais facturé 0,50 € pour les familles les plus modestes.  
La Ville de Dijon apporte une attention particulière aux enfants les plus fragiles 
à travers le programme de réussite éducative (soutien scolaire, psychologique, 
santé, accès aux loisirs...). En 2020, près de 1 000 enfants ont été accompagnés. 
Ce dispositif unique en France est généralisé à l’ensemble du territoire dijonnais. 
Pour favoriser l’expérimentation et la découverte de nouvelles activités sportives 
et culturelles, la ville de Dijon propose chaque jour de nombreuses activités 
périscolaires dans l’ensemble de ses écoles. Sur le temps scolaire, des agents de la 
ville ou des intervenants extérieurs sont mis à disposition des enseignants. 

La réussite éducative de l’ensemble des écoliers est notre priorité. C’est en ce sens 
que la ville de Dijon, à travers l’ensemble de son personnel (ATSEM, personnels 
de la restauration scolaire, agents d’entretien, animateurs du périscolaire…) agit 
quotidiennement au bon fonctionnement de ses établissements scolaires.  
 
Nous souhaitons aux familles, aux enfants, aux dijonnaises et dijonnais, une 
excellente rentrée scolaire ! 
 
Nathalie KOENDERS, première adjointe au maire de Dijon,  
présidente du groupe SRC et apparentés  
François REBSAMEN, Christine MARTIN, Pierre PRIBETICH, Sladana ZIVKOVIC, 
Hamid EL HASSOUNI, Claire TOMASELLI, Antoine HOAREAU, 
Nuray AKPINAR-ISTIQUAM, Franck LEHENOFF, Dominique MARTIN-GENDRE, 
Christophe BERTHIER, Nadjoua BELHADEF, Benoit BORDAT, Delphine BLAYA, 
Christophe AVENA, Lydie PFANDER-MENY, Joël MEKHANTAR, 
Océane CHARRET-GODARD, Denis HAMEAU, Stéphanie VACHEROT, 
Jean-Patrick MASSON, Françoise TENENBAUM, Laurence FAVIER, Massar NDIAYE, 
Jean-François COURGEY, Marie-Odile CHOLLET, Jean-Paul DURAND, Bassir AMIRI, 
Philippe LEMANCEAU, Danielle JUBAN, Jean-Philippe MOREL, David HAEGY, 
Mélanie BALSON.   
Groupe socialiste, radical, citoyen et apparentés 
8, rue de la Chouette 21000 Dijon 
03 80 36 41 77 
groupemajcm@orange.fr

POUR LE GROUPE DES ÉLUS DÉMOCRATES, ÉCOLOGISTES, 
CENTRISTES ET CITOYENS

La rentrée est déjà là ! 
 
Même si le temps a joué des tours dans le ciel dijonnais, l’été a été marqué par 
un retour aux plaisirs de saison en essayant de respecter la tranquillité de tous.  
Cette année, malgré la crise sanitaire, la ville de Dijon a redoublé d’efforts pour 
proposer de nombreux rendez-vous aux Dijonnais(es) et aux visiteurs.  
Grâce à l’extension temporaire et gratuite des terrasses et les animations qui ont 
eu lieu tout l’été sur les places emblématiques de la Cité des Ducs (les concerts, 
guinguettes et marchés de jeunes créateurs dans le cadre des Jeudi’jonnais, le 
village olympique, le Brunch des Halles de Dijon, Grésilles en fête, le critérium 
cycliste…), le cœur de ville ainsi que nos différents quartiers ont retrouvé le 
chemin de la convivialité.  
Nous n’en n’oublions pas pour autant la lutte contre le Covid qui est toujours 
présent.  
Certains évènements majeurs n’auront pas encore lieu cette année, comme le 
concert de rentrée si précieux pour les Dijonnais(es). Mais l’espoir de retrouver 
enfin notre mode vie est permis grâce aux vaccins.  
Rassurez-vous, cette fin d’année 2021 et le début de l’année 2022 réserveront 
encore de bons moments à vivre et des avancées pour tous nos concitoyens : 
 l’inauguration de la Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin, la rénova-
tion du quartier de la Fontaine d’Ouche…. 

