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VOUS AVEZ LA PAROLE

DONNEZ VOTRE AVIS
SUR DIJON MAG
Chers lecteurs, parce que ce magazine est le vôtre, Dijon Mag fait appel
à votre regard pour préparer son évolution. Des remarques sur
les articles, les rubriques, les photos, le format, la mise en page, la
distribution de votre mensuel municipal ? Des idées pour un magazine
plus proche de vous, de vos préoccupations ? Votre avis nous est
précieux. Durant tout le mois de juillet, répondez à notre enquête en
ligne sur jeparticipe.dijon.fr
Vous pouvez aussi vous procurer ce questionnaire en version papier
dans les lieux d’accueil de la ville : rue de l’Hôpital, dans les mairies
annexes et à l’Office de Tourisme rue des Forges. Il suffit de le remplir
et le déposer dans l’urne prévue à cet effet.
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ÉDITO

François Rebsamen
Maire de Dijon
Président de Dijon métropole

Un été tous ensemble
Souriez, vous êtes démasqués ! Avez-vous remarqué combien quelques grammes en moins
nous rendent plus légers ? L’assouplissement du port du masque dans l’espace public
et la levée du couvre-feu viennent récompenser nos efforts pour contrer la pandémie.
Le soulagement est réel, même si notre vigilance doit rester grande et la campagne de
vaccination se poursuivre à un rythme soutenu. Revoir des sourires dans les rues se double
du retour de l’effervescence culturelle, des bons moments passés en terrasse, aux tables
des restaurants, au bord du lac Kir où Dijon Plage a pris ses quartiers d’été… À l’initiative
de la ville ou avec son soutien, plus de 410 événements culturels animent l’été dijonnais.
Une programmation sans précédent pour qu’habitants, touristes, familles, voisins, générations
puissent ensemble profiter de ce temps de partage et d’insouciance quasi retrouvée.
Solaire et solidaire : l’été comme on l’aime. La parenthèse estivale est un moment tout
indiqué pour explorer la biodiversité urbaine. La longueur des jours invite à la marche à pied,
à l'usage du vélo, à être plus attentif à ce qui nous entoure. À Dijon, finaliste du concours
Capitale verte européenne 2022, la nature a non seulement droit de cité mais elle est partout,
discrète ou non, au centre-ville, dans les quartiers, sur les toits végétalisés, dans les jardins
partagés, les parcs, les ruches municipales, jusqu’au cœur de la future Cité internationale de
la gastronomie et du vin qui ouvrira au printemps. De nombreuses initiatives citoyennes
contribuent à faire de Dijon un modèle sur le plan de l’écologie urbaine. La politique
ambitieuse que nous menons en matière de défense de l’environnement et de la transition
écologique mobilise toutes sortes de scientifiques, naturalistes, botanistes, entomologistes.
Car préserver la nature, c’est du sérieux. C’est dans le même esprit, la même exigence que
nous restons mobilisés sur le terrain des solidarités. Parce que les inégalités ne prennent pas
de congés, les élus et les agents de la ville poursuivent durant l’été leur mission au service
du mieux vivre ensemble.
Nos devoirs de vacances. La saison estivale nous offre ce temps de recul pour dresser le bilan
de l’année écoulée et dessiner l’avenir. L’été est ainsi un moment où avancent les chantiers
qui embelliront notre ville : le renouvellement urbain fait un grand pas dans le quartier
Fontaine d’Ouche avec le premier coup de pelle de la démolition du pont afin de réaménager
le carrefour entre l'avenue du Lac et le boulevard Chanoine-Kir ; le futur du centre Dauphine
se dévoile au sein de la maison du projet ; celui de la base nautique du lac Kir est sur les rails ;
des travaux de rénovation, en particulier énergétique, sont menés dans les écoles qui
préparent activement la rentrée… La vie continue, si possible avec un peu plus de légèreté
mais toujours autant d’engagement et d’ambition au service de tous les Dijonnais.
Je vous souhaite, je nous souhaite un très bel été.
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Rencontres aux bacs

CULTURES

33 Festival

La solidarité au cœur du VYV Festival

36 Les rendez-vous de l’été
LE SPORT

40 Équipement sportif

La base nautique du lac Kir en esquisses

Service communication | Hôtel de ville 21000 Dijon
dijonmag@ville-dijon.fr | dijon.fr
Magazine édité par la ville de Dijon - DIJON MAG N° 348 JUILLET-AOÛT 2021
Directeur de publication : François Rebsamen
Directeurs de la rédaction : Isabelle Elzière et Marc Farré
Directrice adjointe : Chrystel Skowron
Rédacteur en chef : David Lang
Secrétaire de rédaction : Camille Soligo
Ont collaboré : Patrice Bouillot, Bertrand Carlier, Aurélien Genest,
Patrick Lebas, Théo Fracchiolla, Aude Moulin
Crédits photos : ville de Dijon, Philippe Bornier ; Aymeric Laloux ;
Vincent Arbelet : p.1, p.2, p.7, p.9, p.15, p.17, p.24, p.25 ; Jonas Jacquel :
p.7, p.11, p.19, p.26 ; Philippe Maupetit : p.7, p.10-11, p.14, p.32 ; Foxaep
p.4 ; Office du Tourisme : p.6 ; François Weckerle : p.8, p.12-13, p.16-17,
p.18, p.30-31 ; Vyv Festival p.33 ; Bretzel Films p.22-23 ; Direction des
musées : p.6, p.36 ; Ximena Lemaire-Castro p.37, Mégard Architectes :
p.40 ; Pauline Shapiro © Courtesy de l’artiste & Perrotin : p 36 ;
Gaëlle Bourhis : p.17.
Conception et réalisation : tempsRéel, Dijon
Impression : AG ROTO - 02 33 85 10 10
Distribution : Adrexo - Tiré à 92 000 exemplaires
Imprimé sur papier PEFC - Ne pas jeter sur la voie publique
Équivalent coût unitaire du magazine par habitant 0,35€
Dépôt légal : 3e trimestre 2021 - N° ISSN : 0767-8797

Label Ville : 15 commerçants primés
14 juin
Chaque année depuis 2014, la ville de Dijon, l’Union des métiers et des industries de
l’hôtellerie (UMIH) de Côte-d’Or, Shop in Dijon et leurs partenaires décernent le prix
Label Ville aux commerçants pour récompenser et valoriser tous les efforts réalisés et la
créativité mise en œuvre pour rendre le centre-ville toujours plus attractif. Cette année,
quinze Dijonnais ont été primés dans cinq catégories : enseignes et devantures, vitrines
des commerces indépendants, vitrines des franchises et grandes marques, façades, et
pour la première fois, agencements intérieurs. Les prix ont été remis à l’hôtel de ville
par Nadjoua Belhadef, adjointe au maire en charge du commerce et de l’artisanat et
Christine Martin, adjointe au maire en charge de la culture, de l’animation et des festivals.
Retrouvez tous les lauréats sur dijon.fr

Scannez-moi !

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

Retrouvez l’actualité au quotidien de la ville de Dijon
sur Facebook et Twitter
10-31-1228
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DANS LE RÉTRO

Le futur centre Dauphine
comme si vous y étiez
16 juin
Commerces, bureaux, restaurant panoramique
en toit-terrasse, rénovation du parking, création
d’un mail piéton… Le centre Dauphine, nouvellement
dénommé « Dauphine Dijon », entame sa
métamorphose. Pilotée par Marc Fortunato,
président de Dauphine Invest, et le groupe
Demathieu Bard immobilier, la réhabilitation de
cet ensemble commercial emblématique du cœur
de ville construit dans les années 1970 a débuté en
avril dernier par une phase de travaux préparatoires.
Le chantier durera deux ans. Dauphine Dijon est
à découvrir à la maison du projet, inaugurée
le 16 juin par François Rebsamen. Des plans,
des projections et des visites virtuelles présentent
le détail et l’agenda des travaux qui seront réalisés.
Installé dans des anciennes cellules commerciales
rue Dauphine, cet espace dédié qui retrace aussi
l’historique du centre vous apportera les réponses
aux questions que vous vous posez.
Maison du projet Dauphine Dijon,
rue Dauphine, cour sud. Ouverte tous les
samedis jusqu’au 10 juillet de 9 h 30 à 12 h 30.
Réouverture à la rentrée (horaires à retrouver
sur dijon.fr)

Dijon, the plage to be
12 juin

La 17e édition de Dijon Plage est lancée !
Pendant 3 mois, le lac Kir est « the plage
to be », un espace de baignade surveillée
et de détente labellisé « Tourisme et
Handicap » adapté aux personnes à
mobilité réduite. Nouveauté cette année :
des séances de stand-up paddle sont
programmées deux fois par semaine.

Un ours peut en cacher un autre
10 juin
Endommagée à l’automne dernier par un acte de
vandalisme, la statue inspirée par le réchauffement
climatique Inquiétude de Guillaume Duc, inaugurée
en mars 2019 place Granville, a retrouvé meilleure figure.
Le sculpteur a restauré le museau de l’animal en pierre
de Comblanchien.

Jusqu’au 29 août.
Retrouvez l’ensemble des animations
de l’été sur guide-ete-dijon.fr

Comme des poissons dans l'eau
Juin

Jouons entre les gouttes
21 juin
Accords de guitares, échauffement des voix, réglage de l’éclairage et mise en place des
chaises. À Dijon, la Fête de la musique s’est jouée dans le respect des règles sanitaires sur
les scènes de la ville, parfois entre les gouttes. Jazz, rock, classique, électro... Tout le monde
y a trouvé son compte !

Les restrictions sanitaires n'ayant pas permis
l’apprentissage de la natation pour les enfants cette année,
la ville a lancé le programme « Comme un poisson dans
l'eau ». Un dispositif exceptionnel et massif d’apprentissage
de la natation entièrement gratuit. 4 560 séances pour les
enfants à partir de 7 ans ne sachant pas nager ont été
dispensées. Une opération qui a attiré l'attention
des médias nationaux : les caméras de RMC ont filmé
les apprentis nageurs à la piscine des Grésilles.
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ÇA, C’EST DIJON

#NOTREétéàDIJON

XLOISIRSX

LA SEMAINE IDÉALE
D’UN DIJONNAIS ESTIVAL
L’été fourmille de possibles pour se retrouver et partager, respirer, bouger, célébrer, s’émerveiller.
Habitants comme touristes sont invités à profiter de ce temps animé, voire survitaminé, aux doux airs de
liberté retrouvée. Pour vous inspirer, voici le récit d’une semaine estivale qui ne rimera pas avec banale.

Pour débuter en beauté notre semaine d’été rêvée, le patrimoine d’une Ville d’art et d’histoire
d’exception se prête volontiers à l’exploration douce. Ponctués de trésors historiques et de
curiosités cachées, les 97 hectares du secteur sauvegardé de Dijon sont, de plus, compris
dans le périmètre des Climats du vignoble de Bourgogne. Cela vaut à la cité des ducs
d’être doublement reconnue par l’Unesco. Lancez-vous sur le parcours de la Chouette
en suivant les flèches en bronze. Cet itinéraire pédestre d’une heure vous conduit aux
stars du patrimoine local. Maison Millière, cour de l’Hôtel de Vogüe, gargouilles et
Jacquemart de l’église Notre-Dame : même les connaisseurs découvrent des détails
qui leur avaient jusque-là échappés.
Voyager dans le temps
Approfondir tout en restant au frais ? Songez à la visite du palais ducal en compagnie d’un Philippe le Bon plus vrai que nature en costume d’époque, une
des nouveautés de l’Office de Tourisme. Vous êtes au bon endroit pour ensuite
(Re)découvrir
visiter le musée des Beaux-Arts entièrement rénové, un
joyau dont les riches collections sont en accès libre
la ville en
depuis 2 ans. À proximité, les moulages monudouceur
mentaux du sculpteur dijonnais François
Rude (1784-1855) vous attendent au
musée éponyme. La fascinante histoire
de la capitale régionale épate d’autres
galeries encore : celles du musée
archéologique, du musée d’art
sacré et du musée de la Vie bourguignonne. Vous voilà parés pour
un mardi consacré à d’autres
facettes, jour où ces musées sont
d’ailleurs fermés.

LUNDI

Bon plan

Le guichet qui vous
veut du bien
Besoin d’un plan de la ville ou
de conseils sur les visites et les
événements ? Au cœur du Palais des
États de Bourgogne, l’espace d’accueil
de l’Office de Tourisme vous reçoit
du lundi au dimanche de 10 h à 13 h et
de 14 h à 18 h. C’est ici, par exemple,
que vous réserverez la visite de la
Tour Philippe le Bon pour accéder,
moyennant 316 marches, à un panorama
unique à 46 mètres au-dessus du sol.
Procurez-vous le Dijon City Pass pour
découvrir un maximum de sites et
d’activités à un prix très avantageux
(formules 24 h, 48 h ou 72 h).
Office de Tourisme
11, rue des Forges
03 80 44 11 44
destinationdijon.com
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À ne pas manquer : les grandes expositions de l’été
Au musée des Beaux-Arts jusqu’au 20 septembre : La couleur et le siècle, consacrée
au peintre dijonnais André Claudot (1892-1982). Au musée archéologique jusqu’au
20 novembre : « [Passé] À Table » pour découvrir l’évolution de la vaisselle de l’époque
mérovingienne au début du XXe siècle sur le territoire dijonnais.
musees.dijon.fr

MARDI
Se mettre au
vert et au frais

Des belles pierres au grand vert, il n’y a
qu’un pas, et à Dijon, il est si facile à faire !
Finaliste du concours Capitale verte européenne 2022, la ville compte 825 hectares
de parcs et jardins publics. Certains ont été
aménagés avec des aires de jeux et des enclos
animaliers, à l’instar du parc de la Colombière :
33 hectares arborés au cœur de la ville. D’autres
vous mettront en contact avec la nature façon
grands espaces, tel le parc de la Combe à la Serpent
qui déploie 360 hectares pour se balader, randonner
ou faire du VTT. Quant au ravissant jardin
Darcy, il vous invite cet été à découvrir et
à pratiquer gratuitement des disciplines
olympiques et paralympiques pendant
toute la durée des JO de Tokyo (lire
page 39). Sans oublier le jardin botanique de
l’Arquebuse et ses centaines d’espèces de plantes indigènes ou exotiques, ni les
squares et parcs plus secrets qui verdissent tous les quartiers de la ville. Deux coups
de cœur : le jardin japonais, alias le parc du Suzon dans le quartier Toison d'Or et
ses carpes Koï nageant dans un bassin ; et le parc des Argentières (notre couverture)
où trouver l’un des neuf brumisateurs installés en ville pour ajouter à l’ombre des
arbres une source de fraîcheur agréable et économe en eau.

