
L E  M A G A Z I N E  D E  L A  V I L L E  D E  D I J O N  O C T O B R E  2 0 2 2  •  N °  3 6 1  
d i j o n . f r

DIJONmag  

P. 15 | ÇA C’EST DIJON  AMBASSADRICE DU TÉLÉTHON 2022 

P. 30 | MA VILLE EST CHOUETTE  NOUVEAU CYCLE AU CONSERVATOIRE 

          + LIVRET SPÉCIAL PROGRAMME DES ANIMATIONS D’AUTOMNE À LA CITÉ 

LES BIBLIOTHÈQUES  
POUR TOUS SAVEURS D’AUTOMNE À LA CITÉPROGRAMME DES ANIMATIONS JUSQU’AU 30.11 2022

citedelagastronomie-dijon.fr



DU
 R

OU
GE

 À
 LA

 CI
TÉ

 !
La

 C
it

é 
in

te
rn

at
io

n
al

e 
de

 la
 g

as
tr

on
om

ie
 e

t d
u

 v
in

 se
rt

 d
e 

dé
co

r 
à 

la
 tr

ad
i-

ti
on

n
el

le
 p

ho
to

 o
ff

ic
ie

lle
 d

u
 D

FC
O

, v
er

si
on

 2
02

2/
20

23
. L

es
 j

ou
eu

se
s 

et
 

le
s j

ou
eu

rs
, i

n
st

al
lé

s c
ôt

e 
à 

cô
te

, p
re

n
n

en
t l

a 
po

se
 su

r l
e 

pa
rv

is
 d

e 
l’U

n
es

co
. 

A
u

 c
en

tr
e,

 l
e 

co
ac

h 
de

 l
’é

qu
ip

e 
fé

m
in

in
e,

 C
hr

is
to

ph
e 

Fo
re

st
, a

ve
c 

à 
sa

 
dr

oi
te

 s
on

 h
om

ol
og

u
e 

po
u

r 
le

s 
ho

m
m

es
, 

O
m

ar
 D

af
. 

B
on

n
e 

sa
is

on
 à

 
to

u
te

s 
et

 à
 to

u
s 

le
s 

sp
or

ti
fs

 q
u

i p
or

te
n

t f
iè

re
m

en
t l

es
 c

ou
le

u
rs

 d
e 

la
 v

ill
e!

   

CARTE POSTALE





ÉDITO

François Rebsamen 

Maire de Dijon 
Président de Dijon métropole

DIJON MAG N°361 OCTOBRE 2022 I 3  

Les difficultés, et elles existent, ne peuvent ni ne doivent avoir raison de toutes les bonnes nouvelles.  

Côté économie, le bilan commercial et culturel de la saison d’été à Dijon est excellent. Les enquêtes 

menées auprès des commerçants attestent de chiffres d’affaires redevenus parfois largement au 

niveau d’avant Covid. Le pourcentage de locaux commerciaux restés vacants est aujourd’hui très 

faible (5,28 % en 2022), comparativement à la moyenne de toutes les métropoles (10 %) ou 

grandes villes (12 %) et parmi les plus bas de France. Les compteurs de piétons installés dans 

les rues du centre-ville démontrent également une fréquentation très élevée – 70 000 piétons par 

semaine rue de la Liberté –, tout comme à la Cité internationale de la gastronomie et du vin qui 

a réussi le pari de son lancement avec plus de 200 000 visiteurs depuis son ouverture, parmi 

lesquels de très nombreux Dijonnais. 

Côté écologie, nous avons eu raison de miser depuis bien longtemps déjà sur le déploiement d’un 

réseau de chaleur urbain, le 4e plus important de France. Alimenté aux énergies renouvelables, 

il limite fortement l’impact des hausses du prix de l’énergie pour tous ceux qui peuvent y être reliés, 

par la stabilité qu’il offre sur le marché de l’énergie. À titre d’exemple, la facture d’énergie pour 

un appartement type relié au réseau de chaleur est, en 2022, inférieure de moitié à celle d’un 

logement type raccordé à l’électricité et réduite de 25 % si on compare le réseau de chaleur 

au gaz. L’inventaire des arbres de toutes les écoles a permis d’intervenir à temps sur tous ceux qui 

étaient en trop mauvaise santé et devaient être abattus. Nous allons lancer, par quartier, un nouvel 

inventaire des arbres remarquables et continuerons à planter lorsque c’est possible, à condition que 

ce soit sur des espaces identifiés et appropriés. 

Côté sécurité, le ministre de l’Intérieur m’a annoncé personnellement l’arrivée prochaine à Dijon, 

et en Côte-d’Or, d’un nouvel escadron de gendarmerie qui sera suivi du renforcement d’effectifs 

de police. Cela ne résoudra pas d’un seul coup les problèmes de rodéos sauvages ou de trafic de 

drogue. Mais cet apport doit être salué, et me donne l’occasion de redire à la fois ma confiance dans 

les forces de l’ordre et tous ceux qui portent attention à la tranquillité publique à tous les niveaux, 

et la fermeté que nous attendons de la justice lorsque des coupables sont appréhendés. 

Côté vie culturelle, l’Opéra, le Théâtre ont repris avec de belles programmations et retrouvent leur 

public, enfin ! Parmi les huit bibliothèques municipales, toutes gratuites, deux sont désormais 

ouvertes tous les dimanches. Et si l’on ne peut se déplacer, les livres peuvent vous être portés 

à domicile. 

Côté études, la rentrée s’est globalement très bien passée dans les écoles dijonnaises. Les étudiants 

du supérieur sont aussi de retour, nous les avons parfois croisés dans toute la ville à l’occasion de 

leurs joyeuses et potaches journées d’intégration. Et notre belle université de Bourgogne, 

en bonne place dans le prestigieux classement de Shangaï, fête actuellement ses 300 ans. 

La liste n’est pas exhaustive et la plupart d’entre vous le sait bien. Notre ville est douce à vivre. 

Bourguignonne, gourmande, elle cultive les atouts d’une métropole à taille humaine. Elle est aussi 

attractive, accueillante pour tous les habitants de notre région et de notre département qui la 

fréquentent, y travaillent, y étudient, bénéficient de ses équipements et de ses services. 

Qui prétendrait le contraire ? 
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Détours à vélo   
4 septembre 
Pour sa 16e édition, le Vélotour a réuni plus de 5 000 cyclistes, parfois 
déguisés, de tous âges et de tous niveaux. Deux parcours leur étaient 
proposés : l’un de 16 kilomètres et l’autre de 22, avec un passage à l’intérieur 
du Zénith, de La Vapeur, de la Toison d’Or ou encore du collège André 
Malraux. Une manière de (re)découvrir la ville autrement. Les participants ont 
pu profiter d’un ravitaillement et de la rampe à eau Odivea, dans le parc 
animé du Château de Pouilly, avant de reprendre leur route.

>

Une grande ambition éducative   
1er septembre 
Les 12 000 élèves inscrits dans les écoles de Dijon ont fait leur rentrée. 
Comme chaque année, de nombreux travaux ont été réalisés pendant l’été 
pour améliorer le confort des enfants et des équipes éducatives. Dans 
le cadre du projet intitulé Ambition éducative 2030, 75 millions d’euros 
seront investis d’ici à 2030, pour la rénovation des groupes scolaires, 
l’aménagement des espaces extérieurs, la suppression des derniers 
préfabriqués et la mise en place d’un fonds dédié à l’innovation et au 
numérique. L’éducation est plus que jamais une des grandes priorités de 
la ville, comme l’a rappelé François Rebsamen, maire de Dijon et président 
de Dijon métropole, accompagné ici de Nathalie Koenders, première adjointe.

10 Menu végétarien à l’école

Les lecteurs du Dijon Mag ont 
été nombreux à participer au 
jeu-concours de l’été, publié 
dans le numéro 359. Il fallait 
trouver 14 chouettes et 
19 ours, parfois bien cachés 
dans les pages du 
magazine. Bravo à ceux qui 
avaient le compte rond ! 
Parmi les gagnants, 10 ont 
été tirés au sort et profitent 
désormais de leur lot 
(panier garni, places pour 
les expositions de la Cité, 
abonnement DiviaVélodi, etc.).

28 Poursuivre son allaitement à la crèche

Les seniors adorent la Cité12

SOLUTIONS AU JEU DE L’ÉTÉ
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DANS LE RÉTRO

Bienvenue à Dijon   
6 septembre 
Les salariés de l’Organisation internationale 
de la vigne et du vin ont pris leurs quartiers au 
sein de la Cité internationale de la gastronomie 
et du vin, en attendant la fin des travaux de 
rénovation de l’Hôtel Bouchu d’Esterno prévue 
en 2024. À travers le transfert du siège parisien 
de « l’Onu du vin » à Dijon (décidé à l’unanimité 
des pays membres), la ville s’impose une 
nouvelle fois comme une vitrine mondiale 
de la gastronomie, du patrimoine vitivinicole 
et de l’art de vivre à la française.

>

Nouvelles sculptures au musée  
9 septembre 
La donation Boisecq-Longuet, inaugurée au musée des Beaux-Arts, 
comprend 38 œuvres des sculpteurs contemporains Simone Boisecq 
et Karl-Jean Longuet. Elles ont été dévoilées en présence du maire, 
François Rebsamen, de Christine Martin, adjointe au maire en charge de la culture, et 
de Frédérique et Anne Longuet Marx, les deux filles des artistes aujourd’hui décédés. 
Cette donation est la plus importante de ces sculpteurs contemporains consentie 
à un musée français. Les œuvres (pièces en plâtre, marbre, bois, pierre et résine) 
sont désormais exposées au sein du parcours permanent du musée.

Visite ministérielle   
8 septembre 
Olivier Klein, ministre délégué auprès du ministre de la transition 
écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et 
du logement, était en visite à Dijon. L’occasion pour l’ancien 
président de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine de 
découvrir les importantes transformations entreprises par la ville 
dans les quartiers Grésilles et Fontaine d’Ouche. 
L’expérimentation européenne RESPONSE était au cœur 
d’échanges constructifs avec François Rebsamen et de nombreux 
élus de la ville et de la métropole.

>

>



Inspection de sécurité dans les écoles 
Septembre 
Compte tenu de la sécheresse de cet été, elle-même consécutive à 
plusieurs étés particulièrement secs, François Rebsamen, maire de Dijon, 
président de Dijon métropole, a demandé aux services de procéder 
à l’inspection flash de ses 76 groupes scolaires afin d’évaluer la situation de 
son patrimoine arboré. Sur les 1 029 arbres inspectés, 82, en trop mauvais état 
ou malades,ont nécessité un abattage pour assurer l’entière sécurité des élèves 
et du personnel travaillant dans les écoles. Les arbres abattus seront remplacés 
au double, voire au triple lorsque c’est possible : plus de 160 arbres seront 
ainsi replantés à l’automne, selon des essences plus résistantes au 
changement climatique.

Les brunchs régalent  
11 septembre 
Pour le dernier de la saison, le Brunch des Halles a encore une fois 
tenu toutes ses promesses avec plus de 440 participants. Parmi eux : 
deux lecteurs du Dijon Mag, vainqueurs du jeu-concours proposé dans 
le numéro d’été (dont les réponses se situent en page 4), ici félicités par 
Nadjoua Belhadef, adjointe au maire déléguée au commerce et à l’artisanat. 
La 7e édition du Brunch des Halles a été un succès, avec plus de 
5 130 couverts servis les dimanches depuis le 5 juin. Les gourmands peuvent 
désormais aller bruncher tous les week-ends à la Cité internationale de la 
gastronomie et du vin qui prend le relais pour la saison d’hiver.

>

>
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Dijon se souvient 
11 septembre 
Dijon a commémoré, comme chaque année, l’anniversaire de sa 
Libération. Il y a 78 ans, le 11 septembre 1944, des hommes ont perdu 
la vie aux portes de la ville pour la libérer du joug nazi. Les jeunes élus 
du Conseil municipal d’enfants (CME) ont participé aux cérémonies, 
et perpétuent ainsi le devoir de mémoire.
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>Inauguration de L’Archipel   
16 septembre 
C’est une date importante pour la vie du quartier 
Université : L’Archipel, la Maison d’éducation 
populaire portée par l’association Léo Lagrange, 
a été inaugurée en présence de Nathalie 
Koenders, première adjointe au maire, Nuray 
Akpinar-Istiquam, adjointe au maire en charge 
du logement et de la politique de la ville et 
conseillère départementale, Hamid El Hassouni, 
adjoint au maire délégué à la jeunesse et à la vie 
associative, Georges Mezui, conseiller municipal, et 
Benoît Bordat, député. Située au cœur de l’école 
Mansart, L’Archipel vient enrichir le maillage 
des structures de proximité, dans chacun des neuf 
quartiers de la ville, qui permettent de développer 
le lien social et l’éducation pour tous.

Un rendez-vous associatif et engagé 
11 septembre 
Les associations ont, elles aussi, fait leur rentrée en septembre. 
Dans le cadre du Grand Dèj au parc de la Toison d’Or, elles ont pu 
présenter leurs activités. Plus de 6 000 Dijonnais ont participé à cet 
événement co-organisé par la Ligue de l’enseignement de Côte-d’Or 
et la Fédération régionale des MJC, avec le soutien de la ville et 
de la métropole.  
La ville de Dijon, représentée par Hamid El Hassouni, adjoint au maire 
en charge de la jeunesse et de la vie associative, et Stéphanie Vacherot, 
conseillère municipale déléguée au handicap, a remis un prix à 
cinq associations qui se sont particulièrement illustrées en faveur du 
handicap, notamment mental : ABA Côte-d’Or, Trisomie 21, Chouette 
envol, la JDA handball section loisir adapté et Cœur en chœurs. 
Parallèlement, 16 jeunes ont été salués pour leur engagement bénévole.

>Bon bilan pour les commerçants  
Saison estivale 
Grâce à plusieurs animations festives portées par la ville 
(Jeudi’jonnais, Places en musique, Garçon la note), le cœur de 
ville a été très animé cet été et a boosté l’activité des 
commerçants dijonnais installés dans le centre. Près de la moitié 
annonce une hausse de son chiffre d’affaires par rapport à 
l’année dernière, dépassant même des niveaux mesurés en 2019, 
avant l’épidémie de Covid. Symbole de ce dynamisme : en juin, 
juillet et août, 39 commerces, dont la moitié sont des cafés, 
hôtels et restaurants, ont ouvert dans le centre. L’extension 
temporaire des terrasses, du 15 avril au 2 octobre, a été accordée 
à 170 commerçants cette année.

>

>Une galerie dédiée à Jérôme Golmard  
15 septembre 
Cinq ans après le décès du tennisman dijonnais Jérôme Golmard 
des suites de la maladie de Charcot, un hommage lui a été rendu 
au tennis du lac Kir de Dijon qui porte son nom depuis 2017. 
Une émouvante exposition photos retrace sa carrière qui l’emmena 
jusqu’à la 22e place mondiale au classement ATP. Le vernissage 
de l’exposition, en présence de François Rebsamen, maire de Dijon 
et président de Dijon métropole, de Claire Tomaselli, adjointe au 
maire déléguée aux sports et à l’olympisme, de Georges Mezui, 
conseiller municipal en charge des sports, a réuni la famille et 
les proches de Jérôme Golmard, ainsi que de nombreuses 
personnalités du monde du tennis.
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Entre 2015 et 2025, Dijon* aura gagné 10 000 étudiants, franchissant la barre des 40 000, 
dont 10 % d’internationaux. Le développement de l’université de Bourgogne et l’ouverture 
de nouvelles formations, notamment des écoles d’ingénieur, expliquent cette croissance 
spectaculaire. La rentrée 2022 est marquée par un double anniversaire : les 300 ans de 
l’université de Bourgogne et les 20 ans du campus dijonnais de Sciences Po.

XENSEIGNEMENT SUPÉRIEURX 

DOUBLE ANNIVERSAIRE  
ÉTUDIANT

Les rendez-vous d’anniversaire 
au mois d’octobre 
> Colloque : « 300 ans de l’uB : un projet d’établissement 

pour enseigner et apprendre à l’horizon 2025 », 
le 12 octobre à l’amphithéâtre Roupnel 

> La Fête de la science, les 15 et 16 octobre dans 
le bâtiment Sciences Gabriel sur le campus 

> Et toujours des visites gratuites organisées par Dijon, 
ville d’art et d’histoire : Il y a 300 ans, l’université au 
centre-ville, le 13 octobre / Le campus Montmuzard, 
un campus tourné vers l’avenir, les 8 et 20 octobre. 
Informations et réservation (obligatoire) sur 
patrimoine.dijon.fr 

Programme complet à retrouver sur ub300ans.fr

En 1722, une faculté de droit voit le jour à Dijon, dans 
un couvent qui se situait à l’emplacement exact des 
actuelles Halles. Dissoute pendant la Révolution, 

l’université de Dijon renaît de ses cendres et traverse ensuite 
bien des vicissitudes, jusqu’à voir son existence menacée à 
deux reprises, avant de devenir l’université de Bourgogne 
dans les années 1990. D’une poignée d’étudiants au début 
du 18e siècle, 1 200 au lendemain de la Seconde Guerre 
mondiale, elle atteint les 35 000 aujourd’hui. Cette univer-
sité a occupé différents bâtiments dans la ville, en particulier 
rue Docteur Maret et rue Chabot-Charny (où sont toujours 
assurées quelques-unes de ses formations). Mais c’est sur le 
site de Montmuzard, voulu par le recteur Marcel Bouchard 
dans les années 1950, qu’elle a connu depuis sa remarquable 
expansion. Sur ses bancs sont passés bien des personnalités 
connues : la spationaute Claudie Haigneré, le poète 
Christian Bobin, les anciens ministres Rachida Dati ou 
Arnaud Montebourg, le prix Nobel de médecine Roger 
Guillemin, les frères Bogdanoff, Jacques Sauvageot, figure de Mai 68, 
l’ancien président tchécoslovaque Edvard Benes ou encore Roch-
Marc Kaboré, qui était encore président du Burkina-Faso au début 
de l’année, ou encore François Rebsamen, maire de Dijon et 
président de Dijon métropole 
 
Un anniversaire dignement fêté 
Tout au long de 2022, l’université célèbre son 300e anniversaire : 
 expositions, conférences, colloques, retrouvailles entre anciens 
diplômés… « Ces différentes manifestations ont un sens rétrospectif 
mais aussi introspectif et prospectif, souligne Vincent Thomas, 
président de l’université de Bourgogne. C’est l’occasion en effet de s’in-
terroger sur ce qu’est l’université au 21e siècle, sur ses valeurs, sa place 
et son rôle dans notre monde. » L’anniversaire est aussi une opportu-
nité pour chacun d’entre nous de (re)découvrir ce campus de 
150 hectares, espace paysager parsemé d’œuvres d’art et ouvert sur 
la ville, qui abrite aussi un centre culturel, lieu de diffusion des savoirs 
mais aussi de recherche. 
 

UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE TROIS SIÈCLES D’HISTOIRE

* Classée 3e ville où il fait bon étudier, selon une étude du magazine L’Étudiant 
en septembre 2022.
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SCIENCES PO 20 ANS DÉJÀ
Depuis sa création en 2002, 900 étudiants 
sont passés par le campus dijonnais de 
l’Institut d’études politiques de Paris qui vient 
de fêter son 20e anniversaire. Sciences Po 
entame aujourd’hui une nouvelle ère et 
préparer son déménagement en centre-ville.

Bienvenue aux étudiants internationaux 
Dans le cadre des journées européennes Erasmus du 13 au 
15 octobre, la ville accueille environ 500 nouveaux étudiants 
internationaux qui ont choisi Dijon pour poursuivre leur cursus 
d’enseignement supérieur à l’université, dans des écoles 
publiques ou privées. Les étudiants seront reçus par 
François Rebsamen, maire de Dijon et président de 
Dijon métropole, le 13 octobre à 17h30 salle des États pour 
un temps d’échanges et de convivialité.

Depuis 2002, Dijon 
est l’un des six 
campus délocalisés 

créés par l’Institut d’études 
politiques de Paris, comme 
Nancy, Reims, Le Havre, 
Poitiers et Menton. Avec une 
spécialité « Europe centrale 
et orientale », liée à l’histoire 
de la ville, où chaque année 
depuis le début du 20e siècle, de jeunes Tchèques suivent leur scolarité 
au lycée Carnot. Tous les ans, près de 100 étudiants intègrent Sciences Po 
à Dijon, dont la moitié environ sont originaires des pays d’Europe de 
l’Est. Le succès est au rendez-vous pour ce cursus d’excellence : 20 ans 
après l’inauguration, il faut désormais envisager des locaux plus grands 
que ceux actuellement occupés dans l’ancien institut d’œnologie de 
l’université de Bourgogne, en bas de l’avenue Victor-Hugo. Sciences Po 
prépare donc son déménagement, et ce sera rue Docteur Maret.  
 
Nouveaux locaux en cœur de ville 
Dans l’ancien restaurant universitaire, fermé depuis 2014, et les bureaux 
libérés par le Crous de Bourgogne-Franche-Comté, entre la place Darcy 
et la cathédrale Saint-Bénigne, un nouveau campus va voir le jour, 
regroupant Sciences Po, l’École supérieure de musique et une partie de 
l’École nationale supérieure d’art. « Notre campus va se développer ces 
prochaines années, dans le cadre d’un projet immobilier exceptionnel en 
cœur de ville, qui scellera notre rapprochement avec ces deux écoles », 
explique Lukáš Macek. Le directeur du campus dijonnais de Sciences Po 
attend beaucoup de déménagement qui créera des opportunités de 
travailler ensemble et de croiser les publics. L’ouverture de ce nouveau 
campus en coeur de ville est prévue en 2026, après des travaux de réno-
vation.

FONTAINE D’OUCHE 
ÇA AVANCE !
Le quartier de Fontaine d’Ouche poursuit sa 
mue. Les travaux, entamés il y a plus d’un an 
notamment dans le cadre du programme 
européen RESPONSE, changent durablement 
le visage de ce quartier, avec la participation 
des habitants.

BUFFON, L’ÉNERGIE À BONNE ÉCOLE 
Le groupe scolaire Buffon a profité cet été, après une réno-
vation énergétique complète, de l’installation de 600 pan-
neaux photovoltaïques. À partir d’octobre, l’école et la 
maternelle produiront leur propre électricité et alimenter les 
infrastructures publiques et près de 1 000 habitants du 
 quartier. 
  
L’AVENUE DU LAC MÉTAMORPHOSÉE 
La démolition du 32-42 avenue du Lac a libéré la place pour 
le parvis végétalisé, réservé aux piétons devant l’école Alsace. 
Le chantier touche à sa fin et les différentes essences locales 
seront prochainement plantées. Les habitants du quartier 
pourront alors profiter d’un espace complètement réamé-
nagé et convivial, avec des bancs, des tables de pique-nique 
et des jeux pour enfants. 
  
LE QUARTIER QUI POSITIVE ! 
Depuis cet été, la plateforme de participation citoyenne 
dédiée à Fontaine d’Ouche est en ligne. Devenez ambassa-
deur pour promouvoir ce quartier à énergie positive qui pro-
duit localement plus d’énergie qu’il n’en consomme. 
Pour répondre à ce défi, inscrivez-vous sur : 
fontainedouche.dijon.fr 
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Depuis plusieurs années, la ville propose aux enfants de déguster un menu 
végétarien par semaine dans ses restaurants scolaires. Le premier donnant 
satisfaction aux enfants et à leurs familles, Dijon mettra en place un 
deuxième menu végétarien, à partir de janvier, pour ceux qui le souhaitent. 

XALIMENTATION DURABLEX 

CANTINE VERTE 
ET RESPONSABLE 

Le meilleur de la région 
dans l’assiette 
C’est une autre manière 
de valoriser le Repas 
gastronomique des Français, 
inscrit sur la liste du patrimoine 
immatériel de l’humanité depuis 
2010, et dont la part belle est 
faite au sein de la Cité 
internationale de la gastronomie 
et du vin : la cuisine centrale propose chaque année au mois 
de septembre, dans le cadre de la Fête de la gastronomie, 
deux menus spéciaux dans les restaurants scolaires de la ville. 
Ainsi, les enfants se sont régalés avec des produits et 
recettes qui font la renommée de la région, lors du Menu des 
vendangeurs le 15 septembre et le Menu des petits ducs 
le 23 septembre.

Dans les écoles dijonnaises, les enfants qui 
mangent le midi au restaurant scolaire 
dégustent chaque semaine un repas végéta-

rien. Objectif : diversifier les sources de protéines des 
repas distribués par la cuisine centrale. Un menu peut 
par exemple être composé d’une salade de chou rouge 
bio et local, de nuggets de blé et d’une poêlée de 
légumes aux mini pennes. À table, il fait souvent l’una-
nimité. « J’adore le chou, je pourrais en manger tous les 
jours ! », explique Sefora, scolarisée en CM2 à l’école 
de l’Ouest, « je découvre souvent de nouveaux plats 
grâce aux menus végétariens ».  
 
Une alimentation de qualité, saine et durable 
Cette démarche de la ville est née dans le cadre d’une 
stratégie de lutte contre le gaspillage alimentaire et de 
réduction de l’empreinte carbone des repas. Un diag-
nostic réalisé dans les restaurants scolaires par l’Ins-
titut national de recherche pour l’agriculture, l’ali-
mentation et l’environnement (Inrae) et le Centre des 
sciences du goût et de l’alimentation de Dijon a 
montré que, pour une qualité nutritionnelle équiva-
lente aux menus à base de viande, les menus végéta-
riens réduisent de moitié les émissions de gaz à effet de serre. « Un 
repas avec de la viande et un menu composé que de légumes, c’est aussi 
bon l’un que l’autre, explique la jeune Nehla, si manger moins de 
viande fait du bien à la planète, alors je veux bien pour avoir plus de 
repas végétariens ». 
Elias, un élève, explique que « manger végétarien permet de manger 
différemment » de ce que ses parents lui proposent à la maison. C’est 
aussi un objectif : faire découvrir de nouvelles saveurs aux enfants et 
leur transmettre le plaisir de manger. Pour ce faire, la cuisine centrale, 
qui sert plus de 6 700 repas par jour aux écoliers, utilisent des 
produits de qualité, souvent issus d’une production bio et locale.  
 
Bientôt un deuxième menu hebdomadaire 
Face à l’engouement des enfants et pour répondre à une demande 
croissante des familles, la ville a décidé de proposer un deuxième 
menu végétarien par semaine aux enfants qui le souhaitent, à partir 
de la rentrée de janvier. Afin de mesurer le nombre de repas 
concernés, les familles ont été invitées par sms à remplir un question-
naire en ligne, disponible jusqu’aux vacances de la Toussaint.  

85 % 
des repas comportent 

au moins un produit bio 

50 %  
de gaspillage en moins 

depuis 2017

À la rentrée de janvier, les enfants auront la possibilité 
de manger deux repas végétariens par semaine.
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Plusieurs groupes scolaires dijonnais, dont celui de Victor Hugo, ont été réaménagés 
pendant l’été pour le plus grand bonheur des enfants et des équipes qui les accompagnent. 
Les élèves ont fait leur rentrée dans une école métamorphosée, rénovée dans le cadre 
du programme d’investissements intitulé Ambition éducative 2030. 

XÉDUCATIONX 

PLUS BELLE L’ÉCOLE 

ÇA, C’EST DIJON

L’entrée de l’école Victor Hugo a été mise en valeur 
avec une immense fresque murale.

XNATHALIE KOENDERSX  
Première adjointe au 
maire, déléguée à la 
transition écologique,  
au climat et à 
l’environnement,  
à la tranquillité publique

“Je viens de lancer, avec Franck Lehenoff, adjoint 
au maire délégué à l’éducation, Kildine Bataille, 
adjointe au maire déléguée à la petite enfance, 
et Hamid El Hassouni, adjoint au maire délégué 
à la jeunesse, la concertation citoyenne intitulée 
Génération Dijon. Il s’agit de construire tous 
ensemble les orientations de la politique éducative 
de la ville, dont la dernière version date de 2012, 
pour s’adapter aux défis du monde actuel 
comme la transition écologique, les usages du 
numérique et bien d’autres sujets encore. C’est là 
l’opportunité d’échanger autour de cet enjeu 
d’avenir pour nos enfants et nos petits-enfants, 
qu’ils soient nés ou à venir.”

Sans même changer d’école, les enfants ont découvert lors de 
la rentrée un nouvel environnement pour apprendre. 
Plusieurs groupes scolaires de la ville ont fait l’objet pendant 

les grandes vacances de travaux de rénovationou encore d’aména-
gement des espaces extérieurs. Dijon a décidé d’investir comme 
jamais elle ne l’a fait, 75 millions d’euros pour ses écoles lors des 
10 prochaines années. 
Au groupe scolaire Victor Hugo par exemple, le chantier de l’été 
a porté sur la rénovation de l’école maternelle, l’élémentaire ayant 
déjà fait l’objet de travaux en 2019 et 2021. Sols insonorisés, 
peinture, création de placards de rangement, nettoyage du préau, 
remplacement de certaines fenêtres, pose de volets roulants et 
stores intérieures… les changements plaisent. « Nous sommes tous 
enchantés. C’est très agréable de travailler dans un cadre comme 
celui-ci », affirme Nathalie Matheux, la directrice de l’école. « C’est 
un nouvel environnement coloré et esthétique. Les enfants sont très 
enthousiastes », poursuit Adeline Moreau, enseignante des 
moyennes et grandes sections. Installés sur leurs nouveaux bancs, 
les enfants semblent conquis. « Mon école est belle, j’aime bien 
venir ici », glisse Lemmy, scolarisée en grande section. Ce qui plaît 
le plus à Faustine, ce sont « les nouvelles couleurs ». Le montant de 
cette première phase de travaux s’élève à 540 000 euros. Une seconde 
phase, qui prévoit l’extension du restaurant scolaire, la création d’un 
accueil de loisirs, l’aménagement de nouvelles classes, ainsi que le 
réaménagement et la végétalisation de la cour, est prévue l’an 
prochain. Elle conduira à la fusion des écoles maternelles 
Marmuzots et Victor Hugo. 

La concertation publique autour de Génération Dijon a été 
lancée salle Desvoge le 19 septembre, en présence d’environ 
150 Dijonnais. L’objectif est de construire le nouveau 
programme de politique éducative de la ville pour s’adapter 
aux défis du monde actuel. À l’issue de la concertation, le 
projet définira des orientations et des bases sur lesquelles 
pourront s’appuyer les différents acteurs qui interviennent 
dans « le parcours de vie » des moins de 25 ans.  
Prochains ateliers : « être parent à Dijon aujourd’hui : 
quels enjeux ? Quels soutiens ? » le 11 octobre 
et « la participation des enfants et des jeunes 
dijonnais à la vie de la cité » le 25 octobre, 
de 19h à 21h30 au Palais des sports. 
Pour participer, rendez-vous sur 
generation.dijon.fr
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Pendant tout le mois d’octobre, la ville de Dijon propose 
aux seniors des visites guidées gratuites de la Cité 
internationale de la gastronomie et du vin. Les Dijonnais et 
habitants de la métropole de plus de 60 ans sont ainsi 
invités à (re)découvrir son histoire et ses espaces culturels.

«C’est magnifique et complètement méconnaissable ! », entend-on sur le Parvis 
de l’Unesco avant le début de la visite. Il faut dire que les participants ont 
encore l’ancienne configuration des lieux en tête. Jusqu’en 2015, siégeait 

ici l’hôpital général dont les premières traces, remontent au début du XIIIe siècle. « C’est 
précisément en 1204 que le duc Eudes III de Bourgogne a fondé ici les Hospices de Dijon », 
raconte le guide en guise d’introduction. Bien qu’avertis, les membres de ce groupe 
composé d’une vingtaine de personnes enchaînent les surprises et découvertes au fil de 
cette visite.  
 
Un public conquis 
« On a beaucoup entendu parler de ce projet, cela attise forcément notre curiosité ! », explique 
François, 79 ans. Comme 200 000 autres visiteurs, ce Dijonnais a déjà visité la Cité, « un 
lieu qui mérite vraiment qu’on s’y intéresse », et fait encore des découvertes lors de ce second 
passage. Pour d’autres, c’est une grande première : « je passe souvent dans le coin, mais je 
n’étais jamais rentrée. Je ne regrette pas, c’est magnifique ! ». Pendant plus d’une heure et 
demi, les échanges fusent et les anecdotes délivrées par le guide font mouche. « D’un point 
de vue historique, j’ai appris énormément de choses. Par ailleurs, certains choix architecturaux 
m’échappaient… mais avec des explications, c’est maintenant beaucoup plus clair ! », se 
réjouit Geneviève qui avait suivi attentivement l’évolution du chantier. 
 
Franchir le pas 
Ces visites gratuites, qui se tiennent jusqu’à la fin du mois, sont organisées par la Maison 
des seniors avec le Centre communal d’action sociale (CCAS), par extension de la Semaine 
bleue. « Certaines personnes n’osent pas venir d’elles-mêmes à la Cité », constate Valérie 
Simard, assistante sociale au CCAS. « On essaye de leur donner un coup de pouce pour briser 
l’isolement dont ils sont nombreux à souffrir », ajoute sa collègue Catherine Deroze, respon-
sable des animations seniors. Ainsi, Gisèle a pris son courage à deux mains : « cette propo-
sition est une belle opportunité pour moi : je vis à côté mais je ne pouvais pas venir seule car 
j’ai quelques problèmes de marche. C’est maintenant chose faite ! » Et le déplacement est à 
la hauteur de ses espérances : « le travail réalisé est impressionnant. L’alliance entre le 
moderne et l’ancien est très réussie ! ». Gourmands, certains prévoient déjà de revenir pour 
prolonger l’expérience. 

XPATRIMOINEX 

L’AUTOMNE  
À LA CITÉ

ÇA, C’EST DIJON

XFRANÇOIS DESEILLEX  
Adjoint au maire délégué 
à la Cité internationale de 
la gastronomie et du vin 

et aux finances

“Depuis son ouverture 
en mai, pas moins de 

200 000 personnes, dont de 
nombreux Dijonnais, ont 

déjà visité la Cité. La saison 
d’automne s’annonce encore 

une fois animée, avec un 
programme copieux 

d’activités souvent gratuites. 
Pour tous, c’est l’occasion de 
découvrir ou de redécouvrir 

la richesse de ce grand 
quartier de la ville.”