Enfin, nous pouvons nourrir de réels espoirs dans la lutte contre cette pandémie 
en s’appuyant sur les vaccins, les gestes barrières et le pass-sanitaire.  
Au-delà d’être caricaturé comme une restriction des libertés, le pass-sanitaire est 
un véritable outil de santé publique pour baisser la circulation du virus, sauver 
des vies tout en reprenant les activités si chères à notre vie culturelle et sociale. 
Chaque citoyen doit se sentir responsable face à ce virus et disposer des 
meilleures armes pour se protéger ainsi que ses proches. C’est un combat que 
nous devons mener tous ensemble. 
Meilleure rentrée à tous 
 
François DESEILLE (Président de groupe), Kildine BATAILLE, Marien LOVICHI, 
Marie-Hélène JUILLARD-RANDRIAN, Vincent TESTORI, Nora EL MESDADI, 
Georges MEZUI , Catherine DU TERTRE et Ludmila MONTEIRO 
groupeelusdeccdijon@gmail.com 
7bis, rue Devosge 21000 Dijon 
06 14 79 34 69 / 03 80 23 38 14 
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Nous souhaitons une bonne rentrée à tous, en particulier ces jours-ci aux enfants qui reprennent le 
chemin de l’école, à leurs parents, à leurs enseignants et à tout le personnel. L’école doit être au cœur 
des priorités de la politique municipale, pour préparer l’avenir et pour la réussite de tous. La gestion 
de la pandémie reste d’actualité. La ville de Dijon, plus spécialement encore dans ce contexte, a une 
responsabilité directe pour assurer la présence en nombre suffisant des agents non enseignants, dont 
la mission est essentielle au bon fonctionnement des établissements scolaires. La restauration scolaire 
doit se tourner davantage vers les productions locales, tout en poursuivant l’éducation à l’équilibre 
alimentaire, au goût et à la prévention du gaspillage. Pour disposer partout d’un cadre d’enseignement 
agréable, il reste encore à rénover de nombreux bâtis et à supprimer les nombreux préfabriqués 
vétustes. Les passoires thermiques sont toujours d’actualité et les îlots de fraîcheur manquent 
cruellement. Nous proposons donc un plan ambitieux de rénovation des écoles et un plan concret 
de végétalisation des cours et des abords. L’enjeu est également d’anticiper l’évolution des besoins, 
résultant notamment de la construction de nouveaux quartiers. La sécurité aux abords des écoles 
reste une préoccupation majeure. Nous demandons régulièrement des aménagements de voirie et 
de circulation autour des écoles. Une expérimentation a été lancée en juin autour de douze groupes 
scolaires, avec limitation de la vitesse à 30 km/heures. Mais il faudra aller beaucoup plus loin dans 
cette démarche, pour l’ensemble des sites scolaires publics et privés. La sécurité passe également par 
le déploiement de la vidéoprotection et des agents sécur’écoles aux abords des écoles. 
Pour gérer tous ces chantiers primordiaux, nous avons besoin d’une vision sur la durée du mandat 
2020-2026. C’est pour cela que notre groupe propose à nouveau un programme pluriannuel des 
investissements et un schéma directeur des écoles, concret et efficace. 
 
Agir ensemble pour Dijon – Droite, Centre et Indépendants 
Emmanuel BICHOT, président, Laurent BOURGUIGNAT, Stéphane CHEVALIER, Bruno DAVID, Laurence GERBET, 
Caroline JACQUEMARD, Céline RENAUD, Axel SIBERT, Henri-Bénigne de VREGILLE, Claire VUILLEMIN 
Adresse : 43, rue Parmentier 21000 Dijon 
Courriel : contact@agirensemblepourdijon.fr - Téléphone : 03 80 46 55 86 
Site internet : agirensemblepourdijon.fr 
Accueil physique et téléphonique : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h