Bon plan
Respirer en apprenant
au Jardin des Sciences
& Biodiversité
Un planétarium, un
muséum et un grand jardin
botanique : les sciences
de la nature se dévoilent
comme nulle part ailleurs
en plein cœur de la ville.
Profitez de l’été pour
découvrir les expositions
Au cœur des saisons
au Jardin des Sciences
& Biodiversité.
1, avenue Albert 1er et
14, rue Jehan de Marville
03 80 48 82 00

Consultez la carte des parcs et des lieux de fraîcheur page 20

MERCREDI
Se jeter à l’eau

C’est le jour des enfants. Pourquoi ne pas prendre un peu de bon temps balnéaire en famille
au lac Kir ? « The plage to be » depuis que Dijon Plage y a pris ses quartiers d’été. Sable fin,
baignade surveillée, terrains de sport, minigolf : serti de 30 hectares d’espaces verts, le
vaste plan d’eau a de quoi ressourcer, rafraîchir et divertir petits et grands à portée de
centre-ville. Nouveauté cet été : sa base nautique vous initie gratuitement au stand-up
paddle, c’est-à-dire la planche à pagaie. Réservez votre séance et tentez de tenir
debout pour randonner autrement, à fleur d’eau.
Côté plongeoirs
Les piscines dijonnaises sont ouvertes tous les jours jusqu’au 31 août, à l’exception
du 14 juillet pour la piscine des Grésilles et du 15 août pour celle de Fontaine
d’Ouche. Besoin d’une remise en forme ? Des séances d’aquagym et d’aquabike sont
proposées, entre autres, dans le cadre du dispositif Dij’Eau.
Si ce n’est déjà fait, on vous recommande enfin d’aller découvrir la piscine du Carrousel.
Entièrement reconstruite autour d’un bâtiment exemplaire sur le plan écologique, elle
abrite quatre bassins dont un nordique extérieur de 50 m, ainsi qu’un espace forme. Décidément, à Dijon, tout baigne.

Bon plan
Des amis à loger ? Plantez la tente au camping !
Pour une immersion nature au calme à moins de 2 km du centre-ville et 300 m du lac,
le camping municipal est l’option idéale. Récemment rénové, il dispose d’équipements
flambant neuf, ping-pong et aire de jeux pour enfants inclus. Il offre 121 emplacements
spacieux (150 m2 en moyenne), ombragés et séparés par des haies.
3, boulevard Chanoine-Kir - 06 66 96 56 26
camping-du-lac-dijon.com
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ÇA, C’EST DIJON

#NOTREétéàDIJON

JEUDI
Place au bon
temps !

« Offrir un été le plus
agréable et souriant possible
aux Dijonnais comme
à leurs hôtes, c’est la
dynamique insufflée par la
ville et ses commerçants. »
XNADJOUA BELHADEFX
Adjointe au maire
en charge du commerce

Comme une envie de légèreté partagée, d’effervescence
retrouvée ? En cet été, les sourires sont moins cachés
par les masques dans l’espace public ; ils ne
manquent pas d’illuminer les rues, les terrasses et
les places au gré des nombreuses animations
gratuites prévues à Dijon. Jusqu’au 31 août,
Festiv’Halles déploie sa programmation survoltée, entre marchés de créateurs locaux et
animations musicales de terrasse en terrasse.
Du 3 au 13 août, l’événement Music’Halles
ajoute sa note avec quatre concerts sous les
halles, du classique au jazz. 36 concerts de tous
styles dans 36 établissements du centre-ville ?
Demandez le festival Garçon la Note ! qui enflammera les mois de juillet et d’août.

Grande nouveauté de l’été : les Jeudi’jonnais
Dijon sort vraiment le grand jeu pour une ambiance estivale dont on se souviendra. Puisqu’on est
jeudi, c’est très facile à vérifier grâce aux Jeudi’jonnais. Des concerts et animations gratuites tous les
jeudis de 19 h à 22 h prennent d’assaut cinq places : places de la Libération, du Théâtre, du Marché,
François-Rude et Émile-Zola. Vos jeudis soir promettent de swinguer jusqu’au 22 septembre.

Le vendredi, jour de marché, est l’occasion de
promener votre panier autour des halles et votre
gourmandise aux quatre coins d’une capitale de la
Remplir son
gastronomie française. En attendant l’ouverture
de la Cité internationale de la gastronomie et du
panier et
vin en avril, un large éventail de bonnes tables,
déguster
d’échoppes et d’expériences gourmandes attendent vos papilles lancées à la conquête des
produits et des savoir-faire locaux. Envie de sensations fortes et indiscutablement dijonnaises ?
Les maisons Maille et Edmond-Fallot maintiennent vive la tradition des moutardiers dans leur
belle boutique du centre-ville. L’ambiance serait
plutôt à la douceur du pain d’épices ? La Maison Mulot
& Petitjean est la première société labellisée « Entreprise du
Patrimoine vivant » en Bourgogne dans le domaine de la gastronomie.
Quelques tentations parmi tant d’autres au cœur d’une cité à croquer.

VENDREDI

Bon plan
Les propositions savoureuses de l’OT
L’Office de Tourisme organise plusieurs ateliers autour du
goût : « vins au sommet » pour une dégustation sur la terrasse
de la Tour Philippe le Bon en compagnie d’un œnologue et,
tous les vendredis et samedis en soirée, les « apéritifs de la
tour » ; l’atelier « création de la véritable moutarde de Dijon »
à la Moutarderie Edmond-Fallot ; et un classique, l’atelier
« vins et fromages de Bourgogne » à La Source des Vins,
rue Michelet (les vendredis soir à 18 h et les samedis à midi).
Infos et réservations sur destinationdijon.com
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« L’Office de Tourisme de
Dijon métropole propose
des activités aussi bien
pour les touristes que pour
les habitants. Les
vacanciers sont de plus en
plus avides d’un tourisme
raisonné et durable : ils
veulent prendre leur temps,
multiplier les expériences,
savourer les produits
locaux et rencontrer les
artisans du territoire. »
XSLADANA ZIVKOVICX
Adjointe au maire
en charge du tourisme

Si vous trouvez le programme un peu trop sérieux pour une semaine
d’été, rappelez-vous que Dijon est une ville amie de la création
contemporaine. La preuve au Consortium Museum, centre d’art
contemporain de renommée internationale qui inaugure
une exposition cet été. Vous vous laisserez forcément
surprendre par le travail de Genesis Belanger,
Jill Mulleady, Nicolas Party et de Heji Shin. Outre
les galeries et les ateliers d’artistes, l’art d’aujourd’hui est dans la rue. Pourquoi ne pas
prévoir un safari photo pour capturer les
plus belles fresques de street-art ? Du M.U.R
(lire page 22) aux réalisations laissées par
Franck Slama dit « Invader » à six emplacements dans la ville, en passant par les
œuvres engagées de l’artiste dijonnais RNST
et bien d’autres, souvent issues des budgets
participatifs des commissions de quartier, il y a
de quoi construire un circuit riche, rempli d’originalité et de fantaisie.

SAMEDI
Un peu
de folie et de
créativité

Moins de 26 ans ?
Voyagez gratuitement
les week-ends d’été

Jusqu’au 29 août, les trajets
en transports en commun
sont gratuits le week-end
sur l’ensemble du réseau bus
et tramway pour les jeunes
de moins de 26 ans. Il suffit
d’être titulaire d’une carte
DiviaMobilités et de souscrire
à l’offre Pass week-end
été -26.
Renseignements sur divia.fr

DIMANCHE
3, 2, 1…
brunchez !

Déjà dimanche ? Il est encore temps de déguster l’ambiance et le savoirfaire dijonnais. Pour sa 6e saison, le Brunch des Halles a démarré très fort
dimanche 30 mai avec plus de 320 bruncheurs attirés par les propositions de la cheffe ivorienne Prisca Gilbert et du traiteur Dominique
Dansard. Le principe : chaque dimanche de 10 h à 14 h, un chef prend
possession des halles pour délivrer de savoureux plats salés et sucrés.
Un incontournable en formule à emporter depuis l’an dernier, mais
qui s’étend sur un bout de terrasse cet été. Un conseil : consultez
chaque lundi le menu du dimanche suivant sur la page Facebook du
BHD et surtout… réservez !
Réservation obligatoire sur bhd.otdijon.com
ou sur destinationdijon.com
Tarifs : 12 € (enfant de 5 à 12 ans) et 25 € (adulte) ;
4 horaires de retrait à l’entrée des Halles, rue Ramey :
10 h, 11 h, 12 h et 13 h.

À ne pas manquer
Le Refugee Food Festival est de retour jusqu’au 11 juillet pour
sa deuxième édition dijonnaise. Quatre chefs bénéficiant du
statut de réfugié sont invités à cuisiner dans cinq restaurants
locaux pour faire découvrir les saveurs de leur pays d’origine.
Le Pérou, le Soudan, la Syrie et l’Érythrée sont à l’honneur cet été.
Un festival gourmand, citoyen et solidaire soutenu par la ville
de Dijon.
Programme détaillé sur refugee-food.org/portfolio/dijon

#NOTREétéàDIJON
Toutes les activités et
sorties de l’été
sont à retrouver
dans votre guide
estival actualisé
mensuellement,
distribué dans la ville
et disponible
sur guide-ete-dijon.fr
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XDÉMOCRATIE PARTICIPATIVEX

QUARTIERS DE DEMAIN
Depuis 2008,

Chaque année, la ville consacre 360 000 € répartis entre
neuf commissions de quartier à la réalisation d’initiatives
citoyennes. Ces instances réunissent des habitants qui
souhaitent s’investir dans la vie de la cité et proposer
des idées pour améliorer le quotidien des Dijonnais.
Neuf d’entre eux racontent leurs projets pour leur quartier.
Vous souhaitez être informé sur votre commission de
quartier : dijon.fr/Je-participe/Democratie-participative

« Nous avons plusieurs
idées pour ChevreulParc : rénovations,
création de parcours
sportifs, installation de
composteurs… Il faut
être prudent sur les
dépenses, de manière
à pouvoir mener
plusieurs projets.
J’aimerais que les
pistes cyclables
sécurisées soient
développées et que
la sculpture du
Petit-Cîteaux
(La Femme au vent de
Denis Mondineu, ndlr)
soit rénovée. »
Josiane Fassin,
73 ans
Chevreul-Parc

« Chaque
aménagement, chaque
projet, chaque fête est
l’occasion de
dynamiser le quartier
des Grésilles. J’aimerais
que l’ancienne place du
marché devienne une
place publique avec
un caractère culturel,
parsemée d’œuvres
d’art, avec des espaces
où les graffeurs
pourraient s’exprimer.
Au parc des Grésilles,
l’installation de
barbecues nous
offrirait la possibilité
de se retrouver dans
la convivialité. »
Guy-Daniel Ligan,
51 ans
Grésilles
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359

projets ont été réalisés
sur des thématiques diverses :
environnement, biodiversité,
mobilités douces, culture,
sport ou encore solidarité
pour un montant total de
4 millions d'euros.