SAVEURS D’AUTOMNE 

À LA CITÉ

PROGRAMME DES ANIMATIONS 

JUSQU’AU 30.11 2022

citedelagastronomie-dijon.fr

Retrouvez le programme 
des animations d’automne 
dans notre supplément 
en pages centrales !

Visites du patrimoine de la Cité : 4 octobre à 10h et 14h / 5 octobre à 10h et 14h /  
6 octobre à 10h et 14h / 11 octobre à 10h et 14h / 21 octobre à 10h et 14h.  
Visite des expositions : 7 octobre à 14h.  
Renseignements et inscription (obligatoire) auprès de la Maison des seniors -  
rue Mère Javouhey - au 03 80 74 71 71.
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La Semaine Bleue, qui a lieu cette année 
du 3 au 9 octobre, est dédiée aux personnes 
âgées et retraitées. La ville et le CCAS de Dijon 
organisent à cette occasion des animations pour 
créer des liens entre générations, afin de faire 
prendre conscience aux habitants l’importance 
du rôle des aînés dans la société. 

« La ville, qui mène tout au 
long de l’année des actions en 
faveur des seniors, souhaite 
promouvoir ses engagements 
à travers un programme 
varié, intergénérationnel et 
inclusif », explique Antoine 
Hoareau, adjoint au maire 
délégué aux solidarités, à 
l’action sociale et à la lutte 
contre la pauvreté.  
Outre les visites organisées à la Cité internationale de la gas-
tronomie et du vin, elle propose : une conférence sur les 
bienfaits du sports et des activités sportives le mercredi 4 
octobre à La Vapeur, une visite du bestiaire animalier par 
l’Office de tourisme le mercredi 5 octobre, une intervention 
sur les seniors et le handicap le vendredi 7 octobre à La Nef 
et le traditionnel concert de l’Orchestre et des chœurs de 
l’Opéra de Dijon à l’Auditorium le samedi 8 octobre à 14h40 
et le dimanche 9 octobre à 14h30. « Les questions autour des 
personnes âgées sont au cœur de la politique municipale. La 
ville ne se limite d’ailleurs pas à une seule semaine dédiée aux 
personnes âgées, même si cette Semaine Bleue est un événement 
très important pour créer des échanges et faciliter de nouvelles 
rencontres », explique Lydie Pfander-Meny, adjointe au 
maire déléguée aux seniors, à la politique de l’âge et aux rela-
tions intergénérationnelles.  
 
L’Opad, en partenariat avec la Maison des seniors, la police 
municipale, le service de mobilité de la métropole Keolis, 
invite les seniors dijonnais à participer le 7 octobre à une 
balade en ville, avec des vélos prêtés par DiviaMobilités 
(prise en main des bicyclettes, test d’agilité, parcours et col-
lation). À ce riche programme, s’ajoutent les manifestations 
organisées par les associations, les Ehpad, les MJC, etc. 

Renseignements auprès de la Maison des Seniors - 
rue Mère Javouhey - au 03 80 74 71 71.

UNE SEMAINE  
POUR LES SENIORS
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ÇA, C’EST DIJON

Pour la Toussaint, la ville élargit les horaires d’ouverture du cimetière des Péjoces et met à disposition 
une navette gratuite qui dessert différents points du cimetière. Au site funéraire de Dijon métropole 
à Mirande, les proches de défunts peuvent se recueillir dans un espace réaménagé.

XTOUSSAINTX 

LA SAISON DU SOUVENIR

NAVETTE GRATUITE AUX PÉJOCES 
Les noms de Devosge, De Brosse, Gaston-Gérard ou Darcy vous sont 
familiers ? Ces célèbres Dijonnais, qui se sont illustrés de par leurs 
exploits militaires, scientifiques, artistiques ou politiques, reposent 
aujourd’hui dans le cimetière des Péjoces, aux côtés de 146 500 autres 
défunts. Le cimetière va bientôt s’animer au rythme des visites de 
familles qui profitent de la Toussaint pour se recueillir sur la tombe de 
leurs proches. À cette occasion, et afin de faciliter les déplacements de 
tous les habitants, un minibus gratuit desservira les différents points du 
cimetière depuis l’entrée du cimetière, rue d’Auxonne, le 31 octobre 
entre 14h et 18h et le 1er novembre entre 8h et 12h et 14h et 18h. De 
nombreux fleuristes s’installeront également provisoirement aux 
diverses entrées. Enfin, le cimetière étend ses horaires d’ouverture.

UNE CÉRÉMONIE À MIRANDE 
Tous les ans, au mois de novembre, le crématorium organise une 
cérémonie de mémoire pour rendre hommage aux défunts de l’année. 
Elle aura lieu le samedi 5 novembre à 10h30, au site funéraire de Dijon 
métropole qui a été l’objet  d’importants travaux ces dernières années 
pour faire face à l’augmentation du nombre de crémations (+45 % entre 
2010 et 2020) et pour mieux répondre aux besoins des familles endeuillées. 
La première étape du chantier a concerné le crématorium qui dispose 
désormais d’un espace de convivialité, baptisé « salle romarin ». Avec sa 
terrasse offrant une vue paisible sur l’espace paysager, le lieu aux notes 
boisées est dédié aux retrouvailles des proches après la cérémonie, avant une 
inhumation ou une autre occasion. L’accueil du crématorium a également 
été agrandi et réaménagé. L’aménagement intérieur de la grande salle de 
cérémonie, des extérieurs et des espaces verts du cimetière métropolitain 
ont constitué la dernière phase des travaux l’an dernier. Une fresque murale, 
réalisée par le collectif A4 Designers, est venue agrémenter cet espace dont 
trois agents techniques s’occupent tous les jours, en complément des pres-
tations d’entretien réalisées par une entreprise d’insertion.

Cimetière des Péjoces au 239, rue d’Auxonne à Dijon.  
Horaires d’été (jusqu’au 23 octobre) : 9h30-18h (du lundi au 
vendredi) ; de 8h à 18h (samedi) ; 9h-18h (dimanche et jours 
fériés). Horaires de la Toussaint (du 24 octobre au 2 novembre) : 
8h-18h (du lundi au vendredi). Horaires d’hiver (à partir du 
3 novembre) : 9h30-17h (du lundi au vendredi) et 8h-17h 
(dimanche et jours fériés). 

Site funéraire au 110, rue Pierre de Coubertin à Dijon. Ouverture 
du site et accès au cimetière du lundi au dimanche de 8h à 18h 
jusqu’au 2 novembre et de 8h à 17h à partir du 3 novembre.
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DANS L’ACTUALITÉ

Une grande fête de la forêt et de l’environnement aura lieu le 20 novembre entre 9h et 
16h, sur le site de la rente de la Motte-Giron. La Forêt des enfants est un événement 
annuel, ouvert à tous les habitants de la métropole. Ateliers, dégustations et jeux 
rythmeront cette journée au sein d’un village d’animations accessible  gratuitement. 
Les visiteurs auront l’opportunité de rencontrer différents organismes qui œuvrent 
pour préserver la biodiversité, à l’image de la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) 
ou du Jardin de l’Arquebuse. Les familles qui ont eu un bébé entre septembre 2021 
et septembre 2022 sont invitées à planter un arbre. Depuis son lancement en 2015, 
4 900 arbres ont ainsi été plantés avec des essences sélectionnées pour leur potentiel 
d’adaptation au changement climatique.

LA FORÊT DES ENFANTS S’AGRANDIT

La ville a l’honneur d’avoir été choisie comme ambassadrice de l’édition 2022 du 
 Téléthon qui se tiendra les 2 et 3 décembre prochains. Avec trois autres communes 
(Guebwiller, Cassis et Lorient), Dijon sera la vitrine de cette mobilisation populaire qui 
rassemble plus de 350 000 bénévoles et près de 3 millions de participants sur le terrain 
partout en France. L’an dernier, grâce à cet événement retransmis pendant 30 heures sur 
France 2 et France 3, près de 86 millions d’euros ont été collectés pour l’association 
AFM-Téléthon. Si vous souhaitez participer à cette aventure afin de soulever des fonds 
pour la recherche sur les maladies rares, la ville vous propose de vous mobiliser en 
 présentant des animations originales et festives, à caractère culturel, sportif, artistique, 
créatif ou culinaire. « Assoctiations, commerçants, clubs, écoles... toutes les initiatives sont 
les bienvenues pour montrer combien notre ville est mobilisée et généreuse », explique 
 Stéphanie Vacherot, conseillère municipale déléguée au handicap et à l’inclusion.

DIJON ACCUEILLE LE TÉLÉTHON 2022

Renseignements sur metropole-dijon.fr. Entrée gratuite.

Cahier des charges à télécharger 
sur dijon.fr et propositions à envoyer  
à l’adresse suivante : 
telethon2022@ville-dijon.fr, 
avant le 15 octobre à 18h. 

Le prestigieux Institut de relations 
internationales et stratégiques (Iris) 
et la ville de Dijon s’associent pour 
organiser la 5e édition des 
Internationales de Dijon le samedi 
8 octobre, dans la salle des États 
du Palais des ducs de Bourgogne. 
De nombreuses personnalités 
échangeront lors de quatre tables 
rondes, sur les thèmes suivants : 
« l’agriculture pour nourrir le futur », 
« après la guerre d’Ukraine : un 
nouveau monde ? », « la France face 
aux mutations géopolitiques » et 
« diplomatie culinaire et 
gastrodiplomatie ». 
Programme sur dijon.fr. 
Entrée gratuite. Inscription 
(obligatoire) sur iris-france.org 
 
Les prochaines 
élections du 
Conseil municipal 
d’enfants (CME) 
auront lieu les 17 
et 18 novembre 
prochains dans 
toutes les écoles 
de la ville. D’ici 
cette date, les 
élèves de CE2 
et CM1 qui 
se portent 
candidats vont 
faire campagne 
dans leur 
établissement respectif. Les jeunes 
élus – une cinquantaine – s’engageront 
pour deux ans à représenter leurs 
camarades, en menant des projets 
pour leur quartier, leur école ou 
leur ville. 
 
Dijon propose aux seniors âgés 
de 70 ans et plus de participer au 
traditionnel repas de fin d’année ou 
de bénéficier d’un colis. Les bulletins 
d’inscription, disponibles dans les lieux 
d’accueil du public comme les mairies, 
les bibliothèques, les maisons de 
quartier, etc, sont à déposer à la 
Maison des seniors (rue Mère 
Javouhey) ou à retourner par courrier 
à l’adresse suivante :  
CCAS – Repas de fin d’année /  
Colis – 11 rue de l’hôpital – CS 73 310 – 
21033 Dijon Cedex 

EN BREF 
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grand format
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À Dijon, le réseau municipal de bibliothèques 
et de médiathèques, accessible gratuitement, 
offre la possibilité à tous les habitants de trouver 
ou de retrouver le plaisir de lire, grâce à une 
grande diversité de fonds. Romans, BD, mangas, 
biographies, albums jeunesse, documentaires, 
magazines… il y en a pour tous les goûts et 
pour tous les âges.  
De la lecture, et bien plus encore ! DVD, CD, 
jeux vidéo, partitions, expositions, conférences, 
ateliers numériques, ou encore rencontres avec 
des auteurs… le rôle des bibliothèques va au-delà 
de la consultation et du prêt de documents. 
Installées dans différents quartiers de la ville, 
les huit bibliothèques et médiathèques, animées 
par 100 agents, constituent de véritables lieux de 
vie où les habitants apprennent, grandissent, 
débattent et construisent ensemble.  
Et afin de prolonger le plaisir – c’est une grande 
nouveauté cette rentrée – la bibliothèque Centre-
ville Jeunesse et celle de La Nef sont ouvertes 
tous les dimanches, entre 14 heures et 18 heures. 

LES BIBLIOTHÈQUES 
POUR TOUS 

 

19 200 
usagers dans 

les bibliothèques 
municipales de Dijon 

247 000  
entrées en 2021 

100  
agents 

880 000 
ressources, dont 

627 000 livres 

36 000 CD 

31 800 vidéos 

1 800 partitions  

1 450 jeux vidéos 

2 200 livres 
numériques



18 I DIJON MAG N°361 OCTOBRE 2022

Les bibliothèques associées 
et les bibliothèques de rue 
Plusieurs établissements s’ajoutent 
à ce réseau de huit bibliothèques 
et médiathèques municipales : 
la bibliothèque Montchapet, gérée par 
l’association Culture et bibliothèques 
pour tous ;  les bibliothèques 
universitaires ; la bibliothèque 
historique des Archives municipales ; 
la médiathèque du Conservatoire 
à rayonnement régional ; la bibliothèque 
du Musée archéologique de Dijon, 
accessible sur rendez-vous ; 
la bibliothèque du musée des Beaux-
Arts de Dijon ; et la bibliothèque-centre 
de documentation des musées de la vie 
bourguignonne et d’art sacré. 

Cette riche offre littéraire, numérique 
et culturelle est complétée par les 
habitants eux-mêmes. Ces dernières 
années, de nombreuses boîtes à livres 
ont fleuri dans la ville, notamment dans 
le cadre des budgets participatifs. 
Les habitants déposent à l’intérieur 
les ouvrages qu’ils souhaitent céder. 
Elles sont une cinquantaine aujourd’hui, 
répertoriées sur une carte réalisée par 
les jeunes élus du Conseil municipal 
d’enfants (CME) et consultable 
sur dijon.fr

Le réseau municipal est composé de 
huit bibliothèques et médiathèques, 
en centre-ville et dans les quartiers, 
en accès libre et totalement gratuit. 
Les visiteurs trouvent des livres, des 
BD, des revues, des partitions, des CD 
ou encore des DVD. Si certains 
documents sont réservés à la lecture 
sur place, la plupart peuvent être 
empruntés. Des animations, 
programmées toute l’année, sont 
à retrouver dans Bibliomnivore.

1
2
3

4

5

6

7
8
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     Bibliothèque Centre-ville Jeunesse  
Composée d’un 
agréable jardin, 
elle s’adresse 
principalement 
aux enfants et 
aux adolescents. 
7, rue de l’École 
de droit 
 

     Bibliothèque Centre-ville La Nef 
Installée dans 
l’ancienne église 
Saint-Étienne, elle 
est bien connue 
des étudiants pour 
sa salle de travail 
au calme et ses 
équipements 
informatiques. 
Des conférences 
et des projections 
sont régulièrement 
organisées. 
1, place du Théâtre

     Bibliothèque patrimoniale et d’étude 
Classée monument 
historique, cette 
impressionnante 
bibliothèque 
implantée dans 
l’ancien collège 
jésuite abrite en son 
sein des collections 
anciennes, 
précieuses et 
spécialisées, comme 
le fonds gourmand. 
3, rue de l’École 
de droit

     Médiathèque Champollion 
La plus grande 
bibliothèque de 
Dijon, qui héberge 
également le 
Centre numérique, 
fête cette année 
ses 15 ans. 
Cette médiathèque 
qui propose des 
espaces de lecture 
atypiques, 
comme un hamac, 
a aménagé 
récemment un 
espace bébé.  
14, rue Camille 
Claudel

OUVERTE TOUS LES DIMANCHES  

DE 14H À 18H

OUVERTE TOUS LES DIMANCHES  

DE 14H À 18H

1

2

3

4

     Bibliothèque Fontaine d’Ouche  
Cette structure 
qui propose 
de nombreuses 
activités au sein et 
hors de ses murs. 
Particularité : 
trois « sonic chair », 
des fauteuils 
acoustiques 
proposent aux 
visiteurs des 
expériences 
auditives spéciales. 
Place André Gervais 

     Bibliothèque Maladière 
Accolée à la Maison 
Maladière, elle est 
certes la plus petite 
bibliothèque du 
réseau, mais elle 
a tout d’une 
grande. Conviviale, 
elle favorise 
l’accueil des 
groupes et de 
sessions de jeux 
vidéo.  
21, rue Balzac

     Bibliothèque Mansart  
Elle fait l’objet 
d’une démarche 
de participation 
citoyenne pour 
aménager ses 
espaces. 
Le mobilier 
imaginé et 
construit par 
les usagers est 
actuellement en 
expérimentation 
(à lire p.22). 
2, boulevard 
Mansart

     Médiathèque Port du Canal 
Elle dispose 
d’un jardin de 
lecture extérieur. 
À l’intérieur, 
un espace est dédié 
aux non-voyants 
et malvoyants. 
La médiathèque 
leur propose 
du matériel et 
des collections 
spécifiques. 
Place des Mariniers

5

6

7

8

Retrouvez les horaires de chaque bibliothèque sur bm.dijon.fr



Partager des moments en famille 

Cyprien, 4 ans, et Éloïse, 1 an, sont des 
habitués de la bibliothèque Centre-ville 
Jeunesse qu’ils fréquentent tous les vendredis, 
après le goûter. Instinctivement, ils se dirigent 
vers les rayonnages. « Les livres adaptés à leur 
âge sont disposés à leur hauteur », explique 
Marielle, leur maman qui leur a transmis son 
amour de la lecture. « Ils ont leurs habitudes 
ici : dès qu’ils ont fait leur choix, ils retirent 
leurs chaussures et s’installent dans la 
‘piscine’. » La « piscine », c’est ce nouvel 
espace de détente composé de matelas au 
sol. Il est très apprécié des usagers. « Je m’y 
installe aussi et j’en profite pour consulter le 
catalogue de la bibliothèque de la Nef. Cela 
me fait gagner du temps, je n’ai plus qu’à aller, 
juste à côté, récupérer les livres repérés », 
poursuit la mère de famille. Dans cette 
bibliothèque, même les automates d’emprunt 
sont à la hauteur des enfants (notre photo).
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Espaces publics ouverts gratuitement à tous, les bibliothèques municipales offrent 
de multiples possibilités d’activités : lecture, révisions, documentation historique, 
ateliers, rencontres. Que l’on recherche l’intimité ou la convivialité, les raisons 
de les fréquenter sont aussi variées que les ressources proposées.