LE SPORTTRIBUNES
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En cette période de rentrée encore marquée par la pandémie due à la Covid19, les questions de santé-
environnement n’ont jamais été aussi cruciales. Elles touchent de plus en plus les enfants dès leur 
plus jeune âge (obésité, surpoids, diabète) notamment ceux dont les familles ont des difficultés pour 
l’accès à une alimentation de qualité. L’impact du temps passé devant les écrans dès le plus jeune âge 
est un problème de santé publique quel que soit les catégories sociales, avec des effets très négatifs 
quant au développement cognitif et relationnel. Sur ce plan, selon l’Organisation Mondiale de la 
Santé, la France est mauvaise élève. A l’échelle de la ville et de ses compétences, les actions de 
prévention sont multiples avec des priorités fortes à inscrire dans le projet éducatif de la ville. Ainsi, 
apprendre aux enfants à faire du vélo et à nager à l’école, pratiques inscrites dans les programmes 
nationaux de l’Education Nationale, celles-ci doivent être systématisées grâce aux infrastructures de 
la ville et de ses agents tout en impliquant les parents. Notre proposition d’établir autour des écoles 
la démarche « Rue des enfants », zone sans circulation motorisée, va également dans ce sens. Les 
écologistes défendent une approche plus ambitieuse que le marquage zone 30 aux abords des écoles. 
En effet, les enfants doivent pouvoir aller à l’école en toute sécurité, à pied, en vélo et à trottinette.  
Cette proposition est d’ailleurs complémentaire et cohérente avec la création d’un véritable 
programme de revégétalisation pour l’ensemble des cours d’école afin de développer des d’activités 
nature pour les enfants. Améliorer l’environnement scolaire et d’accueil petite enfance, c’est agir pour 
la santé des enfants et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. C’est par un travail 
programmé sur l’ensemble du mandat et en concertation avec les parents et les commissions de 
quartiers que nous offrirons à tous les élèves l’accès à leur nature en milieu scolaire.  
Le niveau municipal favorise de fait les liens de proximité : ils sont d’autant plus importants à établir 
concernant le bien-être, la santé de nos enfants et de la lutte pour le climat. C’est l’écologie concrète 
que nous portons. 
 
Stéphanie MODDE, Olivier MULLER, Karine SAVINA, Patrice CHÂTEAU, Catherine HERVIEU, Fabien ROBERT 
14, avenue Jean Jaurès 21000 Dijon 
https://21.eelv.fr/ - facebook @elusecologistesdijon 

POUR LE GROUPE DIJON ÉCOLOGIQUE 
ET SOLIDAIRE

POUR LE GROUPE AGIR ENSEMBLE POUR DIJON 
DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS

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) 
Resto mairie                          0 800 21 05 19 
Police municipale                  03 80 74 51 53 
Objets trouvés                      03 80 74 52 22 
CCAS                                    03 80 44 81 00 
Maison des seniors                 03 80 74 71 71 
Divia                                       03 80 11 29 29 
 
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 48 89 05 
Mansart, 2, boulevard Mansart 
03 80 74 52 04 
Toison d’Or, 10 bis, place Granville 
03 80 48 83 83 
 
VOS DÉCHETS 
Collecte encombrants             0 800 12 12 11 
Changement de bac            03 80 76 39 78 
Déchetterie de Dijon,  
chemin de la Charmette      03 80 23 94 94 
 
URBANISME 
Informations sur le Plan local d’urbanisme 
intercommunal habitat et déplacements 
(PLUi-HD) : api-carto.dijon.fr/plui 
 
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                                      112 
Samu                                                           15 
Police                                                          17 
Pompiers                                                    18 
Gaz                                       0 800 47 33 33 
Enedis                                    09 72 67 50 21 
Suez (urgence eau)                 0977 401 123 
SOS Médecins                     03 80 59 80 80 
SOS 21                                  03 80 78 68 68 
Pharmacies de garde           0 825 74 20 30 
Accueil sans-abri                                       115 
Enfance maltraitée                                    119 
SOS Amitié                             03 80 67 15 15 
Drogue tabac alcool  
info service                            0 800 23 13 13 
Alcooliques anonymes        03 80 30 27 00 
Sida Info Service                 0 800 840 000 
Violences aux femmes                           3919 
Solidarité femmes 21             03 80 67 17 89 

Numéros utiles