« Les membres des
commissions sont des
intermédiaires entre les
habitants et la municipalité.
Ils contribuent à la mise
en œuvre de projets pour
améliorer la vie quotidienne
des Dijonnais. En tant que
vice-président de l’association
Un Tigre au parc, je plaide
pour l’aménagement d’un
espace culturel à la place
de l’ancienne pataugeoire
du parc Clemenceau.
Les musiciens
du conservatoire
pourraient s’y produire lors
de rendez-vous en plein air. »
Alain Pelletier, 73 ans
Maladière-Drapeau
-Clemenceau

« Fontaine d’Ouche
a beaucoup changé
depuis quelques années,
à l’image du quai des
Carrières blanches. Les
transformations vont se
poursuivre : les travaux
démarrés avenue du Lac
ouvriront le quartier sur
la ville. Je défends des
projets qui favorisent la
convivialité : des aires de
jeux, de pique-nique ou
de barbecue. J’aimerais
beaucoup qu’une
guinguette s’installe
sur les berges du canal
de Bourgogne. »
Sophie Meuris, 54 ans
Fontaine d’Ouche
-Faubourg Raines-LarreyMotte Giron

« Je suis heureuse
de participer à la vie
citoyenne de mon
quartier. Je crois en
un centre-ville vivant
et élargi qui ne se
limite pas à quelques
rues commerçantes.
C’est pourquoi
je plaide pour que
l’on poursuive
l’aménagement de
l’îlot Sainte-Anne,
espace de vie qui
mérite d’être
davantage connu
et partagé. »

« En tant que président
du Minigolf Club des
Carrières Bacquin, je milite
pour créer des animations
dans ce parc, véritable
lieu de vie pour les
habitants du quartier.
Après avoir sauvé
le minigolf et
y avoir accueilli
500 personnes en 2019,
nous portons la mise en
place d’un jardin des sens,
l’installation d’un barbecue
au verger et la création
d’un petit festival
de musique et d’arts
de rue qui pourrait
se dérouler chaque année
en septembre. »

Marie Bordat,
40 ans
Centre-ville

Mathieu Gatimel, 43 ans
Montchapet

« Retraitée, j’ai enfin le
temps de m’intéresser
de près à la vie
dijonnaise et de
découvrir les coulisses
de ma ville. Nous avons
initié la création de
jardins partagés et
des aménagements au
parc des Argentières.
Aujourd’hui, j’aimerais
valoriser les œuvres
d’art contemporain
installées sur le campus
universitaire dans un
guide ou lors de visites
ouvertes à tous. »

« J’avais envie de m’inscrire
dans le débat démocratique
de ma ville, d’être à l’écoute
de mes voisins, de faire
remonter leurs besoins et
leurs questions. La création
d’un panneau explicatif sur
la restauration du puits du
château de Pouilly et d’une
fresque à l’espace
Baudelaire, l’aménagement
d’une zone gravillonnée pour
jouer à la pétanque au jardin
japonais et d’un “chemin des
planètes” pour comprendre
le système solaire ont été
retenus au titre du budget
participatif 2021. »

Francine Dupin,
70 ans
Université

Dusan Osmak, 55 ans
Varennes-Toison d’Or

« La commission propose
cinq projets cette année :
l’installation d’un composteur
partagé ainsi que d’une table
de ping-pong au square du
Nuits-Saint-Georges et
de jeux d’enfants au square
des Billettotes,
l’embellissement de l’école
maternelle des Valendons et
la création d’une pancarte
pour la protection des
myocastors du port
du canal. »
Mireille Marlot, 70 ans
Bourroches-Port du canal
-Valendons-Montagne
Sainte-Anne

Budgets participatifs 2021 :
les dates clés
Février-mars : dépôt des idées
de projet par les habitants
sur jeparticipe.dijon.fr
Avril-mai : étude et chiffrage
par les directions techniques
Début juin : vote des projets
par les membres des commissions
de quartier
17 juin : vote et validation
par le conseil municipal
Septembre : soumission au vote
des Dijonnais
À partir d’octobre : début de la
réalisation des projets retenus
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Près de la gare,
le Jardin des Sciences
& Biodiversité est un
laboratoire à ciel ouvert
de 5 hectares dédié
au partage des
connaissances sur
la biodiversité.
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#NOTREétéàDIJON

BIODIVERS’ÉTÉ

DIJON CULTIVE
SA DIFFÉRENCE
Vue d’en haut ou scrutée au ras des pâquerettes, la ville
se pare de vert et fourmille de vie. Finaliste du concours
Capitale verte européenne 2022, Dijon a par ailleurs
atteint la tête du classement Forbes* des villes les plus
vertes de France. Exigeante en matière de protection de
la biodiversité et de transition écologique, la cité des
ducs peut aussi compter sur les initiatives citoyennes,
ici pour végétaliser un toit ou fleurir une rue, là pour
entretenir un jardin partagé ou planter un arbre dans
la Forêt des enfants. Habitants, associations, Jardin des
Sciences & Biodiversité, aménagements conduits par la
municipalité : ce dossier met à l’honneur les défenseurs
de la flore et de la faune, parfois méconnues,
qui s’épanouissent en ville. Avec la patience et
l’acharnement des abeilles, Dijon pollinise un avenir
écologiquement responsable.
* Magazine Forbes France, juin 2020
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JE VÉGÉTALISE, TU VÉGÉTALISES,
NOUS VÉGÉTALISONS
Chacun peut faire sa part en faveur de la biodiversité urbaine.
Quelques idées pour participer en fonction de vos envies et de vos disponibilités.
En manque d'inspiration? Quelques idées écocitoyennes.

CULTIVEZ VOS LÉGUMES
Dans les jardins partagés
Planter, entretenir et récolter gratuitement ses propres légumes et
végétaux aromatiques près de chez
soi, c’est possible. Depuis l’ouverture
du premier jardin partagé en 2010
à Fontaine d’Ouche, le concept a
essaimé dans toute la ville. Quatorze
sites sont recensés à Dijon, soit une
superficie totale de plus d’1 hectare.
Créés la plupart du temps en lien
avec les commissions de quartier, les
espaces comprennent une vingtaine
de bacs pour le plus petit (proche de
l’espace Baudelaire, dans le quartier
nord) et une centaine pour ceux des
Bourroches et de Montchapet, à
raison d’un bac minimum par
famille. Chaque jardin est rattaché à
une MJC, à une association ou à un
Centre social et culturel, qui organisent régulièrement des événements
conviviaux et des ateliers participatifs. Ils vous indiqueront le référent
à contacter si vous êtes intéressé.
Carte des jardins partagés sur dijon.fr,
rubrique « Dijon au quotidien »,
onglet « Éco-citoyenneté »,
puis « Jardins partagés »
Dans les jardins partagés situés derrière la MJC-Centre social des Bourroches,
une centaine de parcelles sont mises à disposition des habitants.

Dans les jardins familiaux
Une parcelle en ville en contrepartie d’une centaine d’euros par an en
moyenne. C’est ce que propose l’association Jardins et Vergers de la Chouette,
qui gère les jardins familiaux dijonnais créés dans les années 1970-1980.
Quatorze sites intramuros, 530 parcelles, soit 168 000 m2 sont répartis dans la
ville et accueillent plus de 500 adhérents par an.
Bureau 524 de la Maison des Associations, 2, rue des Corroyeurs - 03 80 41 52 65
(le mercredi uniquement) - contact@lechouettepotager.org
lechouettepotager.org
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Dans les jardins pédagogiques
Les écoles maternelles et primaires peuvent demander
l’installation d’un site pédagogique dans leur enceinte.
Les élèves ont la possibilité de découvrir les joies de la plantation de légumes et de plantes aromatiques et y installer
des hôtels à insectes. À Dijon, une vingtaine d’établissements élémentaires en sont dotés. La maison d’arrêt
possède aussi son espace pédagogique appelé « Le Jardin
des dames d’Auxonne ».

ADOPTEZ UN PIED D’ARBRE
OU UN PIED DE MUR

« Après cette année difficile, jardiner nous permet de prendre l’air,
de s’aérer l’esprit et de retrouver un peu de lien social », note
Tiphaine Despres, coprésidente de l’association Campus Comestible.

Sur le Campus Comestible
Un terrain participatif de 100 m² en libre-accès a été créé en 2017
par l’association Campus Comestible sur le campus de l’université de
Bourgogne. Il est composé de huit bacs et d’un hôtel à insectes et,
bientôt, de deux placettes de compostage. Ce coin de verdure est entretenu par des passionnés, néophytes, experts, jeunes, moins jeunes,
réguliers ou de passage. Ils se retrouvent deux fois par semaine au pied
de la résidence universitaire Bossuet pour bêcher, arroser, récolter mais
aussi pour apprendre à jardiner et échanger autour de la biodiversité,
de l’écologie et de la cuisine. L’adhésion, à prix libre, n’est pas obligatoire pour jardiner. Chacun donne et récolte en fonction de ses besoins
et de ses envies.
Résidence Bossuet, 8, avenue Alain-Savary - ampuscomestible@gmail.com
Pages Facebook et Instagram « Campus Comestible »

PLANTEZ UN ARBRE POUR
SYMBOLISER LA NAISSANCE
DE VOTRE ENFANT
Un arbre planté pour
chaque naissance :
ainsi pousse depuis
2015 la Forêt des
enfants, transférée en
2019 du plateau de la
Cras à une parcelle
de 3 400 m2 située sur
la Rente Giron, à la
croisée des jeunes
vignes plantées et d’un futur verger, aux portes de la ville. Chaque
année, les habitants de la métropole sont invités à planter un arbre
pour symboliser la naissance de leur enfant dans l’année écoulée. Les
4 500 arbres qui poussent depuis 6 ans confortent les corridors de
biodiversité sur le territoire. La vingtaine d’essences locales choisie par
le Jardin des Sciences (noisetiers, chênes, tilleuls mais aussi amélanchiers, bois de Sainte-Lucie, viornes…) est utile aux pollinisateurs
et nourrissante pour les oiseaux.
Prochaine édition de la Forêt des enfants en novembre.
jeparticipe.dijon.fr, rubrique « Engagement »

Boulevard de Brosses, le pied d’un arbre est entretenu
par les habitants.

Embellir les rues, les trottoirs et les façades, c’est améliorer son
cadre de vie et celui des autres, rencontrer et discuter avec des
passants souvent enthousiastes face à l’initiative. Les bienfaits
de l’opération « J’adopte un arbre ou un pied de mur » s’étendent au-delà de l’action environnementale. Depuis son lancement en 2016, le concept a séduit les associations de quartier
et s’est étendu aux particuliers. Plus de 120 projets collectifs
et individuels ont ainsi vu le jour. Les Dijonnais ont végétalisé
106 pieds d’arbres et 561 mètres linéaires de mur, pour le plus
grand bonheur des insectes pollinisateurs qui y trouvent de
quoi manger et s’abriter. Pas la main verte ? Le Jardin des
Sciences & Biodiversité peut vous fournir des graines (bleuets,
roses trémières, valérianes…), du terreau et vous conseiller.
Demandez votre permis de végétaliser sur dijon.plante-et-moi.fr

« Un petit rituel
du dimanche matin »
Précurseur de la végétalisation
des trottoirs à Dijon, la commission Jeannin Jardine de l’association de quartier Jeannin
J’anime entretient trois pieds
d’arbre rue Jeannin depuis mars
2016. « Le vivre ensemble passe
par le faire ensemble », rappelle
Christian Pagès, président. Avec
l’aide du service des espaces
verts de la ville qui a préparé les
sols et du Jardin des Sciences qui
a fourni les plants, un petit
groupe s’est formé pour s’occuper des fleurs. « C’est devenu le
petit rituel du dimanche matin »,
raconte Christian Pagès.
jeanninjanime@gmail.com

DIJON MAG N°348 JUILLET-AOÛT 2021 I 15

grand format

#NOTREétéàDIJON

ANIMAUX INCOGNITO
Les villes sont des réservoirs parfois méconnus de biodiversité animale. Dijon abrite des oiseaux,
dont des espèces migratrices, des insectes par milliers ainsi qu’un écosystème rare protégé.
Toute l’année, le Jardin des Sciences & Biodiversité et la Ligue de protection des oiseaux (LPO)
de Côte-d’Or recensent les espèces remarquables sur le territoire. Profitez de l’été, moment propice
pour ouvrir l’œil et identifier nos amies les bêtes.

Gagnez un pot
de miel made in Dijon
Pour agrémenter vos tartines
ou calmer vos maux de gorge,
nous vous proposons de remporter
un pot de miel de la ville de Dijon
de 500 grammes. Likez le post
annonçant la sortie de Dijon Mag
le 5 juillet sur Facebook. Un tirage
au sort désignera dix gagnants.

DIJON FAIT LE B(U)ZZ
Les abeilles sauvages
À Dijon, près de 200 espèces d’abeilles sauvages
nichent dans des talus, au bord de la rivière,
dans des tas de terre, de sable ou dans des buttes.
Elles s’établissent dans des cavités fortuites ou
creusées par la femelle. Lorsque les conditions
sont favorables, elles édifient leur nid à proximité les uns des autres, « en bourgades », même
si elles continuent à vivre de manière solitaire.
Le miel et les abeilles
Depuis 2017, Dijon, signataire de la Déclaration
des villes européennes pour la protection des
abeilles et labellisée APIcité, défend la présence
de l’abeille en ville. Une centaine de ruches sont
implantées dans des parcs : à la Colombière, à la
combe à la Serpent et aux Carrières Bacquin.
On en trouve aussi dans d’autres lieux plus
inattendus : sur le toit de l’Opéra ou dans les
jardins de la médiathèque Champollion et de
La Vapeur.

LES OISEAUX À TIRE D’AILES
AU LAC KIR ET AU PORT DU CANAL
Le faucon pèlerin
Le faucon pèlerin colonise les milieux urbains depuis quelques décennies. Il niche dans les bâtiments publics,
les églises ou les cheminées d’usine. À Dijon, il est régulièrement observé depuis le début des années 2000
sur la falaise de l’ancienne carrière du lac Kir et sur le toit de l’église Saint-Philibert au centre-ville.
Les oiseaux migrateurs
Sous nos latitudes, les oiseaux migrent deux fois par an. Ils arrivent à la fin de l’hiver et repartent à la fin de
l’été. Avec un peu de chance, vous apercevrez des espèces rares au lac Kir comme la sterne arctique, observée
à huit reprises dans le département depuis le milieu des années 1990 ou le plongeon arctique, qui a séjourné
un mois sur le lac, de novembre à décembre 2018.
Les espèces acclimatées
Des espèces de canards, d’oies et de cygnes d’origine captive, introduites dans les années 1980, se sont acclimatées et reproduites sur le lac et au niveau du port du Canal. Vous reconnaîtrez facilement des oies cendrées,
à bec court et à tête barrée, des bernaches et des canards carolin ou mandarin.
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En février 2020, une grue cendrée
a été observée au lac Kir pour
la première fois.