QUATRE RAISONS  
D’ALLER À LA BIBLIOTHÈQUE

Faire des recherches  
Chérubin a quitté Kinshasa en 
République démocratique du Congo il y a 6 
ans pour rejoindre les bancs de la faculté de 
droit à Dijon. Lauréat en 2018-2019 du prix 
Guigot qui récompense le meilleur étudiant 
de Capacité en Droit de l’université de 
Bourgogne, il fréquente assidument la 
bibliothèque universitaire. Ce féru de 
philosophie politique a récemment découvert 
la bibliothèque patrimoniale et d’étude, alors 
qu’il souhaitait relire le Contrat social de 
Rousseau pour préparer sa rentrée. « J’aime 
le silence ici et l’architecture. C’est très 
inspirant. Je passe quatre heures par jour en 
moyenne à la bibliothèque, environ trois fois 
par semaine. » Pour les étudiants, pouvoir 
accéder gratuitement aux livres est aussi un 
enjeu économique : « j’achète les ouvrages 
de référence mais pour les travaux ponctuels, 
ce serait un trop gros budget, donc 
j’emprunte en priorité ».

La lecture coup de cœur de Cyprien :  
les histoires de Yakari par Job et Claude Derib

Sa lecture coup de cœur :  
Le Prince de Nicolas Machiavel

1

2

grand format
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La lecture pour tous 
Pour certaines personnes 
qui peuvent difficilement 
se déplacer, la lecture est 
une rare fenêtre ouverte 
sur le monde : elle permet 
de rester au courant de 
l’actualité, même lorsqu’on 
est isolé ; de voyager et 
de s’évader alors qu’on est 
immobilisé. Les bibliothèques 
municipales de Dijon mettent 
aussi à disposition des 
ressources pour les personnes 
en situation de handicap. 

> Le portage à domicile  
Ce service gratuit s’adresse 
aux Dijonnais qui ne peuvent 
pas se déplacer jusqu’à la 
bibliothèque en raison par 
exemple de leur âge, d’un 
handicap ou d’une maladie. 
Les bibliothécaires de leur 
quartier vont chaque jeudi à 
leur rencontre pour leur 
suggérer de nouvelles 
lectures et apporter des 
livres, des revues, des CD, 
des DVD, ou toute autre 
ressource dont ils auraient 
fait la demande. 
Les inscriptions sont 
possibles par téléphone 
auprès de la bibliothèque 
de votre secteur. 

> Lire à l’hôpital 
L’association Lire à l’hôpital 
s’assure, depuis 1957, que les 
patients hospitalisés au CHU 
François Mitterrand puissent 
se changer les idées grâce à 
la lecture. Les 23 bénévoles 
et un bibliothécaire de la 
ville, passent de chambre 
en chambre distribuer livres 
et magazines. À leur écoute, 
ils leur font part de leurs 
coups de cœur littéraires. 

> La lecture adaptée 
Les bibliothèques proposent 
aussi des ressources variées 
pour accompagner 
les Dijonnais ayant des 
difficultés de lecture du fait 
d’un handicap. L’espace 
Lire autrement de la 
médiathèque Port du Canal 
met en avant des collections 
et des services qui leur sont 
dédiés comme des livres 
sonores, des revues en gros 
caractères, des machines 
à lire à synthèse vocale ou 
encore un télé-agrandisseur.

Voyager sans bouger 

Jean-Jacques est un habitué des bibliothèques La Nef et Champollion. 
Il a récemment développé une passion pour le Japon, et tout particulièrement 
pour ses auteurs nobélisés. Grand voyageur, il est d’ailleurs allé dans 
l’archipel avec son fils. Mais désormais, « je préfère voyager avec les livres 
et les films ! », explique-t-il. Il traque ainsi les ouvrages de Kazuo Ishiguro, 
Yasunari Kawabata, 
Kenzaburō Ōe ou bien 
Murakami Haruki dans 
les bibliothèques 
dijonnaises : « c’est très 
pratique car, même si 
j’emprunte à différents 
endroits, je peux faire 
tous les retours en une 
seule fois, dans la 
bibliothèque de mon 
choix ». Très curieux, 
ce retraité a élargi ses 
horizons bien au-delà 
de la section littérature 
étrangère : « j’aime venir 
ici avant tout pour la 
diversité des livres que 
l’on peut trouver. C’est 
un peu plus difficile pour 
les nouveautés, il faut 
être réactif, elles sont 
rapidement empruntées. 
Du coup, je les achète 
en librairie. » 

3

Étudier au calme 

Sur la table, Lise, 16 ans, a éparpillé ses cahiers. Ils sont d’ailleurs nombreux 
dans son cas sur les bureaux avoisinants. Elle est concentrée sur ses 
exercices de mathématiques. Ses cours finis, elle s’est faufilée hors du lycée 
pour trouver un lieu où travailler et a suivi son amie Angeline, une habituée 
qui vient plusieurs fois par semaine faire ses devoirs dans la grande salle de 

la bibliothèque. « C’est la 
première fois que je viens 
ici. On avait quelques 
heures de pause et on 
voulait du calme pour 
travailler », témoigne Lise. 
Et Angeline connaissait 
l’endroit parfait pour ça : 
un lieu à l’ambiance 
studieuse où il fait bien 
frais l’été et où l’on reste 
au chaud l’hiver… la 
bibliothèque ! « Le lycée 
est à trois minutes à pied. 
Et c’est vrai que tout est 
accessible ici. Je reviendrai 
c’est sûr » affirme Lise, 
convaincue. Et pourtant 
elle n’a pas encore testé la 
salle d’étude située juste à 
côté : elle est encore plus 
silencieuse et on peut y 
brancher ses appareils 
électroniques.

4

Sa lecture coup de cœur :  
Mémoires d’outre-tombe de Chateaubriand

Sa lecture coup de cœur :  
Bienvenue à Lafayette d’Océane Ghanem
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La bibliothèque est un espace de découverte et un partenaire de choix quand il s’agit 
d’apprendre et de développer son esprit critique. Afin d’accompagner le travail des enseignants, 
éducateurs et animateurs, de nombreuses ressources sont mises à leur disposition.

PROFESSIONNELS 
FAITES LE PLEIN  
DE RESSOURCES

Biblio’Clic : une offre numérique gratuite 24h/24 
Depuis une quinzaine d’années, les outils informatiques offrent une 
nouvelle manière de lire des contenus et plus globalement d’accéder 
à l’information. Les bibliothèques, qui mettent désormais à disposition 
de tous un bouquet de contenus culturels en ligne (ebooks, presse et 
cours en ligne, cinéma VOD, streaming musical), peuvent 
accompagner ceux qui ne maîtrisent pas, ou mal, ces technologies. 
Des jeunes en service civique délivrent leurs conseils, sur rendez-vous 
ou lors de cafés numériques. « Il existe une large offre de ressources 
digitales, il est important que le public puisse se les approprier. Nous 
proposons par exemple gratuitement des services de musique en ligne 
ou de vidéo à la demande », explique Julie Héloin, chargée du 
développement numérique pour les bibliothèques municipales. 

Des ateliers gratuits d’initiation ou sensibilisation au numérique sont 
régulièrement proposés, notamment en partenariat avec le centre 
numérique situé au 1er étage de la médiathèque Champollion. Des 
séances de robotique sont proposés à un public plus à l’aise avec 
l’informatique. Les prochaines formations auront lieu à la bibliothèque 
de Fontaine d’Ouche (« découverte de l’impression 3D » le 15 octobre) 
et à la bibliothèque Centre-ville la Nef (ateliers « identité numérique » 
le 19 novembre, « déjouer les fake news » le 17 décembre, « la face 
cachée des réseaux sociaux » le 21 janvier).  
Inscriptions en ligne sur bm.dijon.fr.

UNE CARTE ET DES 
SERVICES DÉDIÉS  
La carte Collectivité, destinée aux 
professionnels, les autorise à emprunter 
jusqu’à 50 documents pendant sept 
semaines et à solliciter les bibliothécaires sur 
un sujet pour préparer une sélection de 
documents adaptés aux niveaux des enfants. 

ACCUEIL ET VISITES  
Dans le cadre des interventions éducatives sur 
le temps scolaire (IETS) et périscolaire (TAP), 
les écoliers de la ville sont accueillis   avec 
leurs enseignants lors de visite libre ou au cours de parcours 
thématiques. Il est par exemple possible d’aller à la rencontre 
des oiseaux avec la médiathèque du Port du Canal et le Ligue pour 
la protection des oiseaux (LPO)ou de participer à un défi lecture 
à celle de Champollion.

DONS ET MALLES 
THÉMATIQUES  
La bibliothèque municipale donne sur 
demande, des livres éliminés de ses collections, 
aux établissements scolaires et périscolaires. Elle 
met aussi à disposition des enseignants une trentaine 
de malles thématiques pour une durée de trois mois, par exemple 
sur les insectes, l’histoire, l’eau ou encore l’astronomie.

RENCONTRES ET ANIMATIONS  
Parce c’est en faisant qu’on apprend, la bibliothèque 
sensibilise les enfants à la littérature et à l’expression 
en les impliquant dans des projets de création avec des 
intervenants extérieurs. Ainsi, lors des rencontres littéraires 
Clameur(s), douze classes dijonnaises rencontrent un 
auteur/illustrateur en résidence d’action.

grand format
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MA BIBLIOTHÈQUE 
SE TRANSFORME

Depuis quelques mois, agents et usagers de la bibliothèque Mansart 
observent, réfléchissent et bricolent. Dans le cadre de la modernisation des 
locaux, ils testent de nouveaux aménagements imaginés ensemble.

En mars dernier, les habitants 
du quartier Mansart ont été 
invités à participer à une 

grande concertation. Objectif : pro-
fiter des travaux de modernisation 
pour concevoir leur future biblio-
thèque, un lieu qui réponde à leurs 
besoins et à leurs usages. S’en est 
ensuivie une phase de conception et 
de prototypage à laquelle ils ont éga-
lement été conviés. Aujourd’hui, ils 
testent le fruit de leur imagination, 
comme c’est le cas d’Éric qui a tou-
jours connu cette bibliothèque qui 
n’avait pas changé depuis les années 
1980 : « je viens depuis que je suis tout 
petit et aujourd’hui, je passe quatre 
à cinq fois par semaine. J’ai suggéré 
dans le questionnaire de créer un site 
ou une application pour signaler les livres déposés dans les boîtes à livres. L’idée n’a pas été retenue mais on 
m’a contacté pour fabriquer une valise à livres mobile qui puisse être utilisée lors des opérations hors les murs ». 
Depuis, cette boîte a été testée et son prototype a déjà évolué pour s’adapter aux besoins du terrain, des 
renforts et des roulettes ayant été ajoutés. Même constat pour la cabane de l’espace jeunesse, l’équipement 
le plus modifié : « les enfants l’adorent mais on a été surpris par certains usages. On s’est adapté, la cabane 
est désormais plus solide et décorée », explique Séverine, une des agents. Le salon-agora et le coin « café » 
nécessitent simplement quelques ajustements mineurs, même si le personnel réfléchit à la place à donner 
aux jeux de société dans cet espace. Quant aux automates mis en place pour enregistrer les retours des 
emprunts, les usagers se les sont rapidement appropriés. 

À la bibliothèque Mansart, les habitants ont imaginé 
une « console mobile », à la fois support d’exposition 
et table de présentation d’ouvrages.

Nouveaux publics, nouvelles ressources  
C’est en observant les usagers que de nouveaux contenus et de nouvelles animations culturelles ont pu être 
imaginées. Désormais, en feuilletant Bibliomnivore, le programme trimestriel des bibliothèques municipales, 
le public découvre des activités très variées comme des escape games, des concerts et des spectacles 
(15 octobre), des conférences (MusicStory le 8 octobre et généalogie le 15), des ateliers philo (8 octobre) et 
totebag (22 octobre), des projections (les 11 et 19 octobre), etc.  
Ces différentes animations permettent d’attirer des publics variés, et nouveaux. À Mansart, les bibliothécaires 
Fred et Magali organisent depuis 10 ans, avec la bibliothèque Champollion, des après-midis et des soirées jeux 
vidéo : « beaucoup de jeunes du quartier venaient ici sans pour autant profiter des ressources proposées. On 
a mis à disposition des consoles de jeux, dans un cadre bien délimité, et on s’est aperçu que cela permettait 
de créer du lien avec eux, qu’ils nous posaient des questions et qu’ils respectaient davantage les lieux. 
Certains sont d’abord venus jouer avant de devenir des habitués. »

Toute la programmation des bibliothèques municipales sur bm.dijon.fr

XCHRISTINE MARTINX  
Adjointe au maire 

déléguée à la culture

“Les bibliothèques ouvrent 
les portes de la vie culturelle 
et de la vie citoyenne. Celle 
de Mansart, réinventée par 
et pour les usagers, illustre 

la volonté de la ville de 
réorienter les politiques 
publiques vers une plus 
grande participation des 
habitants, afin de mettre 
en œuvre des projets qui 

les concernent au plus près 
et dont ils se sentent 

partie prenante.”
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La bibliothèque patrimoniale et d’étude abrite des collections rares et précieuses. 
Dans le cadre de la manifestation Patrimoine écrits en Bourgogne Franche-Comté, 
elle consacre en ce moment une exposition au corps humain, sous toutes ses formes.

TRÉSORS DE BIBLIOTHÈQUE 

Jusqu’au 5 novembre, cette bibliothèque du 17e siècle classée aux monuments his-
toriques présente l’exposition inédite Le corps en représentation. Dans la grande 
salle, située dans l’ancienne chapelle jésuite des Godrans, sont présentés croquis, 

esquisses, affiches, planches et livres anciens : « Nous souhaitions plutôt mettre en avant 
la variété des fonds conservés et donner à voir les représentations artistiques et scientifiques 
du corps », explique Mathilde Siméant, en charge des fonds anciens. C’est aussi l’occasion 
de présenter des collections anciennes en très bon état, comme un ancien « livre à système » 
ou livre animé (notre photo).  
 
Un riche sommaire 
Dans le cadre de Patrimoine écrits en Bourgogne Franche-Comté, six lieux dijonnais 
 participent à cette opération annuelle de valorisation du  patrimoine écrit, coordonnée 
par l’agence Livre & Lecture. Des visites  thématiques de 30 minutes sont par exemple 
 proposées à la bibliothèque patrimoniale et d’étude, les 12, 15 et 22 octobre. Une confé-
rence intitulée « Corps de justice et corps en justice à Dijon à la fin du Moyen Âge » est 
 programmée aux Archives municipales le 5 octobre. De nombreux autres rendez-vous 
sont prévus à la bibliothèque universitaire droit-lettres, à celle du Cortex, au Musée 
Magnin et à l’Institut national supérieur du professorat et de  l’éducation. 

Programme complet sur livre-bourgognefranchecomte.fr

Une collection astronomique de menus gastronomiques 
La bibliothèque conserve aussi la plus grande collection publique française de menus. 
Cet ensemble de 18 000 pièces, qui s’agrandit encore, peut être consulté en ligne : 
« ils regorgent d’informations précieuses tant d’un point de vue gastronomique que 
sociologique, artistique, historique et même économique. Le fonds gourmand 
comprend aussi plus de 30 000 livres, des revues, des images ou encore des 
étiquettes », explique Caroline Poulain, responsable du pôle Patrimoine.

Menu du repas servi le 16 mai 1948 à la princesse Elizabeth et 
au prince Philip au restaurant de la Tour d’Argent à Paris.

Les chercheurs sont séduits 
« Pendant leurs recherches, 
les chercheurs extraient souvent 
des trésors méconnus. On tient la 
communauté au courant de nos 
trouvailles », remarque Johanna 
Daniel, chercheuse à l’Institut 
national de l’art, qui a justement 
connu la bibliothèque patrimoniale 
grâce à une alerte sur twitter. 
Désormais habituée de la  
bibliothèque, cette Parisienne 
signale régulièrement à ses collègues 
les fonds qui pourraient les 
intéresser. Une grande partie des 
usagers étant des chercheurs qui 
travaillent à distance, l’établissement 
a développé une offre de service 
public indirect, c’est-à-dire que le 
personnel effectue sur demande un 
travail de recherche, de reproduction 
ou de vérification sur les documents. 
« Il n’y a pas beaucoup d’institutions 
qui proposent de tels services. 
L’accueil ici est au niveau des 
collections : exceptionnel ! » 
résume Johanna, conquise.

grand format
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La ville de Dijon, à travers sa riche histoire, ses bâtiments et espaces verts, ses habitants 
et commerçants accueillants, sert d’inspiration à de nombreux auteurs. Rencontre avec 
deux d’entre eux.