À DIJON, ON TROUVE*

XLAURENCE FAVIERX
Conseillère municipale
déléguée à la biodiversité
et à la nature en ville

« Nous préservons au maximum
la faune et la flore à Dijon.
Le renforcement de la
biodiversité en ville limite
les effets du réchauffement
climatique. Le parc
de La Chartreuse, celui de
la Colombière, le lac Kir,
le campus universitaire
mais aussi certains jardins
privés sont des “zones refuges”
pour les animaux. »

19
espèces de chauves-souris

1 150
espèces de coléoptères,
réparties en 69 familles différentes,
dont 459 espèces de coléoptères
au parc de la Colombière

200

espèces
Près de
d’insectes pollinisateurs

100
ruches municipales,
soit 2 millions d’abeilles

185
espèces d’oiseaux au lac Kir
*source : exposition Nature incognito,
Jardin des Sciences & Biodiversité

Des pelouses cinq étoiles

La queue de l’écureuil roux peut mesurer de 14 à 23 cm.

LES INCLASSABLES
Espèces sous surveillance
Cigales, grillons, moineaux, mésanges bleues et charbonnières... Toutes ces espèces
localisables à Dijon sont aujourd’hui placées sous surveillance. La Bythinelle, espèce
d’escargot rare et protégée, menacée en raison de la fragilité des milieux qu’elle habite, a
par exemple été observée seulement deux fois entre 1867 et 2015 près d’une source située
dans le parc de La Chartreuse. La hausse des températures et l’appauvrissement de
l’alimentation en algues menacent la survie de l’espèce, protégée au niveau national et en
danger au niveau international.

La ville de Dijon a signé une
convention avec le Conservatoire
d’espaces naturels de Bourgogne
pour protéger les pelouses calcaires
du site du Fort de la Motte Giron.
Le Conservatoire est ainsi chargé
du suivi de l’écopâturage, mode
d’entretien des espaces naturels par
le pâturage d’animaux herbivores
intervenant à partir de septembre.
La durée du broutage varie en
fonction de la quantité d’herbe.
L’écopâturage privilégie la
biodiversité du site, lieu de vie pour
les reptiles, les oiseaux, les insectes,
les plantes montagnardes et
méditerranéennes, enrichit les sols
et supprime tout recours à des
produits d’entretien.
cen-bourgogne.fr

La faune du parc de la Colombière
Les 33 hectares du parc de la Colombière constituent un réservoir de biodiversité majeur,
en lien direct avec le corridor écologique formé par l’Ouche du lac Kir jusqu’à la campagne
au-delà de Longvic. Vous apercevrez régulièrement des écureuils roux, des loirs, des lérots,
des belettes, des fouines et des chauves-souris. Des espèces plus difficiles à voir à l’œil nu
nichent également dans les arbres du site comme le pique-prune, le grand capricorne, le
lucane cerf-volant et la grande cétoine dorée, de la famille des coléoptères.
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BIODIVER’CITÉ
La Cité internationale de la gastronomie et du vin prend soin de la biodiversité.
En limitant son impact sur la faune et la flore, le chantier de construction préserve
l’exceptionnel écosystème de l’espace boisé classé en plein cœur du site.

Le chantier de la Cité vu d'en haut laisse apparaître les espaces naturels préservés.

L

es enjeux environnementaux en lien avec la réalisation de la
Cité internationale de la gastronomie et du vin sont primordiaux. Le site abrite en effet un espace boisé classé de 3 000 m²
où la biodiversité a été préservée, entre l’ensemble patrimonial historique et le nouvel écoquartier. Le maintien de cet écosystème est une
priorité depuis le lancement des travaux. « L’espace boisé est un réservoir pour la faune en plein cœur de ville. Il joue un rôle essentiel dans la
biodiversité urbaine », analyse Stéphane Puissant, entomologiste,
attaché de conservation au Jardin des Sciences & Biodiversité.
Le site suivi par un écologue pendant 10 ans
Conformément à la réglementation, la société chargée de l’aménagement a réalisé une évaluation des impacts du chantier de construction
et présenté les mesures destinées à compenser, réduire ou à supprimer
ces effets. Avec l’appui du Jardin des Sciences & Biodiversité,
Éco-Med, un bureau d’études naturalistes, a ainsi été mandaté pour
réaliser une étude d’impact et suivre les mesures mises en place
pendant toute la durée des travaux et pour les dix prochaines années.
« Nous avons réalisé une expertise des enjeux écologiques pour assurer la
préservation des espèces protégées et des milieux naturels », indique
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Jorg Schleicher, entomologiste en charge de cette étude. L’écologue
estime que la diversité faunistique et floristique en milieu urbain à
Dijon est une chance : « Cette zone a permis le maintien d’une biodiversité riche et d’espèces depuis plusieurs siècles ».
Un réservoir pour la faune et la flore
Le site de l’ancien Hôpital général est exceptionnel à plusieurs titres.
D’abord par sa valeur historique, mais aussi par son envergure et sa
position puisqu’il s’étend sur plus de 6,5 ha, à portée du secteur
sauvegardé. Ensuite, il abrite un vaste espace public de près de 2 ha
qui a su préserver sa biodiversité. C’est précisément ce que la ville et
Eiffage ont tenu à favoriser en mettant en place différents équipements : nichoirs, gîtes à chiroptères, hôtels à insectes, choix d’espèces
végétales pour les espaces verts, bonnes pratiques d’entretien des
espaces verts… Ils ont aussi marié espaces végétalisés et circulations
piétonnes dans l’écoquartier, dans la Cité, mais aussi tout au long du
versant sud de la rue du Faubourg-Raines, requalifiée dans le même
élan. En outre, la limitation de la pollution lumineuse préserve le
corridor écologique entre le site et le lac Kir et évite par exemple
l’effarouchement de certaines espèces de chauves-souris.

Trois espèces protégées
Une attention particulière est portée aux trois espèces protégées qui cohabitent sur le site :
le triton palmé, le crapaud accoucheur et l’hirondelle de fenêtre. « Nous avons installé
deux tours abritant 42 nids avant le début des travaux. Des habitats adaptés à la nidification
seront aussi intégrés dans les façades des bâtiments pour favoriser le développement d’une colonie
d’hirondelles. Un filet évite par ailleurs aux batraciens de s’égarer sur le chantier », précise
Jorg Schleicher. Des mares ont également été conservées pour encourager la reproduction des
crapauds accoucheurs et des tritons palmés.
178 arbres et 350 arbustes
La flore est elle aussi chouchoutée. Les arbres et végétaux supprimés ont été compensés par
des plantations. Sur les 165 arbres présents sur le site, 64 ont été conservés ; 114 ont été
plantés. 350 arbustes étofferont cette zone apaisée. L’illustre « arbre de la liberté », un platane
planté le 10 mars 1798, a été particulièrement surveillé par un expert arboriste. Enfin, dans
l’écoquartier, les toits végétalisés contribuent à l’essor de la biodiversité et à l’amélioration de
l’isolation thermique des bâtiments, permettant aux habitants de réaliser des économies
d’énergie. L’étude réalisée en 2016 révèle que « le projet aura des impacts positifs sur certains
milieux ». Ces 2 hectares de verdure et d'espaces publics participeront à faire de ce site un
havre de paix propice à la flânerie et aux balades dans la Cité, le long de l’Ouche ou sur le
sentier Félix-Batier, qui démarre sur le parvis de l’Unesco au niveau du canon de lumière, au
croisement des rues de l'Hôpital et du Faubourg-Raines.
Des nichoirs à hirondelles ont été installés sur le site.

EN CHIFFRES

350 arbustes plantés
Espace boisé classé

3 000 m2
178 arbres

3 espèces protégées
hirondelle de fenêtre,
alyte accoucheur et triton palmé

10 ans
sous surveillance d'un écologue
après l'ouverture de la Cité

Rien ne se jette,
tout se transforme
L’aménageur du site s’est engagé
à limiter au maximum l’impact des
travaux de construction en réutilisant
par exemple les matériaux démolis.
45 000 tonnes de matériaux
concassés sur place ont ainsi servi
à la voirie et une sélection de pierres
calcaires ont trouvé une nouvelle vie
dans la réhabilitation des bâtiments
historiques.

Visitez la Cité
Vous n’avez pas pu assister aux
premières visites les 3 et 4 juillet ?
Ne manquez pas celles organisées
lors des Journées européennes
du patrimoine (JEP), samedi 18 et
dimanche 19 septembre. Vous
découvrirez les corps de métiers qui
ont œuvré à la réhabilitation du site
de l’ancien Hôpital général, dont
les fondations remontent à 1204,
pour ériger la Cité internationale
de la gastronomie et du vin.
Inscription sur dijon.fr
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PRENEZ
LE FRAIS

Vous souhaitez vous aérer, trouver
de l’ombre, vous mettre au frais ?
Vous avez l’embarras du choix :
sous les arbres, dans les combes,
parcs et jardins, dans les piscines,
au lac Kir, dans les musées voire
dans les salles de cinéma.
Autant de bonnes idées pour faire
descendre la température.
Retrouvez sur cette carte tous
les lieux pour mieux supporter
les fortes chaleurs à Dijon.
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2

Jardin Sainte-Anne/des Apothicaires

1
2

3
4

Parc de l’Arquebuse
Parc de la Chartreuse

3
4

Parc du Château de Pouilly
Place des Grésilles

5

Parc de la Colombière

Auditorium
Place Darcy

1

Jardin d’Esterno

Place de la France libre
Place Granville

6

Parc de la Combe à la Serpent

5
6

7
8

Parc des Argentières
Port du Canal

7
8

Place Dupuis
Place François Rude

9

Promenade du Ruisseau, la coulée verte

10
11

Square des Bénédictins
Square Jean de Berbisey

9
10
11

Square Saint-André
Place Saint-Michel
Place Wilson

12
13

Square des Billetottes
Square Camille Flammarion

12
13

Place Émile Zola
Place de la Libération

14
15

Square du Chambertin
Square Charles le Téméraire

14
15

Square Carrelet de Loisy
Jardin des 4 saisons

16
17
18

Square Clément Janin
Square des Coteaux de Giron
Square Chevreul

16
1
1

Place Emmanuel Adler
Lac Kir
Musée des Beaux-Arts

19
20
21
22

Square de la Charmette
Square du Creux d’Enfer
Square Eugène Spuller
Square Gaston Roupnel

23
24

Square Général Giraud
Square Marguerite et Jean Meneveaux

25
26
27
28
29

Square Montchapet
Square Paul et Henriette Dard
Square Paul Éluard
Square du Père de Foucauld
Square Georges Serraz

2
3
4
5
1
1
2
3
1
2

Musée archéologique
Musée d’Art sacré
Musée de la Vie bourguignonne
Musée Rude
Parc Grésilles
Jardin japonais
Parc de la Toison d’Or
Parc Clemenceau
Jardin Darcy
Parc de l’Arquebuse

3

Square des Ducs

30
31

Square Sainte-Chantal
Square des Saunières

4

Squares/Place de la République

32

Square des Valendons

33
34
35

Square des Violettes
Square Henri Vallée
Square Pascal

1
1
2

Parc des Carrières Bacquin
Piscine du Carrousel
Piscine Fontaine d’Ouche

3

Piscine Grésilles

36
37
38

Square Remparts de Tivoli
Square Drapeau
Square de Bourges

4
5
6

Piscine olympique
Piscine de Chenôve
Piscine de Chevigny-Saint-Sauveur

39

Square du Château de Larrey

40
41
42

Square du Parc des sports
Square du Volnay
Parc Hyacinthe Vincent

43
44

Parc de la combe Persil
Parc de la combe St-Joseph

45

Jardin de l’Arsenal

Inscrivez-vous sur
le registre canicule
Près de 300 Dijonnais isolés âgés de plus
de 65 ans ou en situation de handicap sont
inscrits sur le registre nominatif communal
dit « registre canicule ». Ils reçoivent un
appel téléphonique de la cellule canicule
qui s’assure de leur bien-être et vérifie que
toutes les précautions sont prises pour
lutter contre la chaleur.
Vous pouvez vous inscrire
sur cellule.canicule@ccas-dijon.fr
ou au 03 80 44 81 19
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Juin 2019
Dire 132
Dire 132 peint des femmes,
sensuelles, qu’il voit comme
des énigmes envoûtantes sur
lesquelles méditer. L’artiste
a présenté ce portrait hyper
réaliste qui nourrit la réflexion
sur la place des femmes dans
la société. À noter qu’à chaque
résidence, l’artiste invité réalise
une sérigraphie à tirage limité
avec l’Atelier Inencadrable.

Né en banlieue parisienne,
co-fondateur du collectif
Da Mental Vaporz, Bom.K
est tombé dans le graffiti
à l’âge de 17 ans. Pour le M.U.R,
il a peint sa vision de
Marianne : combative et
fougueuse. De profil, dans
un dégradé de gris pierre,
elle tient dans ses mains
un cocktail Molotov, prête
pour la révolution.

Bault est diplômé
des Arts décoratifs
de Strasbourg. Dans
le quartier
des Antiquaires,
l’artiste a imaginé
de drôles de
créatures hybrides
et fantastiques,
le tout sur un aplat
bleu nuit.