PLUMES DIJONNAISES

Derrière les rayonnages se cachent des agents de la ville 
En coulisses, 100 agents s’attachent à faire vivre les bibliothèques municipales. Chacun des huit établissements a développé un fonds 
qui lui est propre comme les livres de voyage à Port du Canal, les partitions de musique, la formation et le sport à Champollion ou les sonic 
chair à la bibliothèque de Fontaine d’Ouche. Ici, Aurélie Frébault et ses collègues mettent en avant des sélections sur des présentoirs 
dédiés : « nous valorisons les nouveautés, des références qui répondent à l’actualité et nos “coups de cœur” identifiés parmi des ouvrages 
méconnus ou oubliés. » Chaque année, le réseau procède à des achats groupés « mais chaque bibliothèque choisit les livres en fonction 
des spécificités de ses publics. On cherche un équilibre entre diversité des propositions et universalité des collections. Et la majorité des 
achats s’effectue auprès des librairies dijonnaises », précise Aurélie. 

Farah Douibi : vivre de lecture et d’eau fraîche 

Originaire de Dijon, Farah Douibi a vécu dans plusieurs régions 
avant de revenir il y a trois ans rejoindre sa famille : « c’est mon 
point d’ancrage. Je tenais à m’installer à Fontaine d’Ouche 
car c’est un quartier verdoyant, en hauteur. Il y a moins de 
pollution, moins de bruit et des points d’eau. Quand les 
fenêtres ouvertes, je sens les noisetiers ! J’ai retrouvé un havre 
de paix, ma source d’inspiration. » Pour elle, Dijon est aussi 
synonyme de reconversion. Passionnée par l’univers du 
manga, elle a choisi d’utiliser ses expériences professionnelles 
et personnelles douloureuses pour écrire un conte moderne : 
« les sociétés ont beaucoup changé depuis Perrault et 
Andersen, je voulais remettre ces histoires d’actualité, les 
ancrer dans notre société. Je vois ça comme un outil, pour 
que les enfants apprennent à se préserver. » Son conte, 
Le bâtisseur ne s’adresse d’ailleurs pas uniquement qu’aux 
tout-petits, puisqu’elle en a conçu trois versions, chacune 
adaptée à une classe d’âge. Disponible dans les librairies 
dijonnaises, une version numérique gratuite est téléchargeable 
sur : farahdouibi.fr 

Ses recommandations de lecture :  
Dijon - Des Lingons au château maudit d’Éric Rückstühl  
et Album secret de Bourgogne de Guy Renaud 

Jean-Louis Thouard : un bédéiste inspiré 

Jean-Louis Thouard, auteur-illustrateur, est installé depuis une 
vingtaine d’années dans la métropole de Dijon, à Daix, où il 
anime aussi des ateliers bande-dessinée (BD). Passionné 
d’histoire et de fantasy, il a collaboré sur de nombreux 
albums à succès tels que la saga La quête d’Ewilan (de Pierre 
Botero). En 2012, il participait à l’exposition Dijon vu par : 
« J’aime cette ville, pour son architecture et ses lieux de vie 
populaires. J’adore m’installer en terrasse et croquer les 
trognes environnantes. L’histoire m’inspire énormément : les 
vielles ruelles dijonnaises parlent d’elles même, on se laisse 
porter par l’imagination en se demandant quels personnages 
truculents ou inquiétants les ont parcourues. En cheminant 
dans la cité, c’est un peu comme si on croisait leur quotidien 
et c’est très excitant pour quelqu’un comme moi qui aime 
l’imaginaire et la fiction », raconte Jean-Louis Thouard qui 
a notamment consacré une BD à l’histoire de la Bourgogne, 
un biopic sur la figure emblématique du chanoine Kir, ainsi 
qu’un album illustré dédié aux ducs de Bourgogne. Retrouvez 
son nouvel album Le Dossier Thanatos en librairie et son 
actualité sur www.le baron-rouge.com 

Ses recommandations de lecture :  
Gaspard de la nuit d’Aloysius Bertrand et  
Les Rois maudits de Maurice Druon
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XBIODIVERSITÉX 

LES VENDANGES 
DES VIGNES DIJONNAISES

Vendanges, randonnées, dégustations… L’événement Vign’au Verre a séduit cette année 
plus de 200 personnes, réunies sur les coteaux de la Motte-Giron, où des vignes ont été replantées 
ces dernières années sous l’impulsion de la métropole. Une découverte pour certains participants 
qui ne connaissaient pas cette richesse de la ville.

Étudiants, retraités ou employés de commerce… Ils ont mis de 
côté leurs activités quotidiennes pour devenir vendangeur le 
temps d’une journée. Le dimanche 11 septembre, les citoyens 

bénévoles ont répondu à l’appel de la métropole pour cueillir le raisin 
des vignes de la collectivité. Ils ont suivi à la lettre les conseils avisés 
de Philippe Bernard, viticulteur au Domaine du Clos Saint-Louis et 
exploitant aux côtés d’autres vignerons des vignes plantées par la 
métropole en 2017 à la Motte-Giron. Entre les rangs, professionnels 
et bénévoles se sont côtoyés dans la bonne humeur. Le claquement des 
sécateurs et le bruissement des feuilles mortes étaient synonymes de 
rythme soutenu, mais détendu. Le raisin, lui, était beau et Philippe 
avait le sourire : « les vendangeurs citoyens sont là pour prendre du 
plaisir, c’est un moment de partage dont ils se souviendront longtemps ».  
 
Une belle récolte 
Pour la majorité des participants, les vendanges sont une première et 
le vignoble de Dijon métropole une découverte, comme en témoigne 
Matei, un étudiant qui s’est installé à Dijon pour ses études: « l’idée 
est géniale ! Je ne viens pas d’une région viticole et c’est tellement inté-
ressant de voir comment cela se passe, d’apprendre les bases, comment 
récolter les grappes… ». C’est pour lui une belle opportunité d’être 
dans la nature et de faire un travail manuel. Si Patricio, son camarade 

de promo, connaît déjà les vendanges et ses gestes techniques, c’est 
l’environnement qu’il découvre : « je ne savais pas qu’il y avait ici des 
vignes qui appartenaient à la métropole ». Cerise – ou plutôt raisin – 
sur le gâteau : la récolte de cette année a été « gourmande en qualité », 
affirme Philippe Bernard. L’événement a rassemblé cette année 
environ 200 personnes, pour les vendanges ou les autres activités 
proposées (balades œnologiques, dégustations, ateliers et randonnées. 
 
Des activités pour tous les goûts 
Lors de cette journée festive, certains ont préféré prendre de la hauteur 
et crapahuter entre les combes et les vignes. C’est le cas d’un joyeux 
groupe d’amis randonneurs, qui ont traversé les vignobles dijonnais 
sur 11 kilomètres, de la Rente Giron au Plateau de la Cras : « on avait 
déjà fait les vendanges et la balade œnologique, mais pas la 
randonnée ! ». « On marche depuis longtemps mais on ne connaissait 
pas ce cadre, on est surpris de voir autant de vignes ici, c’est une belle 
découverte ». Arrivés plus tôt pour pique-niquer sur place et profiter 
de l’ambiance musicale, le groupe a pu pour la première fois déguster 
et apprécier le fameux « vin de Dijon ». Prochaine étape dans leur 
découverte du vignoble dijonnais : visiter la Chapelle des Climats et 
des terroirs à la Cité internationale de la gastronomie et du vin pour 
mieux comprendre ce riche passé viticole. 

Vers une appellation « Bourgogne-Dijon » 
Après de prometteuses vendanges 2022, le raisin métropolitain 
fermente dans les cuves. Entre 120 000 et 150 000 bouteilles 
sortiront des caves en 2023. Les bouteilles de pinot noir pour le 
rouge et de chardonnay pour le blanc sont disponibles à la vente 
chez certains cavistes de la métropole, à la Cave de la Cité 
internationale de la gastronomie et du vin et directement dans les 
domaines. « Ce vin gagne à être connu. Nous aimerions d’ailleurs 
obtenir l’appellation ‘Bourgogne - Dijon’ », explique Jean-Luc 
Theuret, président de l’association des vignerons du Bourgogne - 
Dijon. Cette labellisation reconnaîtrait la qualité des vins du Dijonnais, 
avec leurs saveurs caractéristiques des vignobles de Bourgogne. 
« C’est un objectif tout à fait atteignable, les parcelles sont aussi 
prestigieuses et qualitatives que celles de la côte de Nuits », 
assure-t-il. La métropole de Dijon soutient activement cette 
démarche dans le cadre de sa stratégie de reconquête du vignoble 
engagée en 2013 avec le rachat du domaine de la Cras.

* L’abus d’acool est dangereux pour la santé. Il est à consommer avec modération. 
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 Il y a un peu plus de 90 hectares de 
vignes nouvellement replantées dans 
la métropole, dont 65 à Dijon. Les 
professionnels veulent encore étendre 
ce vignoble exploité par une vingtaine 
de vignerons, en replantant 
50 hectares supplémentaires les 
cinq prochaines années. 
  

 Le pinot de la métropole est 
réputé pour ses parfums de fruits 
noirs mûrs complexifiés par des 
arômes boisés. Le vin blanc est lui 
décrit comme « frais et fruité », idéal 
pour accompagner notamment les 
crustacés et le poisson. 
  

 Une cinquantaine de vendangeurs 
se sont relayés dans les rangs de 
vigne de la métropole, dans le cadre 
de l’événement Vign’au Verre. 

1

2
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XNOUVEAUX 

À la Cité internationale de la gastronomie et du vin, l’entrée  
à la Chapelle des Climats et des terroirs est désormais gratuite 
C’est un des joyaux de la Cité : la Grande chapelle est désormais accessible gratuitement. Cet édifice 
magnifique, vestige de l’ancien hôpital, a fait l’objet d’impressionnants travaux de réhabilitation avant 
d’être ouvert au public. La hauteur des plafonds, l’architecture de la pièce sublimée par des jeux de 
lumière… la Grande chapelle est aussi majestueuse à l’extérieur qu’à l’intérieur.  

Une fois entrés, les visiteurs découvrent une exposition immersive consacrée aux Climats du vignoble 
de Bourgogne, inscrits depuis 2015 sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco et aux terroirs. 
Grâce à des projections, des manipulations interactives et des témoignages de vignerons, sommeliers 
ou œnologues, ils parcourent la route des crus bourguignons, pour mieux comprendre la riche histoire 
des parcelles de vignes et de l’architecture régionale. Conçue comme un lacet, l’exposition invite 
à (re)découvrir les spécialités gastronomiques et les savoir-faire régionaux, des produits laitiers à la 
moutarde en passant par les céréales ou les volailles de Bresse. Un gourmand voyage dans le temps 
dans un trésor du patrimoine, désormais en accès libre ! 

La Chapelle des Climats et des terroirs, le 1204 dont l’accès est lui aussi gratuit, et les trois autres 
expositions de la Cité sont ouvertes du mardi au dimanche, de 10h à 18h.

1
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XPETITE ENFANCEX 

ALLAITER À LA CRÈCHE
Souvent mal informées, beaucoup de femmes associent 
encore le retour au travail à l’arrêt de l’allaitement. 
Ces deux activités, l’une professionnelle, l’autre 
personnelle, sont pourtant tout à fait compatibles, 
notamment lorsque l’enfant est accueilli dans une 
des 14 structures d’accueil petite enfance de la ville.

Les relais ouvrent leurs portes au public 
La ville de Dijon organise une journée portes-ouvertes dans ses cinq relais 
petite enfance (Fontaine d’Ouche, Mansart, Montchapet, Montmuzard, 
Roosevelt) mercredi 12 octobre de 15h à 19h. Cette journée s’adresse aux 
assistantes et assistants maternels, aux personnes qui s’intéressent à ce 
métier et aux parents à la recherche d’un mode de garde. Expositions, 
rencontres et échanges rythmeront cet après-midi. Un coin jeu sera 
proposé aux enfants. 
Informations sur dijon.fr

«Ah, si j’avais su ! » C’est une phrase que Julie Larive, directrice du multi-
accueil Darius Milhaud a souvent entendu « lors du premier rendez-vous, 
lorsque nous expliquons aux parents que nous accueillons des enfants 

allaités, qu’il n’y a aucune contre-indications ». Mais c’est souvent trop tard, les mères ayant 
déjà entamé – parfois à contre-cœur – le sevrage de leur enfant avant son arrivée à la 
crèche. « Le fait d’être en collectivité signifie qu’il y a des règles, mais c’est possible», rappelle-
t-elle. Ainsi, depuis la rentrée, au sein de ce multi-accueil, deux mamans viennent allaiter 
sur place, tandis qu’une autre confie tous les jours son lait au personnel en déposant 
son petit.  
 
Trouver la bonne formule 
La clé se trouve sans doute dans l’accompagnement. Sylvie Hemard, directrice du 
multi-accueil Montchapet, et Catherine Sœur, directrice adjointe, observent que les 
femmes qui veulent poursuivre l’allaitement sont toujours « soulagées de savoir que c’est 
possible ». « La séparation entre la mère et l’enfant est aussi plus simple. Les deux sont 
généralement plus apaisés ». Parmi les six mamans allaitantes à la crèche Montchapet, 
Marie approuve : « Le personnel est formé et compétent. Ils prennent le temps de me guider 
dans cette aventure. Je me sens épaulée ». Dans la pratique, il faut parfois tâtonner pour 
trouver la bonne formule. « Ma poitrine n’étant pas graduée, je ne savais pas quelle 
quantité de lait donner à la crèche, au début », se souvient Marie. Grâce à l’expérience 
du personnel, la question a vite été réglée. Reste aussi à trouver une solution en termes 
d’organisation. Cristina, qui allaite pour la deuxième fois en crèche, est maintenant 
rodée. « En général, je rentre le midi pour tirer mon lait. J’ai toutefois la chance d’être trois 
jours par semaine en télétravail, ce qui facilite les choses », explique-t-elle. 
En coulisses, le personnel des crèches doit suivre quelques règles d’hygiène évidentes 
pour conserver le lait : l’étiquetage des biberons est indispensable, tout comme 
le  respect de la chaîne du froid. « Pour accompagner les parents, la ville a récemment 
édité un guide pratique de l’allaitement - en crèche ou chez une assis tante maternelle - 
dans lequel sont distillés de nombreux conseils au sujet du recueil, du transport ou de la 
conservation du lait maternel », rappelle Kildine Bataille, adjointe au maire déléguée 
à la petite enfance. 

Les mamans qui le souhaitent peuvent 
venir allaiter leur enfant directement  
au sein du multi-accueil ou confier leur lait  
au personnel de l’établissement.
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XÉVÉNEMENTX 

NOS MEILLEURS SOUVENIRS 
À LA FOIRE DE DIJON

Eva Brossault, 20 ans 

« Depuis toute petite, je prends beaucoup de plaisir  
à flâner dans les allées » 
Enfant, Eva venait de l’Aube avec ses parents pour visiter la Foire. « Je garde d’excellents 
souvenirs. J’ai fait toutes les allées avec mes parents. À 6 ans, j’ai même insisté pour qu’on 
achète un éplucheur à légumes. Ils ont fini par craquer. 15 ans plus tard, on l’utilise toujours ! » 
Aujourd’hui étudiante à la Burgundy School of Business de Dijon, elle perpétue la tradition 
familiale : l’année dernière, elle a fait découvrir l’événement à son petit ami : « J’étais très 
contente de lui montrer cette institution ! J’aime toujours autant les stands de démonstrateur, 
mais j’apprécie particulièrement les stands gastronomiques ».

Florence et Éric Flécha, 34 et 45 ans 

« C’était l’un de nos premiers rendez-vous amoureux ! » 
Florence et Éric habitent Dijon depuis plusieurs années. Pour ces jeunes parents, 
l’évocation de la Foire internationale et gastronomique de Dijon fait remonter 
de nombreux souvenirs. « Je suis allée à la Foire pour la première fois avec 
des amies. À vrai dire, j’ai d’abord été fascinée par le nombre d’exposants. 
C’est impressionnant en arrivant dans le hall principal ! », raconte Florence. 
Éric poursuit : « Au tout début de notre relation, j’ai proposé à Florence de passer 
un moment à la Foire. Lors de ce rendez-vous romantique, nous avons passé du 
temps sur les stands gastronomiques. Je me souviens d’un excellent saucisson 
corse, j’ai regretté de ne pas en avoir pris davantage ». Il pourra sûrement 
retrouver cet exposant cette année. Ce sera pour eux une édition particulière 
puisqu’ils feront découvrir la Foire à leur petite Jeanne née il y a un an.

Du 1er au 13 novembre, la traditionnelle Foire internationale et gastronomique de Dijon s’installera 
au Parc des expositions. La ville et la métropole disposeront comme chaque année d’un large 
emplacement pour faire découvrir leurs projets. Cet événement rassemble chaque année plus 
de 100 000 visiteurs qui gardent tous des souvenirs très personnels de leur passage.