Speedy Graphito, Olivier
Rizzo de son vrai nom,
est l’un des précurseurs
du street art. C’est le
premier artiste ayant pris
possession du M.U.R.
Avec Digital Modern,
les couleurs éclatantes et
les pixels représentés par
des petites gélules très
pop culture inondent la
façade de l’immeuble
situé au carrefour de la
rue Jean-JacquesRousseau et de la rue
d’Assas. De quoi donner
envie de lever les yeux
de son téléphone.

Avril 2019
Bom.K

Octobre 2018
Bault

Juillet 2018
Speedy Graphito

Inspiré de celui créé
à Paris en 2007,
le M.U.R de Dijon
est porté par un
collectif d’artistes
dijonnais
accompagné par
Zutique Productions
et en collaboration
avec la ville. Pour
le troisième rendezvous du M.U.R,
le Strasbourgeois
Stom500 a bravé
le froid et la neige
pour créer ce
canard géant tout
en détail et en bois.

Janvier 2019
Stom500

quatre. Situé à l’angle des rues Jean-Jacques-Rousseau et d’Assas, le M.U.R est confié tous les trois mois à un nouvel artiste
pour une carte blanche, du pochoir au graffiti, du figuratif à l’abstrait, du néo pop au pixelisme… À l’occasion de son troisième
anniversaire en juillet, retour sur les œuvres éphémères qui ont joliment habillé le M.U.R.

collectif d'artistes soutenu par Zutique Productions et la ville de Dijon, est une surface d’exposition de sept mètres sur

Véritable musée à ciel ouvert en plein cœur du centre-ville, le M.U.R (pour Modulable, Urbain, Réactif), créé en 2018 par un

DIJON FAIT LE M.U.R

XSTREET-ARTX

MA VILLE EST CHOUETTE

#NOTREétéàDIJON
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C’est au tour de
Cannibal Letters
d’habiller le M.U.R
avec ses bombes,
son univers inspiré
de la bande
dessinée et de l’art
de la typographie.
Nul doute : l’œuvre
À la vigne, à la mort
est un grand cru.

L’artiste Amandine Urruty programmée sur le M.U.R
en avril 2021 a dû annuler son intervention. L’équipe
a décidé de remplacer l’œuvre de Cannibal Letters par
une « non-œuvre », en soutien à la culture et aux arts
dits « non essentiels ».

Avril 2021
Non-œuvre

Kalouf, huitième
artiste à mettre sa
main sur le M.U.R, a
gardé de ses jeunes
années au Gabon
une sensibilité pour
les animaux, source
infinie d’inspiration.
Pas étonnant alors
de le voir poser un
chat hyper réaliste
à la bombe aérosol.

Juillet 2020
Kalouf

Passionné de dessin depuis son plus jeune âge, l’artiste français BRUSK découvre le graffiti et la culture hip-hop en 1991. À l’aise en typographie comme en abstraction ou en
figuration, BRUSK déploie ses œuvres sur des autoroutes, voies ferrées, trains ou encore des terrains vagues. « Pour composer ma maquette, je trace d’abord une silhouette.
Ensuite, j’y ajoute des couleurs et des déchirures. C’est une gestuelle assez spontanée et inconsciente, sublimée par les contours dans le dernier temps. À Dijon, il y a des dates
et des mots-clés en lien avec l’actualité et des dédicaces à mes proches. J’essaie de laisser une empreinte temporelle, intime et humaine. Ce sont des petits gestes affectifs,
revendicateurs ou dénonciateurs », explique l’artiste. Brusk s’est emparé du M.U.R du 29 juin au 3 juillet. Son œuvre est visible pendant trois mois.

Pour sa 11e résidence, le M.U.R invite Brusk

L’artiste marseillais
Stéphane Moscato
travaille au pochoir
et dans ses œuvres
débarquent au
hasard un mot,
une partie de visage
ou une couleur.
Pour Night Birds, il
a utilisé la chouette,
symbole de la ville,
pour attirer l’œil
des passants.

Janvier 2021
Cannibal
Letters

Graffiti, culture pop,
bande dessinée ou encore
art byzantin et
illustration… Passez tout
ça au mixeur et vous
obtenez la patte
d’Alëxone, reconnaissable
au premier coup d’œil.
Son monde est coloré et
déjanté, ses personnages
surréalistes. Ce bestiaire
loufoque et un peu
chaotique se déguste
avec les yeux, une bonne
dose d’humour et
de second degré.

L’univers gravite
entre des guitares
saturées et la
culture du do it
yourself. L’artiste
rennais a imaginé
ce personnage
gigantesque faisant
référence à
l’imagerie punk, tout
de bleu et de rose,
casque sur la tête
et griffes dehors.

Octobre 2020
STF Moscato

Janvier 2020
Alëxone

Octobre 2019
Poch

MA VILLE EST CHOUETTE

#NOTREétéàDIJON

XPRÉPARER LA RENTRÉEX

LES MODALITÉS D’INSCRIPTION
AU PÉRISCOLAIRE ÉVOLUENT
Important à savoir : à partir de la rentrée, une inscription sera nécessaire
pour que votre enfant bénéficie d’un accueil périscolaire. Une démarche simple
qui peut être accomplie jusqu’à la veille au soir.

XEN BREFX
Nouveau parcours dédié
aux cuivres au conservatoire

1ère étape : le dossier famille
Créez ou mettez à jour votre « dossier famille » sur dijon.fr et, si ce n’est pas déjà fait, créez un
« compte citoyen » pour accéder aux services de réservations en ligne.
2e étape : réservations pour le périscolaire et la restauration scolaire
Dès le 12 juillet, vous pourrez planifier la fréquentation de votre enfant à compter du jour de la
rentrée des classes, le 2 septembre, au restaurant scolaire, à l’accueil périscolaire (accueil du matin,
Temps d’activités périscolaires, accueil du soir, garderie jusqu’à 12 h 30 ou à partir de 13 h 15) et
à la garderie du mercredi midi (de 11 h 50 jusqu’à 12 h 30).
3e étape : ajout ou annulation de réservation tout au long de l’année
Vous pourrez ajouter une présence supplémentaire ou modifier votre réservation préalablement
effectuée par téléphone au 0 800 210 519, jusqu’à 18 h la veille de la date à modifier et jusqu’à
23 h 59 sur dijon.fr. Découlant de cette évolution, de nouvelles modalités de facturation des
temps périscolaires seront appliquées à partir de janvier 2022.
Pas de changement pour la restauration scolaire
Les modalités de réservation pour le restaurant scolaire restent quant à elles inchangées (jusqu’à
3 jours avant la date du repas).
dijon.fr/eservices/familles - 0 800 210 519
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En septembre, le conservatoire
à rayonnement régional
Jean-Philippe Rameau,
établissement d’enseignement
artistique de la ville, propose
un nouveau programme aux
débutants à partir de 7 ans
souhaitant s’initier aux cuivres
(trompette, cor, trombone,
tuba). Le parcours « C•Créatif »
prévoit une séance par semaine
avec formation musicale et
instrumentale, pratique
collective vocale et
instrumentale.
Vous souhaitez pratiquer un art,
jouer d’un instrument, danser,
faire du théâtre ou vous essayer
au modelage ? Le conservatoire
propose une offre variée,
accessible et
intergénérationnelle en
musique, danse, théâtre et
arts plastiques.
dijon.fr/conservatoire
Inscriptions sur l’espace
e-services du site dijon.fr,
accédez à votre compte
(ou créez le) puis sélectionnez
l’espace « Culture et loisirs »
et enfin « Conservatoire inscriptions ».
Service scolarité ouvert
de 14 h à 17 h jusqu’au mardi
13 juillet et à partir
du mercredi 18 août
scolarite-crr@ville-dijon.fr
03 80 48 83 68
cuivresdijon.com

LA CLASSE EN SECONDE MAIN
À LA RECYCLADE
Chaque année, la rentrée des classes est
synonyme de dépenses conséquentes
pour les parents. Bon pour la planète
et bon pour votre porte-monnaie :
habillez votre enfant avec des vêtements de seconde main pour la rentrée.
Sans oublier les indispensables,
toujours à petits prix : trousse, cartable,
stylos, livres...

Casquette

Tee-shirt

Trousse

Jean

Angelo, 8 ans,
a trouvé sa tenue
de rentrée pour moins
de 15 € à La Recyclade,
qui a ouvert une
seconde boutique
à Montmuzard.
Paré pour le CM1.
Baskets

Boutiques ouvertes
du mardi au samedi
de 14 h à 18 h
Bourroches
11, rue du
Nuits-Saint-Georges
Montmuzard
5, rue de l’Est
larecyclade.fr

Cartable
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XBIBLIOTHÈQUE MUNICIPALEX

À VOS MARQUES,
PRÊTS, JOUEZ !
Située au cœur du quartier Grésilles, la ludothèque La Récré vous accueille même
pendant l’été. Proposant des tarifs indexés sur les revenus familiaux pour les emprunts
et en libre accès pour découvrir sur place l’un des 3 000 jeux, cet espace municipal
favorise les fonctions sociales de toutes les formes de jeux comme les échanges
intergénérationnels, la médiation et les rencontres culturelles depuis 31 ans.

1

2, 36 ou 50 pièces ? Devant plus d’une vingtaine de casse-tête, Laora,
8 ans, fan de puzzle, a du mal à choisir. Elle jette finalement son dévolu
sur un « Babar » de 36 pièces. Comme elle, les Dijonnais de 0 à 99 ans
se rendent régulièrement à la ludothèque municipale La Récré située au
cœur du quartier Grésilles, où ils peuvent jouer sur place ou emprunter des
jeux. « Laora a ses jeux fétiches, comme les Kapla par exemple, mais nous en
découvrons à chaque visite », explique Inès, membre de l’Association de la
fondation étudiante pour la ville (Afev), organisme qui accompagne des
enfants et adolescents en difficulté.

« Il n’y a pas d’âge pour jouer ! »
L’établissement de 200 m² est divisé en cinq espaces pour tous les publics :
un coin pour les tout-petits avec une structure de motricité, un espace de
jeux de construction, un autre de jeux de société, une zone handi-ludo
accessible aux personnes en situation de handicap et un extérieur fermé. Le
lieu propose sur place ou à l’emprunt plus de 3 000 jeux et jouets, des plus
classiques aux derniers sortis, et du matériel de motricité. « Nous souhaitons
aussi promouvoir le lien intergénérationnel par le jeu de société : il n’y a pas
d’âge pour jouer ! », martèle Claude Delarche, responsable de La Récré. Dans
ce but, les seniors sont régulièrement conviés à des ateliers jeux de société
organisés en dehors des murs de la ludothèque, notamment au Centre
social des Grésilles pour leur donner envie de se rendre à La Récré.

EN CHIFFRES

1987
Date de création de l’association

1990
La ludothèque devient municipale

1 576
familles se sont rendues
à la ludothèque en 2020,
soit 3 340 enfants

146
familles adhérentes en 2020

M_V2.qx

p 27/04/
2021

09:38 Pa
ge 1

C'est l'été
DA

Une carte pour toute la famille
Pour jouer sur place, c’est gratuit ! Si vous souhaitez emprunter des jeux,
il vous suffit de créer un compte sur mydijon.fr. Le montant de l'adhésion
annuelle est compris entre 5 et 30 €, calculé selon les revenus du foyer. Avec
une seule carte par famille, il est possible d’emprunter jusqu’à cinq jeux
pour quatre semaines. Cet été, les prêts sont prolongés de quatre semaines,
soit huit semaines d’emprunt : une raison de plus pour en profiter.

33, boulevard des Martyrs de la Résistance,
Ouverte en période scolaire et pendant les petites
vacances du mardi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Ouverte pendant les vacances d’été du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
03 80 73 51 09 - bm.dijon.fr

BIBLIO NS LES
THÈQU

ES !

DU LUN
D
AU SAM I 5 JUILLET
EDI 28
AOÛT 2
021

bm.dijo

n.fr

d ij o n .f r
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LES ATELIERS DE
L’OBSERVATOIRE DE L’ÂGE
NE CONNAISSENT
PAS LA CRISE
Situation sanitaire oblige, les ateliers annuels de l’Observatoire de l’âge se sont tenus au printemps
sur une période réduite. Impatients de se retrouver, les participants ont mis les bouchées doubles
pour co-construire des propositions sur le thème de la mobilité et de l’impact de la Covid-19
sur la vie des seniors.

L

e 1er juin à la Maison des seniors se tenait le deuxième atelier
intitulé « Impact Covid dans la vie des seniors », l’une des thématiques de travail de l’Observatoire de l’âge au programme
d’une année très perturbée par la crise sanitaire. « Nous avons pu
reprendre le cours des ateliers en présentiel au printemps, avec toutes les
précautions requises », explique Marie-Odile Chollet, présidente sur
délégation du maire de l’Observatoire de l’âge. « Ce temps réduit est
compensé par la très grande motivation des participants. Les dix-sept
personnes inscrites aux deux ateliers sont heureuses de se retrouver et
d’échanger pour contribuer au projet municipal par des propositions
créatives et innovantes. Nous sommes surmotivés ! »
Mutualiser pour mieux élaborer
La diversité des expériences est une force. Sur un thème comme celui
des aînés confrontés à la pandémie, chacun a commencé par raconter
son vécu. « On se rend compte des façons très différentes dont on a traversé cette crise », observe Joëlle Lemouzy, membre de la commission
de quartier Fontaine d’Ouche-Faubourg Raines-Larrey-Motte Giron.
Une autre participante, Annie Vachet, abonde : « Dans mon quartier
[Varennes-Joffre-Toison d’Or, ndlr], des solidarités ont émergé durant
le premier confinement. Depuis, voisins, jeunes et moins jeunes, se
parlent et, souvent, se tutoient. Ces ateliers permettent aussi de
dédramatiser ».

Les ateliers de l’Observatoire ne sont pas uniquement des groupes de
parole. Leur objectif est de faire émerger des propositions. Ce jour-là,
onze participants sont divisés en deux assemblées planchant en
parallèle sur un projet de table ronde consacré à l’impact de la crise
sanitaire sur la vie des seniors. Un événement public ? Ouvert,
semi-ouvert ? La présence de professionnels de la santé ? Celle de
journalistes ? Tout est mis sur la table et, à la fin de la séance, les deux
groupes confrontent leurs réflexions pour affiner le projet.
Carte dépliante des numéros utiles, théâtre
et personnalisation de cannes
Des concepts originaux naissent de ces ateliers. Celui consacré à la
mobilité, dont la dernière session s’est tenue le 15 juin, a débouché sur
des préconisations en matière de la prévention et de sensibilisation.
Les participants ont par exemple imaginé un dépliant où retrouver
les numéros de téléphone utiles au format carte de crédit, des saynètes
de théâtre ou encore un atelier de personnalisation de cannes de
marche. Des propositions qui devraient être concrétisées avant l’hiver
prochain. Malgré les embûches sanitaires, la dynamique est donc bel
et bien lancée. Dans la ville amie des aînées, l’Observatoire de l’âge
initié par François Rebsamen fêtera ses 10 ans en novembre.
Dix années de contributions partagées pour un vieillissement actif
et citoyen à Dijon.

« Lors de ces ateliers, les participants trouvent des idées
concrètes et réalisables pour nourrir l’action publique sur des
thématiques comme l’habitat, la culture, le sport ou encore
les déplacements. L’objectif est d’améliorer le quotidien
des aînés dijonnais et leur bien vivre ensemble dans la ville. »
XMARIE-ODILE CHOLLETX
Conseillère municipale déléguée
à l’Observatoire de l’âge
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Des énergies et
des compétences
au service
des aînés
L’Observatoire de l’âge,
soutenu par le Centre
communal d’action
sociale (CCAS) pour sa
gestion administrative
et de projets et dont le
siège se situe à la Maison
des seniors, est une
instance participative
qui rassemble en quatre
collèges quarantecinq habitants issus des
commissions de quartier
de la ville, dix élus,
six représentants des
retraités et treize experts
et professionnels.
Maison des seniors,
rue Mère-Javouhey
maisondesseniors@ccas
-dijon.fr - 03 80 74 71 71

Fabrice Schoutith, responsable de la Maison des seniors, entouré d’une équipe active d’organisateurs et d’animateurs, a encadré un atelier
sur l’impact de la crise sanitaire sur les aînés. À ses côtés, Marie-Odile Chollet, conseillère municipale déléguée à l’Observatoire de l’âge.

CONNAISSEZ-VOUS LES MARRONNIERS ?
Dans le quartier Toison d’Or, le centre d’accueil de jour du CCAS de
Dijon Les Marronniers reçoit à la journée les personnes âgées désorientées atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés.
L’équipe des Marronniers, qui comprend des aides médicopsychologiques, un ergothérapeute ainsi qu’une animatrice, organise
des ateliers bien-être, des exercices de stimulation de la mémoire et
des activités manuelles et de remise en forme. « L’objectif est de
proposer une intervention personnalisée non-médicamenteuse. Nous
contribuons également à créer du lien social et offrons une solution aux
aidants, qui peuvent souffler », ajoute Gwenaëlle Lecas, directrice des
Marronniers. Cette prise en charge douce des personnes âgées en vue
de préserver leur autonomie est pour les familles un réel soutien qui
ne s’arrête pas aux temps d’activités : les déjeuners sont pris en
commun et un transport adapté aller-retour du domicile à l’établissement est assuré pour les Dijonnais. Le coût de la journée est fixé à
l’année. Une prise en charge pour les bénéficiaires de l’Allocation
personnalisée à l’autonomie (APA) est possible.

5, avenue Albert-Camus - 03 80 48 85 30
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h 30
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XCOMPOSTAGE PARTAGÉX

RENCONTRES AUX BACS
À Dijon, il existe 61 sites de compostage partagé. Parmi eux, 14 espaces de quartier sont gérés par
des associations initiées par des habitants, des Centre sociaux et des MJC qui s’appuient sur des
bénévoles formés pour devenir référents ou guides composteurs. Cette action vise à réduire la quantité
et le coût de traitement des déchets et à créer du lien social entre habitants, jardiniers ou collègues
tout en produisant du compost gratuit.

PROMENADE DE LA CONCORDE
Gestion : Espace Baudelaire
Le 22 de chaque mois, ils sont quelques-uns à se retrouver autour des bacs
à compost installés depuis 2017 promenade de la Concorde, dans le
quartier des Coteaux du Suzon. Le même rituel rassemble les habitants :
ils « transfèrent » la matière du bac d’apport vers celui de maturation.
Dans ce réceptacle se formera, en six mois environ, le compost final qui
sera distribué aux habitants comme engrais 100 % naturel pour leurs
plantations. Cette opération est l’occasion pour eux de partager, dans la
foulée, un pique-nique, un goûter, un apéritif. « C’est un moment important, cela permet de se retrouver entre voisins sensibilisés aux enjeux environnementaux, autour d’une initiative portée par des Dijonnais au service
de leur cadre de vie », témoigne Anne Delrocque, résidente des Coteaux
du Suzon et guide composteur. « L’Espace Baudelaire anime la placette et
accompagne les utilisateurs », précise Frédérique Frauget, responsable du
pôle vie de quartier de l’Espace Baudelaire.
Avenue Charles-Baudelaire

Frédérique Frauget, responsable du pôle vie de quartier
de l’Espace Baudelaire (à gauche sur la photo)
et des bénévoles composteurs.

Stéphane Dupas, à l’origine de la placette du quartier Junot, entouré par deux habitants
bénévoles, Florence Joineau et Dominique Ruel.

QUARTIER JUNOT
Gestion : collectif d’habitants
Dans le quartier Junot, un collectif de
Dijonnais a été créé pour gérer la placette
installée près du gymnase FrançoisChambelland. « À chaque transfert, nous
sommes entre dix et quinze. Cela se termine
toujours de façon conviviale. C’est important dans un quartier essentiellement
composé d’habitat collectif », explique
Stéphane Dupas, à l’origine de l’installation de la placette. En 2019, il a réussi
à « recruter » 150 habitants intéressés
après avoir distribué 400 flyers dans les
boîtes aux lettres.
Rue Olympe-de-Gouge
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PARC CLEMENCEAU
Gestion : association Un tigre au parc
Née au printemps 2017, la placette de compostage du parc Clemenceau est
très fréquentée : « Avec 280 habitants dotés d’un bioseau, le transfert doit être
réalisé toutes les trois semaines environ », souligne Michel Dumont, président
de l’association Un tigre au parc. « Les habitants bougent, ils peuvent partir du
quartier, alors que l’association reste », ajoute-t-il. Les bénévoles mobilisés
font en sorte que les règles du compostage soient respectées. « Nous
expliquons ce qu’il faut déposer ou ne pas déposer dans le bac d’apport et nous
rappelons la nécessité d’ajouter du broyat de branches à chaque fois pour que
les biodéchets se décomposent correctement. La placette fonctionne très bien et
remplit ses objectifs de réduction et de valorisation des déchets, de développement de la biodiversité, d’écocitoyenneté et de liens entre les habitants. »
La convivialité, décidément au cœur de ces initiatives nées au cœur
des quartiers.
Rue Jean-de-Cirey

LES BONS
GESTES DÈS LE
PLUS JEUNE ÂGE
Les multi-accueils Mansart, Tarnier et
Bourroches ont adopté le compostage.
Les crèches Darius-Milhaud, Lac, Montchapet
et Voltaire ont aussi pour projet de
composter leurs biodéchets. Une démarche
à la fois écologique et pédagogique.
Dans les établissements volontaires, épluchures de fruits
et légumes et restes de déjeuner terminent désormais dans
le bac d’apport et non plus dans le bac à couvercle gris.
L’objectif est d’abord environnemental, avec en ligne de
mire la réduction de la quantité de déchets envoyée à
l’Unité de valorisation énergétique de Dijon métropole.
Il est aussi pédagogique.

Localisez les sites sur trionsnosdechets-dijon.fr,
rubrique « Réduire mes déchets » et « Jardinage et compostage »

Un site de compostage a été installé dans la cour
du multi-accueil Mansart en octobre dernier.

Au multi-accueil Mansart, la placette reçoit les épluchures
des fruits consommés par les enfants. « Ils versent le
bioseau dans le bac après leur repas puis ajoutent le
substrat. C’est à la fois ludique et pédagogique. Sensibiliser
les enfants au compostage permet de toucher leurs parents,
qui auront accès à la placette à partir de l’automne »,
explique Myriam Auvigne, directrice.

Michel Dumont, président de l’association Un tigre au parc,
qui gère le site de compostage du parc Clemenceau,
aidé par Thérèse Choné, habitante.

Le personnel formé aux gestes à adopter
« 30 % des déchets remplissant les bacs gris pourraient être
compostés », indique Brice Moino, ambassadeur du tri
de la métropole. La mise en place de ce genre de sites
de compostage permet donc de réduire les quantités
de déchets issues des cuisines et des repas des lieux
d’accueil des petits Dijonnais. Tous les personnels
des établissements volontaires ont été formés au tri ainsi
qu’au compostage. Ils assurent la gestion des bacs
de compostage avec l’appui technique des ambassadeurs
du tri pour la gestion des apports, les transferts et la
récupération du compost.
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XANNIVERSAIRE DE LA LOI 1901X

120 ANS DE VIE ASSOCIATIVE
Bien connue des bénévoles, la « loi 1901 », qui a instauré le droit de s’associer librement,
a fêté ses 120 ans le 1er juillet. Rencontre avec deux membres de l’Académie des Sciences,
Arts et Belles-Lettres, l’une des plus anciennes associations dijonnaises.

Bon à savoir
- La France compte 13 millions
de bénévoles associatifs.
- On dénombre 4 000 associations
« loi 1901 » à Dijon.
- Plus de 450 d’entre elles profitent des services
gratuits de la maison des associations
pour développer leurs projets.
- La ville de Dijon délivre des bourses aux
étudiants en contrepartie d’un engagement
associatif (une mission de 12 heures,
fractionnable, auprès d’une ou
deux associations partenaires).
- Un fonds d’amorçage a été créé
cette année par la ville pour aider
les jeunes associations œuvrant
à l’intérêt général.

XEN BREFX
Daniel-Henri Vincent, secrétaire général de l’Académie des Sciences,
Arts et Belles-Lettres de Dijon et Christian Tavernier, président.

S

on adoption au terme d’une longue bataille parlementaire eut une portée considérable.
Elle garantit aujourd’hui encore l’une des grandes libertés républicaines. Le 1er juillet 1901,
le président de la République Émile Loubet promulgue la « loi relative au contrat d’association »,
proposée par le président du Conseil, ministre de l’Intérieur et des Cultes, Pierre Waldeck-Rousseau.
Celle-ci encadre « la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d’une
façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices ».
En tant que congrégation déjà existante, l’Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Dijon entre
dans ce cadre. Instituée dès 1725 par le doyen du Parlement de Bourgogne Hector Pouffier pour
compléter la jeune université, qui se limite alors à la faculté de droit, l’Académie rassemble des savants
pour développer la recherche et enseigner les matières scientifiques : la morale, la physique et la médecine. Au siècle des Lumières y brillent notamment le naturaliste Buffon, le chimiste Guyton de Morveau
ou encore le jeune philosophe genevois Jean-Jacques Rousseau, dont la notoriété explose lorsqu’il
remporte le concours dijonnais de 1749 avec son Discours sur les sciences et les arts.
300 adhérents, dont 50 académiciens
Au fil des années, les dons et dépôts de l’Académie enrichissent les collections du musée archéologique, de la Vie bourguignonne et le fonds patrimonial de la Bibliothèque municipale. L’association
compte aujourd’hui 300 adhérents, dont 50 académiciens. Elle organise une quarantaine de séances
par an, ouvertes au public et gratuites, au collège des jésuites des Godrans.
Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Dijon,
5, rue de l’École de Droit - 03 80 54 22 93
academie-sabl-dijon.org
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Testez vos connaissances
sur la loi 1901
Pour marquer le 120e
anniversaire de la loi 1901,
le Réseau national des
associations a conçu un jeu
en ligne agrémenté de courtes
vidéos explicatives réalisées
par les Maisons des
Associations de Dijon,
Marseille, Mulhouse, Créon
et Boulogne-sur-Mer.
Page Facebook Maison
des Associations de la ville
de Dijon et dijon.fr, rubrique
« Dijon au quotidien »
Abonnez-vous à la newsletter
La Maison des Associations
a lancé sa première lettre
d’information à destination
des responsables associatifs
et des bénévoles. Programme
des formations, campagnes
de subventions, Grand Dèj’ et
autres informations pratiques
composent le menu.
Maison des Associations,
2, rue des Corroyeurs
03 80 74 56 56 - dijon.fr

#NOTREétéàDIJON
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XFESTIVALX

LA SOLIDARITÉ
AU CŒUR
Du 2 au 5 septembre, VYV Festival revient pour une deuxième édition
au cœur du parc de la combe à la Serpent. Cet événement musical, auquel
la ville de Dijon contribue, se veut également vecteur de solidarité.