Rendez-nous visite sur le stand de la ville et de la métropole ! 
La ville et la métropole, présentes comme tous les ans à la Foire de Dijon, investiront un 
grand espace de 140 m2, sur un stand dédié à la thématique suivante : « Dijon, territoire 
innovant pour un futur plus écologique » Le « Living lab » présentera les grands projets 
de Dijon et de sa métropole : l’application citoyenne OnDijon et ses services, la 
métamorphose du quartier Fontaine d’Ouche dans le cadre des projets RESPONSE et 
Anru, mais aussi l’hydrogène, la méthanisation ou encore la gestion de l’eau. Dans 
l’espace cuisine, des dégustations, apéritifs et animations culinaires gratuites raviront 
les papilles des participants, avec la présence de la Cité internationale de la 
gastronomie et du vin et du Jardin de l’Arquebuse entre autres. Ceux qui nous rendront 
visite pourront aussi (re)découvrir, à travers des ateliers pour petits et grands, 
les Climats du vignoble de Bourgogne, inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de 
l’Unesco. Échanges, jeux, animations, cadeaux… rendez-vous sur le stand de la ville et 
de la métropole, dans le hall 2 du Parc des expositions, du 1er au 13 novembre !
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XCONSERVATOIREX 

TOUT POUR  
LA MUSIQUE 

Cette année encore, le Conservatoire 
à rayonnement régional fait le pari de 
l’épanouissement de ses élèves, de tous les 
âges, par la pratique artistique adaptée 
à tous les niveaux. Une attention particulière 
est portée aux plus jeunes, via la mise en 
place d’un dispositif pédagogique dédié 
aux instruments à cordes. 

Ce ne sont pas moins de 1 750 élèves de tous niveaux, toutes géné-
rations et toutes aspirations confondues qui ont fait leur rentrée 
mi-septembre dans les quatre spécialités enseignées au Conserva-

toire de Dijon : musique, danse, théâtre et arts plastiques. « Nous nous 
réjouissons de cette stabilité des effectifs », commente Jean-Yves Dupont-
Lemaire, son directeur. 120 professeurs encadrent désormais les différentes 
disciplines. « Dans cette période parfois anxiogène, nous sommes convaincus 
que l’enseignement artistique apporte de la joie de vivre et éveille les citoyens 
de demain. » 
En accord avec la volonté municipale, l’offre de l’établissement, soutenu par 
la région Bourgogne-Franche-Comté, continue de se décliner en diversi-
fiant au maximum les esthétiques proposées. « La danse jazz monte en flèche 
depuis trois ans et attire de nouveaux profils », souligne le directeur. « Cette 
année, on a eu aussi beaucoup d’inscriptions en théâtre. En effet le départe-
ment, restructuré en 2021, a depuis accueilli  Christophe Dumas, une person-
nalité artistique formé à la Comédie-Française et au Conservatoire national 
supérieur d’art dramatique de Paris ». Et d’ajouter : « De nouvelles synergies 
avec d’autres établissements culturels majeurs très impliqués dans la vie artis-
tique locale, du TDB à  l’Auditorium, ont permis de développer des expositions 
et spectacles hors les murs à caractère pluri disciplinaire. » 
 
Des parcours spécifiques pour débuter la musique  
Du côté de l’accompagnement pédagogique, également au cœur du projet 
du Conservatoire à rayonnement régional, « on essaie de faire en sorte, depuis 
trois ans, que les enfants qui débutent un instrument fassent un choix éclairé », 
précise Jean-Yves Dupont-Lemaire. Dans ce sens, des cycles d’initiation 
ludiques à jauge limitée ont été mis en place pour faire découvrir aux élèves 
entrant en CP différentes familles d’instruments, à commencer par celles 
des cuivres et des claviers (dispositifs « C•Créatif » (trompette, cor, 
trombone, tuba) et « POC » (piano, orgue, clavecin). « Ils ont du succès, en 
essayant directement les instruments, les notions théoriques deviennent tout 
de suite très concrètes », complète le directeur. Un nouveau programme 
pédagogique, intitulé Quatre quarts, vient d’être inauguré pour faire 
découvrir les instruments à cordes à un groupe de jeunes élèves. 
 

CULTURE

XJEAN-FRANÇOIS COURGEYX  
Conseiller municipal 
délégué à la musique  
et au conservatoire

“Avec ce nouveau cycle qui 
commence, le Conservatoire 

à rayonnement régional, 
financé en majeure partie 
par la ville, réaffirme avec 

conviction ses missions 
de sensibilisation et de 

formation aux pratiques 
artistiques et culturelles. 
L’ambition est que chaque 

élève puisse trouver les 
meilleures conditions pour 

apprendre et s’épanouir 
personnellement.”

4 
spécialités (musique, danse, 
théâtre et arts plastiques)

1 750  
élèves

120 
professeurs qualifiés

Conservatoire à rayonnement régional - 
24, boulevard Clémenceau à Dijon - 03 80 48 83 40.



NOUVEAUX 
ENSEIGNANTS

Nouvelle année, nouveaux enseignants. 
Parmi les 120 professeurs qualifiés, spécialisés 
et diplômés que compte le Conservatoire, six ont fait 
leur première rentrée au mois de septembre, en 
accompagnement au piano, violon, formation 
musicale, percussions, trombone et clavecin. 
Rencontre avec deux d’entre eux, issus de la région. 
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Sara Chenal  

« Le violon pour moi prend 
tout son sens sur scène » 
Originaire de Talant, Sara Chenal baigne 
dans la musique depuis toute petite. 
D’abord attirée par le chant choral et par 
le piano, joué avec passion par sa mère 
et sa grande sœur, c’est finalement 
au violon qu’elle décide de se former, 
au Conservatoire national supérieur de musique de Lyon, puis 
à celui de Paris. Après quatre ans à l’orchestre de l’Opéra de 
Dijon, elle s’oriente vers une carrière de soliste et chambriste, 
en jouant entre autres avec le guitariste Oliver Pelmoine et 
le quatuor à cordes Sine Qua Non. Profondément ancrée dans 
la création contemporaine, elle se laisse inspirer par des 
compositrices comme Graciane Finzi ou Pascale Jakubowski. 
« Ce retour aux sources, après avoir enseigné aux CRR de Nantes 
et de Paris 9e, me permet de retrouver des personnes que 
j’estime, notamment la violoniste Marie Béreau. Je vais propulser 
directement mes élèves sur la scène, car le violon pour moi prend 
tout son sens à travers le partage avec le public. »

Patricia de Anna   

« En danse contemporaine, 
les échanges doivent avancer 
de pair avec la technique » 
Cette artiste de nationalité franco-
italienne, née à Besançon, aime la danse 
avec un grand D. Après s’être initiée aux 
danses classique et jazz enfant, elle a 
élargi son expérience au tango argentin 
et au théâtre. Depuis plusieurs années, elle œuvre en tant que 
chorégraphe au sein de projets artistiques pluridisciplinaires 
en France, à l’étranger et met ses compétences au service 
de formations professionnelles pour danseurs, comédiens et 
chanteurs. « C’est un bonheur d’intégrer depuis février une 
structure si dynamique, qui permet à différentes esthétiques de 
se retrouver via la pratique collective », affirme-t-elle. Si l’alliance 
des arts a été déterminante pour construire sa créativité et son 
élan intérieur, selon elle l’apprentissage de la danse 
contemporaine, devenue sa spécialité, passe par une formation 
technique rigoureuse : « Les échanges interdisciplinaires doivent 
avancer de pair avec le travail d’improvisation et de composition. 
On ne doit jamais perdre de vue son identité. »

Ces jeunes élèves entament le programme Quatre quarts 
pour apprivoiser d’ici la fin de l’année scolaire, le violon,  
l’alto, le violoncelle et la contrebasse. Sacré morceau !

À la découverte des 
instruments à corde 
Pour cette rentrée, un nouveau 
dispositif baptisé Quatre quarts 
a été intégré au calendrier scolaire. 
Il permettra à 12 enfants, répartis 
en quatre groupes, d’apprivoiser 
à tour de rôle et tout au long de 
l’année les quatre instruments 
à cordes : violon, alto, violoncelle, 
contrebasse. « Ce travail musical est 
basé sur l’oralité », explique le 
violoncelliste Christian Wolff, l’un 
des quatre professeurs référents. 
« Les petits essaient de reproduire 
des rythmes, des sons, des hauteurs 
de notes et des mélodies en 
s’écoutant, en improvisant 
ensemble et en jouant en petit 
orchestre. » Petit plus, chaque 
instrument leur sera prêté pendant 
deux mois afin de répéter les 
gestes appris en cours à la maison. 
« Cela les aidera à comprendre 
quelles tessitures correspondent 
le plus à leur personnalité et quels 
instruments s’adaptent le mieux 
à leur corps », complète le 
violoniste Thierry Juffard, associé 
au projet. À l’issue du cursus, 
chacun pourra s’il le souhaite 
continuer l’apprentissage avec 
l’instrument qu’il a préféré.
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XART CONTEMPORAINX 

EN RÉSIDENCE  
À LA HALLE 38

L’un des bâtiments préservés d’une ancienne 
caserne militaire abrite, au cœur de l’écoquartier 
Heudelet 26, le siège de la compagnie de théâtre 
Les 26 000 Couverts et une résidence d’artistes. 
Quatorze artistes, dont quatre étudiants de l’École 
nationale supérieure d’art de Dijon, investissent 
les ateliers pendant deux ans – le bail avec la ville 
a été porté à trois ans sur la période 2021-2023 
en raison de la crise Covid.  
Peinture, sculpture, installations, photographie, 
vidéo, performances : tout est possible dans cette 
ruche créative au cœur de la ville, où les jeunes 
artistes mettent le pied à l’étrier, préparent leurs 
premières expositions, font leur place dans 
le paysage culturel régional, national voire 
international. Jolies rencontres avec huit d’entre 
eux, quatre dans ce numéro de Dijon Mag, 
quatre autres dans le prochain.

ANTOINE CHÂTEAU 
38 ANS, ORIGINAIRE DE FONTAINE-LÈS-DIJON, 
PEINTRE  
L’atelier, baigné d’une lumière rasante et poussiéreuse, ressemblerait 
plutôt à la caverne d’Ali Baba. Émergeant de l’incroyable collection 
d’objets amassés ici, il y a quelques plantes vertes qui constituent le 
« jardin » de cet artiste peintre qui a « grandi à la campagne » et 
s’est « d’abord inspiré de la nature, des fleurs ». Formé à l’École 
supérieure d’art et design de Saint-Étienne, Antoine Château a fait 
partie, à son retour à Dijon, de l’aventure des Chiffonniers, cet 
espace d’exposition du quartier 30-Octobre. Il raconte sa rencontre 
avec Guy de Rougemont, peintre et sculpteur décédé l’an dernier, 
membre de l’Académie des Beaux-Arts, dont il fut pendant un peu 
plus d’un an « le majordome » ou l’homme à tout faire. À la 
Halle 38, de petits tableaux colorés prennent vie sous son pinceau, 
inspirés par des insectes (les punaises, plus précisément, le 
fascinent) ou par les nuages. « Ici, c’est confort pour travailler. Un 
lieu un peu cloisonnant, genre bunker de la peinture, et pourtant j’ai 
rencontré d’autres artistes, on est souvent allés déjeuner le midi dans 
un petit restaurant du quartier. » Après trois années de résidence, 
Antoine Château s’apprête à filer vers d’autres cieux, le Maroc ou 
l’île de la Réunion peut-être, en quête d’autres sources d’inspiration.
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MAËVA FERREIRA DA COSTA 
27 ANS, ORIGINAIRE D’ÎLE-DE-FRANCE, SCULPTRICE ET PHOTOGRAPHE  
On dirait des météorites. Une série de photos en noir et blanc qui pourraient provenir d’un 
ouvrage d’astronomie. Et pourtant. Ce sont des pommes de terre, photographiées de manière à 
créer l’illusion. Sur la table, devant elles, des formes en céramique ou en argile roux du Morvan 
évoquent, là aussi, des objets qui seraient tombés du ciel. Maëva Ferreira da Costa place son 
travail au croisement entre l’art et la science, questionne les liens entre la création et la science 
(fiction), s’intéresse de près à tout ce qui touche de près ou de loin à l’environnement. Diplômée 
de l’École nationale supérieure d’art de Dijon, elle invite, à travers ses sculptures, ses installations 
et ses photographies, à « éprouver la dimension cosmique des choses, à découvrir quelques espèces 
échouées et à rencontrer d’étranges techno-chamanes ». Emballé dans des cartons, prêt à partir 
pour une exposition, un grand totem en plâtre dont la forme lui a été inspirée par celle de grains 
de sel observés au microscope convoque l’énergie vitale et amène à s’interroger sur le rôle et la 
place des médecines alternatives. Passée par Nagoya, au Japon, pendant ses études, la jeune artiste 
a exposé déjà au salon des réalités nouvelles à Paris ou à Exos Lucius, en Saône-et-Loire. « À la 
Halle 38, j’ai la place pour créer des installations importantes et j’échange constamment avec les 
autres artistes, ce qui est fondamental quand on débute sa carrière. »

GENTARO MURAKAMI 
31 ANS, ORIGINAIRE D’IMABARI (JAPON), PEINTRE  
S’il s’exprime aujourd’hui dans un français parfait, Gentaro Murakami a quitté sa ville natale 
près d’Hiroshima et a débarqué en France à l’âge de 19 ans sans connaître un seul mot de notre 
langue. Centre d’études internationales françaises (Cief) à l’université de Bourgogne, école d’art 
à Chalon-sur-Saône puis École nationale supérieure d’art de Dijon… Le jeune peintre, fils d’un 
artiste lui-même formé à Dijon en son temps, est installé au sein de la Halle 38 depuis presque 
trois ans, après un bref passage dans un premier atelier, du côté de l’espace d’exposition Vortex. 
Sur le chevalet en place lors de notre passage, il met la dernière main au portrait d’une « femme 
cible » d’un lanceur de couteaux. Le cirque l’inspire aujourd’hui, comme le cinéma. Pour recréer 
l’atmosphère des vieux films, Gentaro Murakami compose des fonds verts qui sont un peu sa 
signature. Les images de l’après-Seconde Guerre mondiale constituent une autre de ses 
références, donnant naissance à des compositions en noir et blanc où s’invitent des éléments en 
couleur. Notre peintre japonais s’est fait remarquer par une galerie d’art de Neufchâtel, qui lui a 
offert de présenter quelques-uns de ses tableaux dès 2015. Avec neuf autres artistes de la ville, 
dont plusieurs en résidence à la Halle 38, il expose aujourd’hui au château d’Auvernier, en Suisse 
également, dans le cadre de l’événement « 21000 Dijon ». L’art sans frontières.

MARIE-CHARLOTTE URENA 
34 ANS, ORIGINAIRE DE DIJON, PEINTRE  
Un immense drap composé de tissus de toutes sortes, façon patchwork, flottera 
bientôt dans son atelier devenu cocon, à moins qu’il ne s’agisse d’une cabane. 
Marie-Charlotte Urena coud patiemment ce textile immense qui la protégera bientôt, 
dans son atelier de la Halle 38 – pour elle, un « espace d’expérimentation » qui lui 
offre de la visibilité auprès du grand public et autorise des rencontres artistiques 
enrichissantes. Ses tableaux sont d’abord inspirés par la nature, montrant des fleurs, 
en petits ou en grands formats, des végétaux qui lui donnent « un maximum 
d’énergie ». Après l’École nationale supérieure d’art de Dijon, dont elle est sortie 
diplômée en 2017, Marie-Charlotte Urena a été en résidence au lycée de la céramique 
à Longchamp, puis s’est envolée pour le Bénin, avant de revenir dans sa ville natale 
où la Halle 38 l’accueille depuis janvier 2020. Une exposition à Mayence en 2019, une 
autre à venir à Dortrecht aux Pays-Bas cette année… Et puis elle candidate à un 
concours, le prix international « Novembre à Vitry » : elle y présente un petit tableau 
où la naissance d’une fleur suscite un « Oh » d’étonnement (ou d’admiration) face 
au réveil de la nature – Miro l’a inspirée. Il faudra suivre Marie-Charlotte Urena.



SI ON  
SORTAIT ?

Alors que les arbres prennent leurs 
couleurs d’automne et que les feuilles 
mortes tombent au sol, la programmation 
culturelle d’octobre est quant à elle bien 
vivante ! En voici un aperçu. 
Retrouvez bien d’autres dates 
et d’événements sur dijon.fr

Scène d’automne 
Le théâtre Dijon-Bourgogne centre dramatique national 
(TDB-CDN) propose en octobre deux mises en scène 
originales. 

Tamara Al Saadi imagine dans Istiqlal une fresque familiale 
qui questionne les héritages transmis jusque dans nos corps. 
En racontant une simple histoire d’amour, elle donne à voir 
les ravages du passé colonial. Plein de poésie, ce spectacle 
questionne les héritages et la transmission, les rapports de 
force et d’oppression, l’inconnu entre souffrance et 
fascination. 

Du 11 au 15 octobre au Parvis Saint-Jean – Réservations et 
programmation complète sur tdb-cdn.com 

Dans Anaïs Nin au miroir, Agnès Desarthe adapte pour la 
scène les nouvelles fantastiques d’Anaïs Nin, écrites entre 
1928 et 1931 et dans lesquelles il est question de création, 
du féminin, du rapport à l’art et au corps au travers de 
situations ordinaires aux tournures surréalistes. Une mise en 
scène originale des textes d’une autrice qui l’est tout autant 
et dont le parcours et l’œuvre restent bien souvent 
méconnus du grand public. 

Du 18 au 21 octobre au Parvis Saint-Jean – Réservations et 
programmation complète sur tdb-cdn.com

Dijon est magique 
En 2018, Alex Goldfire offrait une soirée de magie à des familles 
à faibles revenus. Il renouvelle ce geste solidaire cette année 
en proposant à des foyers défavorisés d’assister gratuitement le 
14 octobreà son spectacle La Magie d’Alex Goldfire. Cette première 
soirée étant complète, il est néanmoins toujours possible de 
réserver des places pour la soirée du 15 octobre, ouverte à tous. 

Les 14 et 15 octobre au théâtre de la Fontaine d’Ouche 
 

Festival Pop Comix 
L’association Popcomix, qui s’attache 
à promouvoir les comics – et plus 
largement la culture geek et 
contemporaine, la bande dessinée et le 
cinéma –, organise son premier festival à 
Dijon. Au programme : rencontres avec des 
artistes, séances de dédicace, projections de 
films autour de l’univers des super-héros et 
bien d’autres animations comme des 
tatouages, des tournois et un escape 
gaming. 

Les 8 et 9 octobre à la salle Devosge 
 

Chanter sa langue 
Emigrant est un projet artistique et biographique de Nadia 
Fabrizio, fille et petite-fille d’immigrés du Frioul, plus 
particulièrement dans la partie montagneuse de cette région du 
nord de l’Italie. La première fois qu’elle a vu la terre natale de son 
père, il n’y avait plus rien. La terre avait tremblé et son père les 
emmenait, sa sœur et elle, voir leurs grands-parents pour la 
première fois depuis leur retour au pays, après une vie d’émigrés 
en Suisse. Ce soir-là, le chœur d’Ovaro, son village, chantait 
malgré le chaos. Nadia Fabrizio aime se présenter comme une 
comédienne qui chante, car c’est bien d’histoires dont il s’agit, de 
courtes fables, de récits chantés. Ils témoignent à leur manière 
d’une émigration, d’un déracinement. Ils portent aussi la parole 
de ceux et celles qui sont restés au pays.  

Le 7 octobre au Grand théâtre de l’Opéra de Dijon 
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Une nouvelle équipe, une nouvelle identité visuelle, un 
nouveau site internet… Le festival international Les 
Écrans de l’aventure – on ne dit plus « le festival interna-
tional du film d’aventure » – fait peau neuve, mais l’essen-
tiel subsiste : pendant quatre jours, les aventuriers, explo-
rateurs et sportifs de l’extrême venus du monde entier 
convergent vers Dijon. « Cela reste un festival et une compé-
tition autour des meilleurs films et livres d’aventure, résume 
Éric Carpentier, le coordinateur de l’événement. Mais c’est 
aussi le lieu de rencontres entre tous ces gens, venus échanger 
et pourquoi pas imaginer des projets ensemble. »  
 
16 000 spectateurs l’an dernier 
Plus que jamais, le grand public profite : il est convié à 
parler d’aventure autour d’un café place François-Rude, 
à pratiquer l’escalade sur un mur artificiel installé place 
Darcy, à observer les étoiles depuis le jardin Darcy en sor-
tant du cinéma, à entendre des récits en live ou en podcast 
entre les projections programmées à l’Olympia. Et bien 
sûr il voudra rencontrer les quatre invités d’honneur de 
l’édition 2022. Il y a Nicolas Vincent, directeur des opéra-
tions de localisation de l’épave de L’Endurance, ce trois-
mâts disparu lors d’une exploration de l’Antarctique en 
1915 ; Elsa Penny-Etienne et Jean-Louis Étienne, porteurs 
du projet Polar Pod de découverte de l’océan Austral ; et 
puis Jean-Luc Van den Heede, ce navigateur qui a passé 
douze fois le Cap Horn et qui sera récompensé d’une 
Toison d’Or spéciale saluant l’ensemble de sa carrière.  
 
France, Canada, Suisse, Grande-Bretagne 
16 films français et étrangers seront à l’affiche du jeudi 13 
au samedi 15 octobre, dont 12 en avant-première, avec 
des projections généralement en présence des réalisa-
teurs. Le jury du film sera présidé par Raphaël Domjan, 
éco-explorateur qui promeut l’énergie solaire. Le jury du 
livre le sera par Charles Wright, dont le dernier récit a 
décroché un prix l’an dernier aux Écrans. « Cette année 
encore, on racontera à Dijon l’aventure sous toutes ses formes, 
qu’elle soit sportive ou scientifique, collective ou solitaire, 
assure Éric Carpentier. L’aventure sous toutes ses coutures, 
mais avant tout l’aventure humaine. » 

XCINÉMAX 

L’aventure sous toutes les coutures

Retrouvez la sélection officielle pour la Toison d’Or du 
film d’aventure 2022, sur lesecransdelaventure.com

Banana Pschit !!! 
Ce festival d’art urbain dijonnais porté 
par le collectif du M.U.R Dijon (qui porte 
le projet de la fresque murale à l’angle des 
rues d’Assas et Jean-Jacques Rousseau, 
qui sera décorée par l’artiste Rouge pour 
l’occasion) et Zutique Productions 
organisent la 3e édition de cet événement 
pluridisciplinaire qui met à l’honneur, dans 
plusieurs quartiers de la ville, des street-artistes régionaux et 
nationaux. Au programme de Banana Pschit : deux jours de 
concerts, trois expositions, des démonstrations en direct place de la 
Chapelle, un atelier d’initiation au pochoir et graffiti, et un « Jam 
Graffiti » massif qui réunira plus de 50 graffeurs ! 

Du 6 au 9 octobre à Dijon - Programmation sur lemurdijon.com

La 31e édition des Écrans de l’aventure, 
co-organisée par la Guilde et la ville de Dijon, 
se déroule du 13 au 16 octobre. Navigateurs, 
alpinistes, explorateurs présentent leurs films 
et leurs livres. Un rendez-vous incontournable 
quand on aime les défis, les rencontres 
et les voyages à travers la planète. 
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Traversées baroques 
Organisé par Les Traversées Baroques, la 11e édition du festival Musique 
en ville vous invite à découvrir sept lieux dijonnais, sous les notes 
d’artistes de Bourgogne Franche-Comté. La grande orangerie du jardin 
de l’Arquebuse accueillera un concert-conférence sur les oiseaux 
chanteurs, un sujet d’étude et de divertissement au 18e siècle. Vous êtes 
aussi conviés à un voyage musical dédié aux passions sacrées et profanes 
de l’Italie du 17e siècle au dortoir des Bénédictins du musée 
Archéologique et à un madrigal au musée d’Art Sacré. C’est une 
récréation musicale sur les œuvres choisies des maîtres Antoine 
Forqueray et Louis Couperin qui aura lieu au Cellier de Clairvaux. 
Un concert participatif intitulé 3 fois rien se tiendra à la brasserie 
Au bureau. Ne manquez pas également La fête florentine à l’église 
Saint-Pierre. Enfin, une « rencontre gourmande » – payante – avec un 
chef et des musiciens est organisée dans la cour de l’école Darcy. 

Du 14 au 16 octobre – Réservations auprès de contact@traversees-baroques.fr 

 

Les musiciens hors les tableaux, épisode 3 ! En parallèle de Musique en ville, 
les musiciens de l’ensemble Agamemnon, des Traversées Baroques et de la 
Maîtrise de Dijon, vous convient à Musique au musée, une promenade 
musicale au milieu des œuvres du musée des Beaux-Arts de Dijon. 

Le 14 octobre (18h30 et 20h) et le 15 octobre (9h30 et 11h)  

 

En octobre, ne manquer pas un ciné-concert exceptionnel, création 
d’Étienne Meyer et des Traversées Baroques, qui mettent en musique 
deux pépites cinématographiques de Mélies : Le Voyage à travers 
l’impossible et Le Royaume des fées. Un spectacle qui va au-delà du 
traditionnel ciné-concert puisqu’il donne également la parole à l’arrière-
petit-fils du réalisateur, pour une rencontre bouleversante avec les 
descendants des aventuriers inventés par Méliès.  

Le 9 novembre au Grand théâtre de l’Opéra de Dijon 

Les photos de 
Pentti Sammallahti 
Dans le cadre des 300 ans de l’université de 
Bourgogne, l’Atheneum accueille les œuvres 
photographiques en noir et blanc de l’artiste 
international Pentti Sammallahti. Petit-fils de la 
photographe suédoise Hildur Larsson, le travail de 
l’artiste, qui tend vers l’estampe, se nourrit de 
cet héritage. Les paysages de sa terre natale 
immergent le visiteur dans un décor sensible 
et onirique.  

Du 12 septembre au 21 octobre à l’Atheneum – 
Esplanade Erasme 

 

Scène étudiante 
Le théâtre Mansart ouvre de nouveau ses portes 
pour le plus grand plaisir des étudiants, et pas que ! 
Tout le monde est convié à assister à la riche 
programmation de ce lieu culturel du Crous de 
Bourgogne Franche-Comté. Au mois d’octobre, 
le spectacle Le cabaret Lip reviendra de manière 
originale sur l’aventure ouvrière d’autogestion de 
l’usine de montres françaises LIP et la pièce Enfant 
sauvage nous racontera l’histoire de la fuite d’une 
chercheuse et d’un employé de laboratoire avec leur 
sujet d’étude. Ce mois-ci, le saxophoniste régional 
Daniel Erdmann sera accueilli lors du rendez-vous 
Pimp my jazz ! pour un nouvel exercice 
d’improvisation. 

Réservations et programmation complète sur 
culture.crous-bfc.fr 
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PLUS DE 60 ANS ? 
C’EST POUR VOUS !

LES MANIFESTATIONS ORGANISÉES 
EN SEPTEMBRE PAR LE CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE (CCAS) DE LA VILLE 
DE DIJON 

JEUDI 6 OCTOBRE  
> 14H30 THÉ DANSANT 
Benjamin Durafour 
Salle Devosge 
7, rue de Devosge 
Sur présentation de la carte d’accès  
Entrée 3€ (boisson et pâtisserie inclues) 

MARDI 11 OCTOBRE 
> 14H30 CONCERT 
Théâtre de la Fontaine d’Ouche 
15, place de la Fontaine d’Ouche 
Sur inscription 

JEUDI 20 OCTOBRE 
> 14H30 SURPRISE PARTIE 
Christophe Bourgogne 
Salle Camille Claudel 
4, rue Camille Claudel 
Sur présentation de la carte d’accès 

MARDI 25 OCTOBRE 
> 14H30 ATELIER INTERGÉNÉRATIONNEL 
Modelage : fabrique ta sorcière d’halloween 
Lieu à déterminer 
Sur inscription – les petits-enfants sont les bienvenus 
 
JEUDI 27 OCTOBRE 
> 14H30 ATELIER INTERGÉNÉRATIONNEL 
Fabrication de collier 
Lieu à déterminer 
Sur inscription – les petits-enfants sont les bienvenus 
 

Infos et inscriptions à la Maison des Seniors -
rue Mère Javouhey - 03 80 74 71 71

Randonnée solidaire 
Dans le cadre de la Journée mondiale de l’alimentation, 
Action contre la faim organise une marche tout public de 
5 ou 11 km sur le site de la Combe à la Serpent. Une manière 
de sensibiliser les participations aux actions de l’association 
humanitaire.  

Le 9 octobre – Rdv au parking du stade de la Combe à la Serpent 
à partir de 9h

Fest-Noz 

Le Cercle Celtique Bellen Brug, association culturelle bretonne 
implantée à Dijon, organise une grande soirée festive, animée 
par des danses traditionnelles : en groupe, en chaîne, à deux, 
ou encore des « danses jeux ». Seront présents pour assurer 
l’animation musicale : le duo Landat-Moisson et le groupe 
Edgar Trio. 

Le 8 octobre à 20h30 – Salle Camille Claudel 

 

Village gastronomique italien 
À l’initiative de la Chambre de commerce italienne en 
France et de Reggio Emilia, ville partenaire de Dijon, 
la Cité fait la part belle à la gastronomie italienne et 

en particulier à celle de la région de Reggio Emilia 
pour quelques jours, au cœur du Village gastronomique. Découvrez 
sur place des spécialités régionales, un marché de producteurs 
italiens, des démonstrations culinaires autour des pâtes et bien 
d’autres animations. 

Du 20 au 23 octobre au Village gastronomique à la Cité internationale 
de la gastronomie et du vin - Programmation sur 
villagegastronomique.fr 

 

Congrès européen 
des confréries 
œnogastronomiques 
Les Confréries des régions européennes se réunissent à Dijon pour 
leur congrès annuel. Au cours de cette 19e édition – sous le thème 
de la Gastronomie, du vin et de la culture au cœur de l’Europe – le 
prix Aurum sera remis pour récompenser l’« Europe Excellence 
Gastronomique ». Au cours de ce week-end, seront présentés – et 
dégustés – les produits de grande qualité des confréries régionales 
et internationales. Une exposition de produits de Bourgogne-
Franche-Comté est également organisée. Suite à la bénédiction des 
confréries internationales qui aura lieu lors de la grande Messe des 
Confréries à la Cathédrale Sainte Bénigne de Dijon, ne manquez 
pas le grand défilé des confréries dans le centre de Dijon le 
16 octobre, de 12h30 à 14h. 

Du 14 au 16 octobre au Palais des congrès 

 

100 ans du salon de l’Essor 
Organisé depuis 1922 par l’association du même nom, le salon 
de l’Essor rassemble chaque automne à Dijon des passionnés d’art 
venus de toute la France. Cette exposition, historiquement 
accueillie dans les salles de l’Hôtel de ville, valorise des œuvres 
choisies après une sélection des artistes par un jury. 
Cette institution du monde de l’art fête cette année ses 100 ans et sa 
91e édition. 

Du 21 octobre au 6 novembre, de 14h à 18h30 - Salle de Flore, Palais des 
États et des ducs de Bourgogne



La ville de Dijon, qui prend un soin tout particulier  
à maintenir ses infrastructures sportives à un haut 
niveau de qualité, a décidé d’entreprendre une série de 
rénovations au Palais des sports Jean-Michel Geoffroy. 
Le parquet, désormais opérationnel, nécessitait une 
complète remise à niveau.

Comme si rien ne s’était passé, les joueurs des différentes équipes qui 
occupent le Palais des sports ont repris normalement la compétition 
le mois dernier et n’ont vu que du feu aux travaux réalisés cet été. Et 

pourtant, le chantier était colossal. Il a fallu retirer l’intégralité de l’ancien par-
quet, remettre à niveau le sol et couler une nouvelle chape  sur 1 345 m2. « Nous 
avons profité de la trêve estivale pour engager ces rénovations, avec une obligation 
de résultats avant que les équipes ne ré-investissent les lieux mi-septembre », 
explique David Muongsene, le responsable du Palais de sports. Pari réussi. 
Après un mois de séchage, la nouvelle surface a été posée « avec une mise aux 
normes dictées par les différentes fédérations sportives ». La surface de jeu doit 
effectivement répondre à certaines exigences en termes de couleurs, de mar-
quage au sol et de matériaux. Aujourd’hui, il brille comme un sou neuf, et est 
choyé tous les jours par les agents de la ville. Et il y a du travail : par exemple, 
« les joueuses et joueurs de handball utilisent de la résine pour que le ballon adhère 
mieux aux mains. Mais cette résine peut se déposer sur le parquet et gêner le 
rebond du ballon de basket ! Le parquet est donc entretenu quotidiennement pour 
faciliter la cohabitation entre les équipes ». 
 
Plus de confort, plus de sécurité 
Les spectateurs apprécieront : de nouvelles loges peuvent être installées en 
quelques secondes au bord du terrain, en fonction du sport pratiqué et de 
 l’affluence dans la salle. « Ces loges sont bien plus légères et plus maniables que 
les précédentes, ce qui n’est pas pour déplaire à nos agents », explique 
David Muongsene. Le chauffage et la ventilation ont aussi subi quelques 
remises à niveau. « Depuis trois ans, le Palais des sports fait l’objet d’importants 
travaux pour le rendre plus moderne, plus confortable pour les visiteurs et plus 
attractif pour les sportifs. La ville et ses agents ont travaillé d’arrache-pied pour 
répondre aux besoins des clubs qui occupent les lieux. Aujourd’hui, avec la réfec-
tion du parquet et l’installation de nouvelles loges, l’objectif est atteint », conclut 
Claire Tomaselli, adjointe au maire déléguée aux sports et à l’olympisme. 
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4 
lauriers 

Dijon a reçu la plus haute 
distinction des « villes 
actives et sportives » 

françaises 

XÉQUIPEMENTSX 

REMISE  
EN FORME 
DU PALAIS 
DES SPORTS

Palais des sports Jean-Michel Geoffroy - 
17, rue Léon Mauris à Dijon



UNE SAISON 
PROMETTEUSE
Le Palais des sports Jean-Michel Geoffroy, inauguré en 
1977, est une place forte de la vie sportive dijonnaise. 
Terrain multi-sports, il peut accueillir plus de 
3 700 personnes les soirs de match. Trois équipes 
professionnelles se partagent cet équipement 
municipal, ainsi que de nombreuses associations 
sportives qui occupent le sous-sol (gym, judo, boxe, 
haltérophilie, etc). Les joueurs ont d’ailleurs tous repris 
la compétition le mois dernier, pour une saison 
2022–2023 qui s’annonce passionnante.

LES HANDBALLEUSES DE LA JDA 
En terminant 8e la saison dernière, les handballeuses de la JDA 
n’ont pas démérité. Mais elles veulent encore mieux faire et ne pas 
se contenter de la moyenne. Leur objectif : décrocher une quali-
fication pour la Coupe d’Europe. Pour cela, il faudra terminer 
cette année au moins à la cinquième place du championnat de 
France féminin (dénommé Ligue Butagaz Énergie). Une feuille 
de route impulsée par l’entraîneur Christophe Mazel et défendue 
sur le terrain par les joueuses et Carmen Campos, leur capitaine. 
 