Friche aux idées, chemin des beaux jours, terrain des mômes… VYV Festival est bien plus qu’un événement musical.

«L

es beaux jours solidaires », telle est l’accroche qui accompagne l’édition 2021 du
VYV Festival. Plus qu’un temps fort culturel d’envergure, le festival souhaite sensibiliser
aux initiatives solidaires locales, régionales et nationales. Entre deux concerts, le public
pourra donc flâner dans les différents espaces prévus sur le site à la découverte des idées et des
solutions de celles et ceux qui s’engagent, agissent et innovent pour améliorer le quotidien de tous.
C’est le cas notamment du dispositif « Ensemble ! », porté par l’association Cesam et soutenu par la
ville de Dijon, qui accompagne des personnes réfugiées dans la découverte de l’offre culturelle, sportive
et de loisirs de la métropole. L’objectif étant de leur permettre de trouver leur place dans leur nouveau
lieu de vie.
Un événement “kids friendly”
« Nous avons travaillé autour de l’idée de la métropole idéale et du mélange des cultures. Les bénéficiaires
ont co-construit l’espace qui sera présenté pendant le VYV Festival », souligne Sarah Descombin,
animatrice de l’association. Par ailleurs, la ville s’investit tout au long de l’année auprès du jeune public
et de son initiation à l’art au sens large. Démonstration, au cœur du « terrain des mômes », où les
plus petits pourront se familiariser avec des instruments de musique et pratiquer des percussions
corporelles avec le Conservatoire à rayonnement régional Jean-Philippe Rameau. Une bibliothèque
éphémère sera installée sur place, proposant une sélection de livres jeunesse. Enfin, des lectures signées
et des siestes musicales seront également programmées par la ville. Pendant quatre jours, le
VYV Festival la joue véritablement solidaire.
Du 2 au 5 septembre
Parc de la combe à la Serpent
vyvfestival.org

7 000 spectateurs par jour
Cette année, la formule du
VYV Festival a dû être revue
pour s’adapter au contexte
sanitaire : les festivaliers
profiteront ainsi des concerts
sur une scène unique en
pleine nature. La jauge
maximale d’accueil au
quotidien est par ailleurs
fixée à 7 000 spectateurs.
Au menu de cette deuxième
édition, une programmation
aussi familiale que
défricheuse, avec
notamment la légendaire
Catherine Ringer qui
chantera les Rita Mitsouko,
le rock-cabaret de Dionysos,
le hip-hop culte d’IAM ou
encore l’électro de
Vladimir Cauchemar. Tout ça
en parallèle des animations
prévues dans les espaces
dédiés à l’inventivité sociale
et au jeune public. Bref, de la
solidarité et des concerts
pour tous les goûts !
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SI MON QUARTIER
M’ÉTAIT CONTÉ
Jusqu’au mois de décembre, l’opération « 1, 2, 3 Quartiers » menée par Dijon, Ville d’art et d’histoire,
vous invite à (re)découvrir la richesse insoupçonnée des neufs quartiers.

Deux quartiers
à visiter cet été
Juillet : Chevreul-Parc
Délimité à l’ouest par l’Ouche et
à l’est par le Suzon, le quartier
Chevreul-Parc s’est développé
à partir du XVIIe siècle avec
l’aménagement des allées du Parc
parfois qualifiées de « ChampsÉlysées dijonnais ». Il a poursuivi
son extension de part et d’autre
de ce cours autour du vaste
domaine du Castel, le long de la
ligne de chemin de fer ou plus
récemment avec l’aménagement
du boulevard périphérique et la
transformation de l’ancien site
des abattoirs en écoquartier.
1, 2, 3… Chevreul-Parc : samedi
10 juillet de 14 h 30 à 18 h.
Rendez-vous devant
la MJC – Centre social Le Tempo,
21, rue Maurice-Ravel.

C

haque quartier dijonnais a sa propre histoire : son patrimoine bâti, ses rues et les noms
qui leur sont attribués, ses œuvres, son mobilier urbain, ses parcs et jardins... L’opération
« 1, 2, 3 Quartiers » vous invite à mieux comprendre la richesse de l’environnement dans
lequel vous vivez. L’initiative a débuté en mars et s’achèvera en décembre. Partez à la découverte
des quartiers grâce à des livrets-jeux contenant anecdotes historiques et jeux à réaliser en famille
et profitez de courtes visites sur place. Déambulez ensuite dans les rues à la découverte du patrimoine : des détails cachés dans une façade, un banc public, une fresque murale… Au cours de ces
promenades, vos talents de photographe sont mis à contribution. Prenez en photo les bâtiments
remarquables, sélectionnez votre cliché favori et partagez-le dans un formulaire de dépôt en ligne.
Il alimentera une carte interactive regroupant les plus belles photographies des habitants quartier
par quartier.
Gratuit. Sans inscription. Accessible à partir de 8 ans.
Visites-flashs proposées sur place.
patrimoine.dijon.fr/1-2-3-quartiers
Pour ne rien rater des informations sur le patrimoine de Dijon,
abonnez-vous à la page Facebook Dijon, Ville d’art et d’histoire
Formulaire de dépôt des photos :
survey123.arcgis.com/share/a626e3b74f534f229d0927e0e4901bf8
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Août : Varennes-Toison d’OrJoffre
À l’emplacement de champs,
jardins et vergers situés au nord
de Dijon s’est amorcé au début
du XXe siècle l’aménagement
des premiers lotissements. Des
Varennes, plusieurs opérations
d’urbanisation se sont succédées :
Coteaux du Suzon, l’entité autour
du château de Pouilly, la Toison
d’Or, Saint John Perse et,
prochainement, le Garden State.
Pleinement inscrit dans les
concepts novateurs des années
1990, le parc technologique de la
Toison d’Or associe pavillons et
immeubles aux services,
commerces et loisirs. La ville
poursuit aujourd’hui encore son
extension dans la zone d’activités
tertiaires à Valmy.
1, 2, 3… Varennes-Toison d’OrJoffre : samedi 28 août de 14 h 30
à 18 h. Rendez-vous
devant l’Espace Baudelaire,
27, rue Charles-Baudelaire.

#NOTREétéàDIJON

CULTURE

X« DIJON VU PAR »X

REGARDS D’ARTISTES
SUR LA VILLE
Jusqu’au 19 septembre, la photographe Élodie Régnier prend les commandes
de l’exposition « Dijon vu par ». Elle a également réalisé un film dont la bande
son originale a été composée par l’artiste Gabriel Afathi.

E

lle pourrait parler naturellement et pendant des
heures de son travail photographique, lui se
montre plus pudique. Les deux sont empreints
de talent. Native de Dijon, Élodie Régnier est photographe et réalisatrice indépendante. Elle a voyagé à
travers la France pour documenter la vie itinérante du
cirque Arlette Gruss, travaillé avec les célèbres Martin
Parr et Alessandra Sanguinetti, jusqu’à se retrouver un
beau jour en charge des expositions de l’agence Magnum
Photos, en France et à l’international. Un CV déjà bien
rempli. Gabriel Afathi, quant à lui, vient au contact de la
musique en organisant des concerts en parallèle d’une
école d’architecture. Son amour pour les bandes originales de film se concrétise déjà à cette époque. Le
Dijonnais commence à composer pour des sociétés de
production audiovisuelle. Mais « Gabi », c’est aussi et
surtout le groupe de pop The George Kaplan Conspiracy,
qui casse la baraque, et un chemin en solo derrière
sa voix, son piano et ses synthétiseurs.
27 photos et un film mis en musique
Complice, le duo se renvoie la balle pour ce « Dijon vu
par ». En plus des 27 photographies exposées, un film de
33 minutes est diffusé en boucle sur deux écrans dans le
salon Apollon. Réalisé par Élodie, cette sorte de grand zapping a inspiré
Gabriel. Il a composé et mixé la bande sonore sur fond de minimalisme.
« Ce sont des scènes de vie ordinaire captées dans l’instant », prévient
Élodie. On est dans la contemplation, la poésie, on se promène comme
dans un conte avec ces personnages du quotidien qui font Dijon. Du côté
des photographies, enfin, rien à voir ou presque. L’histoire a démarré en
pleine crise sanitaire dans les réserves du muséum de Dijon avec des
animaux empaillés. Comment parler de ce monde qui est en pause ?
Dans cette exposition intitulée Corollaire, on trouve pêle-mêle des
portraits, des décors, des oiseaux, des salles de théâtre, des costumes
d’époque… Bref, des images qui posent un regard unique sur Dijon.

« Dijon vu par » Élodie Régnier – Corollaire.
Jusqu’au 19 septembre. Entrée gratuite. Salon Apollon
(hôtel de ville), façades du musée des Beaux-Arts (place
de la Sainte-Chapelle) et du Grand Théâtre. Horaires :
de 14 h à 18 h tous les jours sauf le lundi et les jours fériés.
Une édition d’artiste en série limitée est disponible
à la boutique du musée des Beaux-Arts.

En plus de l'exposition au salon Apollon, certains clichés
d'Élodie Régnier sont à découvrir sur la façade du musée
des Beaux-Arts, place de la Sainte-Chapelle.

XEN BREFX
Dijon s’expose au pays du Soleil Levant
À partir de mi-juillet, 21 œuvres de François Pompon
partent en balade… au Japon ! Le périple durera 1 an
pour ces sculptures actuellement déposées au musée
des Beaux-Arts de Dijon. Cette exposition itinérante
traversera cinq villes du pays du Soleil Levant : Kyoto,
Nagoya, Tatebayashi, Sakura et Kōfu. « Les Japonais
sont férus du style minimaliste de Pompon »,
souligne Jessica Watson, responsable des collections
XXe et XXIe siècles des musées de la ville. Cette
« saison Pompon » au Japon permettra par ailleurs
de réaliser une rotation parmi les œuvres du
sculpteur présentées au MBA. De quoi donner envie
de franchir à nouveau les portes du musée !
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LES RENDEZ-VOUS
DE L’ÉTÉ
La vie culturelle dijonnaise reprend et c’est tant mieux. Cinéma en plein air,
expositions, concerts, festival… Retrouvez ici nos idées sorties pour un été bien
rempli. Programmation complète sur guide-ete-dijon.fr.

Cet été à Dijon,

440 évènements
culturels, dont 201
dans l’espace public,
sont programmés par la ville
et une cinquantaine
de partenaires.

EXPOSITIONS

Quatre artistes
investissent
le Consortium
Museum
Le Consortium Museum, qui a renoué
avec son public, inaugure mercredi
7 juillet de 16 h à 20 h, une exposition
placée sous le signe de la monographie.
Le vernissage, gratuit et ouvert à tous,
mettra en lumière les œuvres de
Genesis Belanger, Jill Mulleady,
Nicolas Party et Heji Shin.

Fragments de
l’archéologie
dijonnaise

Genesis Belanger,
To be Titled, 2021.

Du 7 juillet au 9 janvier 2022.
Consortium Museum, 37, rue de Longvic.
Ouvert tout l’été du mercredi au dimanche de 14 h à 18 h
et jusqu’à 20 h le vendredi. Fermé les jours fériés.
Visites commentées (sans réservation) le vendredi à 18 h 30,
le samedi et le dimanche à 16 h.

Plongez
au cœur
des saisons
Pourquoi notre vie ainsi
que celle de nombreux
animaux et plantes estelle rythmée au gré des
saisons ? Pourquoi les
feuilles changent-elles
de couleur à l’automne ?
Pourquoi les hirondelles sont-elles de retour au printemps ? Autant
de questions abordées au sein de l’exposition Au cœur des saisons
conçue et réalisée par le Jardin des Sciences & Biodiversité.
Jardin de l’Arquebuse, 14, rue Jehan-de-Marville
et 1, avenue Albert 1er. Ouvert lundi, mercredi, jeudi et vendredi
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h, samedi et dimanche de 14 h à 18 h.
Fermeture le mardi. Entrée libre. 03 80 48 82 00
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Jusqu’au 21 novembre, [Passé]
à table. Fragments d’une histoire
dijonnaise, une exposition
consacrée aux pièces de vaisselle
en terre cuite mises au jour
lors de fouilles archéologiques
préventives dans le territoire,
met à l’honneur les coutumes et
pratiques alimentaires d’antan. D’un ensemble de vaisselle culinaire
datant des périodes médiévales, jusqu’au pot à moutarde du
XXe siècle : l’exposition témoigne de chaque période qui a fait Dijon.
Jusqu’au 21 novembre, musée archéologique,
5, rue du Docteur Maret. Ouvert tous les jours, sauf le mardi,
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h. Entrée libre.
03 80 48 83 70

Lumière sur
André Claudot
Pacifiste,
humaniste,
anticonformiste, André Claudot est
un peintre et un dessinateur dont
la vie artistique, politique et
sociale est aussi riche que
complexe. Près de quarante ans
après sa disparition, l’exposition
La couleur et le siècle propose de
découvrir ce parcours hors du
commun à travers des peintures,
des dessins mais aussi des photographies
et des documents d’archives.
Jusqu’au 20 septembre, musée des Beaux-Arts, palais
des ducs et des États de Bourgogne. Ouvert tous les
jours, sauf le mardi, de 10 h à 18 h 30. Entrée libre.
03 80 74 52 09

FESTIVAL

LE COIN CD

La (re)Prise de CirQ’

Thierry Caens,
jamais deux
sans trois

Le festival Prise de CirQ’, organisé par l’association CirQ’ônflex, est de retour cet été
à Dijon. Du 24 au 27 août, au Jardin de l’Arquebuse, plusieurs spectacles se dérouleront
sous chapiteau et en extérieur : Cuir de la Cie Un loup pour l’homme, Marcel.le et Claude
du Groupe Bekkrell, Der Lauf du Cirque du Bout du Monde, Banc de sable de la
Cie 126 kilos. En parallèle du festival, CirQ’ônflex investira le quartier Fontaine d’Ouche
pour l’événement Attractions : le 8 juillet avec Au suivant ! de Solau et cie et le 26 août avec
Rino de la Cie Two dans la cour de l’école élémentaire Alsace.
09 81 98 30 54. Billetterie en ligne sur cirqonflex.fr

Dans la famille des artistes qui n’ont pas
végété (et pourtant beaucoup soufflé)
durant les confinements, nous
demandons Thierry Caens, dont
deux albums sont disponibles dans les
bacs. Le trompettiste dijonnais a sorti
chez Bento Records Thierry Caens et le
piston magique, dans lequel il rend visite
à des compositeurs aussi variés que
Stravinski, Piazzolla, Weill, Gainsbourg
ou Vladimir Cosma en compagnie de
L’orchestre typique et de Sam Garcia.
L’autre opus, Encore !, signe chez
Indésens le retour des fameux « trois
cuivres », trio formé avec André Cazalet
et Michel Becquet. Au menu, des airs
de Bach, Offenbach, Debussy ou encore
Poulenc, avec Vincent Balse au piano.
En ce début d’été, l’infatigable Thierry
Caens est déjà à l’enregistrement de son
prochain CD, Cyrano, avec l’Orchestre
national Avignon-Provence.