LES HANDBALLEURS DU DMH 
Les joueurs du Dijon métropole handball n’ont pas fini la saison 
dernière comme ils l’auraient espéré : absents (car non qualifiés) 
des Finales nationales de Proligue organisés début juin au Palais 
des sports, ils ont terminé 6e de la saison régulière. Comme ces 
 dernières années, les Dijonnais, entraînés par Ulrich Chadu-
teaud, visent une qualification en playoffs et une montée à 
l’échelon supérieur, en Liqui Moly  StarLigue, sommet de la hié-
rarchie du hand français. 
 
LES BASKETTEURS DE LA JDA 
Après une saison 2021-2022 plus que réussie, les Dijonnais ont 
repris le chemin des terrains avec beaucoup d’ambitions. L’an 
dernier, la JDA a terminé 5e de la saison régulière de Betclic Elite 
et demi-finaliste des play-offs. Un beau bilan sur la scène natio-
nale que l’équipe espère encore améliorer. Emmenés par leur 
capitaine David Holston, et entraînés par Nenad  Markovic, ils 
ont aussi décroché leur qualification directe pour la Ligue des 
champions. La première phase de cette compétition européenne 
commence le 5 octobre avec un déplacement à Thessalonique en 
Grèce. Premier match à domicile le 1er novembre face aux Italiens 
de Sassari.

Après d’impressionnants travaux, les basketteurs de la JDA  
 (et les deux autres équipes qui utilisent le terrain) jouent  

sur un nouveau parquet depuis le début de la saison.  
Les spectateurs profitent eux de nouvelles loges télescopiques.
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XAGENDAX

FRANCE 2023 
RUGBY TOUR

MARATHON DES 
GRANDS CRUS
Les amateurs de course à pied ont rendez-vous 
le 9 octobre pour le traditionnel marathon des 
Grands crus au départ de la place Wilson à Dijon. 
Les plus audacieux s’élanceront pour 42 kilomètres 
à travers les vignes. Parmi eux : Nathalie Koenders, 
première adjointe au maire de Dijon, qui conduira  
l’équipe de la police municipale. Les participants 
pourront aussi partir sur un circuit de 21 km 
depuis Vougeot ou de 10 kilomètres depuis le 
 Château de Marsannay. Deux courses rollers sont 
aussi prévues. 

Informations sur marathondesgrandscrus.com 

DIJON SPORT LIBRE
La ville a rouvert, jusqu’à la fin du mois de mai, trois gymnases (Pardé, 
Carnot et Masingue) en libre accès tous les dimanches matins. Pour en pro-
fiter, il faut obligatoirement s’inscrire sur la plateforme eservices de la ville, 
dans l’onglet « Culture-sports ». Deux créneaux sont disponibles : de 9h15 
à 10h30 et de 10h30 à 11h45. Les activités proposées sont consultables en 
ligne. Ce dispositif est réservé uniquement aux habitants de Dijon. 
Renseignements sur dijon.fr

Les amateurs de rugby seront vernis les 15 et 16 
octobre : le France 2023 rugby tour fait étape à 
Dijon. La ville a été choisie par le comité d’organi-
sation de la Coupe du monde (qui se déroulera en 
France du 8 septembre au 28 octobre 2023) pour 
être l’une des neuf villes hôtes de ce train spécial. 
Pendant deux jours, les visiteurs pourront profiter 
gratuitement des animations et des expositions. À 
travers des outils de réalité virtuelle, il leur sera 
proposé de participer au match d’ouverture au 
stade de France, de se glisser dans la peau d’un 
joueur ou encore de s’entraîner à la mêlée. Ils pour-
ront également entrer dans l’intimité des vestiaires 
des différentes équipes qualifiées. À la fin de leur 
parcours au fil des voitures du train, ils découvri-
ront un musée interactif dédié à la Coupe Webb 
Ellis, qui retrace 200 ans d’histoire du rugby. Enfin, 
des animations seront proposées par le Stade 
dijonnais et la Ligue régionale de rugby sur le 
parvis de la gare. Pour un avant-goût musclé de la 
grande fête que sera la Coupe du monde de rugby 
en 2023, rendez-vous  les 15 et 16 ! 

Informations sur rugbyworldcup.com
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POUR LE GROUPE SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET APPARENTÉS 

À Dijon, nous menons une véritable politique d’écologie urbaine. Comme 
chaque année depuis 2015, date de la première édition de la Forêt des enfants, 
le dimanche 20 novembre, les familles de la métropole ayant eu un enfant dans 
l’année sont invitées à venir planter un arbre sur un terrain de la rente de la 
Motte-Giron. En 2020, pas moins de 1 000 arbres ont été plantés. Le but étant 
de créer une forêt qui contribue au développement de la biodiversité dans l’ag-
glomération dijonnaise. Cet été, après l’inspection des 1 029 arbres présents 
dans les cours d’écoles dijonnaises, 82 d’entre eux présentaient des risques de 
ruptures. Pour la sécurité des écoliers et du personnel éducatif, nous avons pris 
la décision de les abattre et de les remplacer au double à l’automne. Notre ville 
recense près de 50 000 arbres et plus de 825 hectares d’espaces verts, ce qui fait 
de Dijon, la ville la plus verte de France selon Forbes.  
Aussi, à la différence de nombreuses villes en France, nous faisons le choix de 
densifier notre ville afin de ne pas imperméabiliser et consommer les terres 
agricoles. En ce sens, pour chaque mètre carré construit, nous végétalisons un 
mètre carré et continuons la désimperméabilisation des sols comme dans les 
cours d’écoles. Concrètement, le plateau de la Cras (160 hectares), préalable-
ment destiné à l’urbanisation, est aujourd’hui un lieu d’écologie urbaine avec 
ses vignes et ses productions agricoles. Cette politique volontariste en la matière 
a permis de faire renaître le vignoble dijonnais. Nous pouvons aussi évoquer 
l’opération Terrot Town où un demi hectare a été rendu à la nature et reconquis 
sur la friche industrielle de l’usine Terrot. 
Nous portons à Dijon métropole une politique ambitieuse de transition 
alimentaire qui vise à faire évoluer les modes de production et de consomma-
tion, tout en promouvant l’activité économique et l’attractivité du territoire. Le 
développement, la co-construction et le partage d’innovations que cette tran-
sition implique, mobilisent les acteurs académiques, économiques, sociaux, les 
collectivités territoriales et l’alliance des territoires. La transition alimentaire se 

décline autour d’une série de projets dont plusieurs sont labélisés par l’État, en 
particulier le projet « Dijon, Alimentation Durable 2030 ». Par exemple, la part 
de bio dans la restauration scolaire est supérieur à 40 % et plus de 60 % des 
aliments sont issus de l’agriculture durable. L’agriculture et la biodiversité en 
ville, c’est aussi la multiplication du nombre de jardins partagés à Dijon depuis 
2010 qui permettent à de nombreux Dijonnais de pouvoir jardiner et cultiver 
librement. Notre ville n’utilise plus de produits phytosanitaires depuis 2016 et 
a pris un arrêté anti-glyphosate, ce qui nous permet de compter aujourd’hui 
plus de 100 ruches dans nos parcs et de posséder le label APIcité pour notre 
action en faveur de la préservation des abeilles. Nous continuerons de travailler 
en ce sens pour que Dijon soit une ville toujours plus écologique, rayonnante, 
à vivre pour toutes et tous. 

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, Delphine BLAYA, Christophe AVENA, Lydie PFANDER-MENY, 
Joël MEKHANTAR, Océane CHARRET-GODARD, Denis HAMEAU, Stéphanie VACHEROT, 
Jean-Patrick MASSON, Françoise TENENBAUM, Massar N’DIAYE, 
Jean-François COURGEY, Marie-Odile CHOLLET, Jean-Paul DURAND, Bassir AMIRI, 
Philippe LEMANCEAU, Danielle JUBAN, Jean-Philippe MOREL, David HAEGY, 
Mélanie BALSON, Elizabeth REVEL 
groupemajcm@orange.fr 
8, rue de la Chouette 21000 Dijon 
03 80 36 41 77 

POUR LE GROUPE L’ÉCOLOGIE POUR VOUS

Une étude du WWF datant de juillet 2021 nous alerte que nos sportives et sportifs 
pourraient perdre pas moins de deux mois d’activité par an dans un monde à 
+ 4°C. Ce rapport nous invite à rénover nos infrastructures et revoir nos 
pratiques sportives. Pour cela, nous avons initié une démarche avec l’association 
Match For Green pour accompagner les clubs sportifs dans leur transition 
écologique pour un sport plus responsable. Mais Dijon n’a pas attendu le 
réchauffement climatique de cet été et la crise énergétique actuelle pour anticiper 
l’avenir et investir. Ainsi, quand par exemple de nombreuses villes ferment leurs 
piscines du fait de leur facture d’énergie exorbitante, notre collectivité peut se 
permettre de les maintenir ouvertes. Ceci est rendu possible grâce notamment à 
la rénovation des piscines des Grésilles et de la Fontaine d’Ouche (- 43 % 

d’économie d’énergie), la récupération des calories des douches aux bassins en 
passant par les centrales d’air (piscine du Carrousel), le passage en éclairage LED, 
une meilleure optimisation du pilotage technique du traitement de l’air et de 
l’eau (piscine olympique), une architecture bioclimatique chauffant naturelle-
ment l’air intérieur, un raccordement des 4 piscines au Réseau de Chaleur Urbain 
produisant localement 70 % d’énergie renouvelable… L’écologie au service du 
sport ! Bonne reprise de saison à tous les sportifs et sportives dijonnais, petits 
et grands ! 

Karine SAVINA, Patrice CHÂTEAU, Fabien ROBERT 
khuon-savina@ville-dijon.fr

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

Les beaux jours se terminent, avec la menace d’un hiver potentiellement froid, 
dans un contexte géopolitique qui impacte notre accès à l’électricité, au gaz et 
au carburant. Après un été particulièrement sec et caniculaire, où les 
phénomènes climatiques ont été notoirement violents, chaque dijonnais·e a 
pris pleinement conscience de l’enjeu de la transition écologique, qui passera 
indéniablement par une modification importante de nos usages, aussi bien à 
l’intérieur de nos foyers, que dans nos entreprises, nos collectivités. Ces change-
ments, au vu l’urgence climatique comme de la conjoncture, doivent s’opérer à 
court terme. L’enjeu de cette fin d’année sera donc particulièrement concentré 
sur notre sobriété énergétique – un des piliers majeurs de cette transition 
écologique – de façon à réduire les pics de consommation qui pèseront 
fortement sur nos réserves. L’État a pris ses responsabilités, en assurant les 
stocks de gaz, malgré des difficultés d’approvisionnement et une production 
d’électricité nucléaire ralentie par les maintenances du parc français. Il est à 
saluer le bouclier tarifaire mis en place, dispositif le plus important d’Europe, 
pour contenir l’envolée des prix des énergies. Cette mesure, à plus de 
30 milliards d’euros, absorbe les hausses de plus de 40 % que nous pouvons voir 

chez nos voisins européens. Notre collectivité s’engage également dans des 
efforts constants afin de réduire la consommation énergétique avec des 
raccordements d’un plus grand nombre au réseau de chaleur urbain, la réno-
vation des bâtiments publics dont plusieurs écoles, le projet hydrogène qui est 
l’un des plus complets et structurant du territoire français. La sobriété énergé-
tique et la transition écologique sont l’affaire de toutes et tous, et chaque 
dijonnais·e doit pouvoir trouver les solutions comme les moyens de faire mieux 
en la matière. 

François DESEILLE, président du groupe des élus démocrates, écologistes, 
centristes et citoyens, adjoint en charge des Finances et de la Cité internationale 
de la gastronomie et du vin, Kildine BATAILLE, Marien LOVICHI, 
Marie-Hélène JUILLARD-RANDRIAN, Vincent TESTORI, Nora EL MESDADI, 
Georges MEZUI, Catherine DU TERTRE, Ludmila MONTEIRO, Philippe THIRION 
groupeelusdeccdijon@gmail.com 
7bis, rue Devosge 21000 Dijon 
06 21 12 90 83 / 03 80 23 38 18 



Près d’un vélo sur cinq serait volé chaque année à Dijon. Pour endiguer ce fléau, nous avons proposé, 
en mai dernier, d’organiser une campagne de marquage de tous les vélos de la métropole, tant pour 
faciliter leur restitution que pour confondre les voleurs. Le marquage généralisé serait complété par la 
vidéosurveillance des arceaux à vélos, le traitement des plaintes et une cellule de restitution des vélos 
au sein de la police municipale. Agissons ! 

Emmanuel BICHOT, président de groupe, Laurence GERBET 
contact@agirensemblepourdijon.fr 
agirensemblepourdijon.fr 
44, rue Condorcet 21000 Dijon 
03 80 46 55 86 
Accueil physique et téléphonique : du lundi au vendredi de 9h à 12h.

LE SPORTTRIBUNES

Nous vivons une crise de l’énergie inédite. Notre pays, ses territoires y sont mal préparés ! Nous 
payons aujourd’hui un défaut d’anticipation majeur : celui du retard pris dans la rénovation 
thermique des bâtiments et du déploiement des énergies renouvelables, au profit du nucléaire dont 
l’arrêt de 26 réacteurs illustre l’échec des choix antérieurs. Dijon n’est pas épargnée par ce retard. 
Certes, la transition énergétique n’y est pas totalement absente. Un réseau de chaleur chauffe déjà des 
logements et bâtiments communaux. Un programme d’économies d’énergies sur les bâtiments a été 
mis en place mais, selon les propos de la municipalité, l’objectif n’est malgré tout pas atteint. Nous 
avons toujours demandé plus d’ambition dans ce programme. Pourtant, il aura fallu attendre 2022 
en pleine crise énergétique pour lancer enfin un programme de rénovation des écoles qui s’étalera 
sur dix ans. Concernant l’éclairage nocturne, nos propositions répétées de le moduler et de l’éteindre 
presque partout se voient opposer une fin de non-recevoir. Si Dijon veut être une vraie ville 
écologique, il faut multiplier les espaces verts au plus fin dans tous les quartiers à l’aide d’un plan de 
végétalisation du centre-ville et de désimperméabilisation des sols, au-delà des cours d’écoles, pour 
rafraichir la ville. De plus, les habitant·es attendent un réseau cyclable sécurisé permettant à la ville 
de se retrouver dans les premières places des villes cyclables – elle est 13e actuellement –. Toutes ces 
mesures sont économes en énergie et réduisent la facture des collectivités comme des ménages. L’ac-
compagnement aux changements de comportements doit également être une priorité. Elle nécessite 
du personnel qualifié. Le gouvernement doit alors y mettre les moyens ! Dans ces conditions, nous 
partageons le choix de la municipalité de ne plus présenter la candidature de Dijon au concours 
« Capitale verte européenne », afin d’éviter un nouvel échec et se concentrer concrètement sur un 
plan d’accélération des mesures en faveur d’une véritable ville verte, sobre et citoyenne.  

Olivier MÜLLER, Stéphanie MODDE et Catherine HERVIEU 
14, avenue Jean Jaurès 21000 Dijon 
https://21.eelv.fr 
Facebook : @elusecologistesdijon

POUR LE GROUPE DES ÉLUS ÉCOLOGISTES  
ET CITOYEN·NES

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 
Odivea                                    0977 408 463 
 
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 
Odivea (urgences eau)          0977 428 463 
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

Après une période où les débats les plus médiatisés ont été nationaux, il est bon que les problématiques 
locales reprennent une place importante. Dijon le mérite ! Dans cette perspective, notre groupe 
municipal a fait sa rentrée dans un esprit nouveau. Il a changé de nom pour devenir « Dijon Autrement 
». Son objectif est de mener un travail d’opposition franc mais constructif à la majorité de gauche qui 
s’essouffle. Il entend être « agitateur d’idées » et porteur d’avenir pour Dijon. Ses membres partagent 
les valeurs de la droite et du centre. Sur cette base claire, chacun d’eux demeure libre de ses engagements. 
Nous respectons les sensibilités, et nous inscrivons dans une dynamique de large rassemblement. Sur 
le fond, nous nous opposons à l’urbanisme agressif imposé par François Rebsamen. Il est possible de 
construire autrement, avec moins de béton, plus de respiration, plus de verdure et aussi plus d’espaces 
de proximité dédiés à la culture et au sport. De même, nous constatons avec inquiétude la dégradation 
de la sécurité. L’agression au collège Malraux, les violences répétées place de la République, la 
multiplication des cambriolages à Montchapet, hélas, le confirment. Les élus doivent refuser la fatalité, 
et s’engager sans faiblir contre l’insécurité. Nous défendons une plus grande implication de la ville dans 
ses missions du quotidien. L’entretien des voieries, l’enfouissement des réseaux, et la propreté sont 
autant de sujets auxquels elle devrait s’atteler davantage. Les Dijonnais peuvent compter sur notre 
engagement sérieux et fidèle à leurs côtés. 

Laurent BOURGUIGNAT (Président), Caroline JACQUEMARD, Céline RENAUD,  
Henri-Bénigne de VREGILLE (vice-Président) 
contact@dijon-autrement.fr  
43, rue Parmentier 21000 Dijon 
03 80 23 88 71 
 

POUR LE GROUPE DIJON AUTREMENT 
DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS 