Le spectacle Marcel.le et Claude du Groupe Bekkrell, mardi 24 août
à 19 h et mercredi 25 août à 19 h au Jardin de l’Arquebuse.

CINÉMA EN PLEIN AIR

Projection de courts-métrages d’humour
Plan9, l’association qui organise chaque année le festival Fenêtres sur courts, projette
une série de courts-métrages à la MJC Montchapet. À travers une sélection de films
percutants, touchants et drôles, vous découvrirez la richesse du court-métrage.
Mercredi 21 juillet à 21 h 30, MJC Montchapet, 3, rue Louis-Ganne
Gratuit. Sur réservation au 03 80 55 54 65

CONCERT

Flûte-chant-piano
ClairObscur-Lyrique, avec Sylvie Monot, Caroline Schmid et Mathilde Groffier, présente
un concert lyrique flûte-chant-piano sur un florilège de pièces originales ou arrangées
pour trio. Un best of de 4 années de collaboration et de passion commune.
Samedi 17 juillet à 20 h et dimanche 18 juillet à 15 h,
salle des Actes, hôtel Despringles, 47, rue Monge
Entrée libre. clairobscur-lyrique.fr
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SPORTEZ-VOUS BIEN !
Cet été, la municipalité organise des rendez-vous ludiques et sportifs chaque jour
dans sept quartiers dijonnais. L’occasion de s’amuser et de se défouler seul,
en famille ou entre amis, gratuitement et à deux pas de chez soi.

I

ls se déplacent près de chez vous et s’occupent de
tout : les éducateurs sportifs de la ville vous
invitent à deux séances de sport quotidiennes
dans sept parcs de la ville, du 12 juillet au 27 août.
« De nombreux Dijonnais se sont mis au sport pendant
le premier confinement. La ville a donc souhaité leur
donner la possibilité de pratiquer en plein air cet été,
hors cadre fédéral », précise Claire Tomaselli,
adjointe au maire en charge des sports.
Gratuits et ouverts à tous
Ces rendez-vous, gratuits et ouverts à tous, sont
programmés chaque jour de la semaine, hors
week-end et jours fériés, de 15 h 30 à 16 h 30 puis de
16 h 30 à 17 h 30. Au programme : tir à l’arc,
self-défense, speedminton, disc-golf, course
d’orientation, badminton ou encore frisbee.
Chacune de ces disciplines sera proposée pendant
une semaine dans un quartier, avant d’être
programmée la semaine suivante sur un autre site.
Séance fitness et futsal
Le jardin Darcy accueille une séance de fitness tous
les soirs de 18 h à 19 h. Les adultes et adolescents
de plus de 16 ans pourront aussi s’inscrire à trois
séances hebdomadaires de futsal le lundi, le
mercredi et le vendredi de 20 h à 22 h dans les
gymnases Chambelland, Jean-Marion, Lentillères
ainsi qu’au Cosec de Fontaine d’Ouche.

Un quartier, un parc
Parc-Chevreul :
parc de la Colombière
Fontaine d’Ouche :
city stade, à côté du stade
Fontaine d’Ouche
Grésilles :
parc Grésilles
Centre-ville :
jardin Darcy
Junot : parc Drapeau
Toison d’Or :
parc du Château de Pouilly
Hyacinthe-Vincent :
parc des anciens hôpitaux
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La première édition des rendez-vous sportifs avait attiré 2 114 personnes l’été dernier.

Du 12 juillet au 27 août. Activités gratuites. Inscription sur place au début de chaque séance.
guide-ete-dijon.fr – dijon.fr

XEN BREFX
5 114 places ouvertes pour Dijon Sport Découverte
3 288 inscriptions en 24 heures. C’est du jamais vu pour l’édition
estivale de Dijon Sport Découverte. Cet engouement post-confinement
a été anticipé par la municipalité, qui a débloqué 1 280 places
supplémentaires par rapport à l’été dernier. Avec 82 disciplines
sportives et culturelles et plus de 600 stages proposés, l’édition 2021
contentera tous les publics : enfants, jeunes et adultes.
Du 7 juillet au 27 août. Inscriptions jusqu’au 22 août
sur eservices.dijon.fr, onglets « Famille » et « Dijon Sport Découverte »
Programme complet des activités sur dijon.fr

#NOTREétéàDIJON
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XJEUX OLYMPIQUES DE TOKYOX

SE PRENDRE AUX JEUX
À l’approche des Jeux olympiques de Tokyo 2020, reportés à cet été en raison de la situation
sanitaire, un village olympique sera installé au square Darcy. Habitants et touristes pourront découvrir
et pratiquer gratuitement des disciplines olympiques. Un village paralympique lui succèdera.

L

a ville de Dijon met en place un programme exceptionnel
pour célébrer les Jeux olympiques et paralympiques de
Tokyo : des ateliers sportifs gratuits et ouverts à tous seront
proposés chaque jour de la semaine, de 17 h 30 à 20 h pendant
toute la durée de ces deux compétitions. Le monde associatif
dijonnais se mobilisera pour initier Dijonnais et touristes aux
disciplines qui figurent au programme des Jeux : escrime, athlétisme, gymnastique, basket, football fauteuil... Des quizz sur les
JO permettront aussi de remporter des cadeaux. Au-delà de
l’aspect sportif, la culture japonaise sera mise en avant. Des stands
notamment dédiés à la cuisine, aux mangas, aux arts martiaux et
floraux seront tenus par des associations locales.
Après Tokyo, Paris
La ville de Dijon, labellisée « Terre de Jeux 2024 » depuis
novembre 2019, a été désignée centre de préparation pour les
JO de Paris 2024 et pourra accueillir une ou plusieurs délégations
internationales en amont de cette grande compétition. Les collectivités qui détiennent ce label s’engagent à faire vivre les émotions
des Jeux, à changer le quotidien des habitants grâce au sport et à
offrir au plus grand nombre la possibilité de vivre l’aventure
olympique et paralympique. En plus du village installé au square
Darcy, la ville organise chaque année la semaine olympique et
paralympique dans les groupes scolaires. La Journée nationale de
l’olympisme fait également l’objet de manifestations.

Du 23 juillet au 8 août et du 24 août au 5 septembre
de 17 h à 20 h, square Darcy. Cérémonies d’ouverture
des Jeux retransmises sur écran géant le 23 juillet
et le 24 août à partir de 18 h. Gratuit.

DIJON FIÈRE DE SES ATHLÈTES
Ping-pong : elle l’a fait !
La pongiste Léa Ferney a composté son billet
pour les Jeux paralympiques de Tokyo.
La Dijonnaise de 17 ans licenciée au Dijon
Tennis de table et actuelle 12e joueuse mondiale
en sport adapté s’est brillamment imposée
début juin lors d’un ultime tournoi qualificatif
en Slovénie. Léa Ferney a notamment fait
tomber deux membres du top 10 international.
Elle rejoint le sabreur Boladé Apithy, premier
Dijonnais qualifié aux JO. Alexis Miellet pourrait suivre : l’athlète du Dijonnais Université
Club enchaînait les courses au moment où
Dijon Mag partait à l’impression.

Gymnastique :
Karim Mangala
sur la première place
du podium
Le jeune sociétaire de Dijon
Gym Karim Mangala-Bima
a obtenu, début juin, le titre
de champion de France élite
- de 14 ans de gymnastique.
Ce jeune sportif figure sur les
listes de haut-niveau espoirs
du ministère des Sports.
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LA BASE NAUTIQUE
DU LAC KIR EN ESQUISSES
Le projet retenu pour la rénovation de la base nautique du lac Kir a été dévoilé
lors du conseil municipal du 17 juin. Pour une base plus belle, plus pratique,
plus accessible et respectueuse de l’environnement.

L

a base nautique municipale, située
sur la berge du lac, est un lieu de
pratique sportive ouvert sur le
quartier Fontaine d’Ouche connu de tous les
amateurs de sports nautiques (canoë-kayak,
aviron, paddle et planche à voile) et des
sportifs de haut niveau. Sur 4 400 m2, elle
est composée de plusieurs bâtiments : deux
d’entre eux abritent vestiaires, sanitaires,
ateliers et entrepôts de matériels. Le
troisième comprend deux niveaux avec vestiaires, sanitaires, salle de musculation, un
entrepôt pour bateaux, un atelier ainsi que
des locaux mis à disposition des clubs
sportifs. Un hangar à bateaux, construit en
2007, complète ces installations. Pour la mise
à l’eau, la base nautique est équipée de trois
pontons d’embarquement et de trois voies.
L’ensemble accueille une pratique sportive
de haut niveau mais également une diversité
d’activités liées à la pratique des clubs et aux
dispositifs sportifs municipaux (vacances,
trimestres, loisirs, scolaires).
Ouverture au printemps 2023
Courant 2020, une étude a été menée pour
réhabiliter l’équipement avec notamment
pour enjeux la valorisation et l’ouverture de
l’ensemble sur le cœur de ville, l’intégration
harmonieuse dans le site paysager et le
respect de l’environnement. Ce projet
permettra à la base nautique de devenir un
point de départ des activités sportives de
pleine nature vers les espaces naturels
jouxtant la ville tout en offrant des infrastructures adaptées à la pratique du haut
niveau, notamment en vue de la préparation
des JO 2024. La maîtrise d’œuvre a été
confiée au groupement Megard Architectes.
Le montant prévisionnel des travaux est
estimé à 6 600 000 € TTC. Ils devraient
s’achever au printemps 2023.
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Avec son bâtiment conçu en Haute qualité environnementale, la nouvelle base
nautique a pour ambition de mieux s’intégrer à l’espace paysager du lac.

D’une surface de 2 000 m2, le bâtiment s’élèvera sur deux niveaux.

Les espaces extérieurs seront réaménagés en améliorant les zones piétonnes.

L’un des points forts du projet consiste en son approche paysagère multiple : abords
boisés, terrasse végétalisée ou encore un jardin de pluie.

TRIBUNES

POUR LE GROUPE SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN
ET APPARENTÉS
Depuis le 19 mai, après les longues semaines de confinement et avec l’arrivée des
beaux jours, notre ville a retrouvé ses couleurs grâce aux réouvertures des
commerces, salles de spectacle, musées, terrasses et cinémas.
Riche de son patrimoine, Dijon rayonne et attire de nombreux touristes. Depuis
leur « déconfinement » les musées dijonnais ont accueilli près de 32 000 visiteurs
dont plus de 16 000 pour le seul musée des Beaux-Arts dont la rénovation
s’achevait en mai 2019.
Ne manquez pas l’exposition (Passé) à table au musée archéologique, ou encore
celle consacrée au peintre Claudot au MBA.
Comme chaque année, la ville de Dijon œuvre pour vous proposer de nombreux
événements : plus de 80 concerts gratuits seront organisés sur les places
emblématiques de notre ville (place François-Rude, place de la Libération,
place Émile-Zola…) tous les jeudis de l’été de 19 h à 22 h, sans oublier toute la
programmation culturelle estivale
Malgré les contraintes liées à la crise sanitaire et grâce à l’implication et
l’imagination de ses partenaires associatifs notamment, Dijon organise plus de
400 rendez-vous, expositions, concerts, soirées D’Jazz au jardin ou à la plage,
cinéma en plein air, théâtre, lectures, musiques en tout genre, cirque, ateliers
sportifs ou culinaires, visites thématiques… dans l’ensemble des quartiers de
la ville.
Le lac Kir, poumon vert dijonnais, accueille Dijon Plage et son programme
d’activités variées (pétanque, volley-ball, paddle…).
Évènement phare dans le paysage musical dijonnais, le concert de rentrée, qui
avait accueilli en 2019 plus de 17 000 spectateurs, ne pourra malheureusement
pas avoir lieu. Nous l’attendons avec impatience l’année prochaine.
En revanche, le VYV Festival est maintenu du 2 au 5 septembre.
Il vous permettra de retrouver Catherine Ringer, Pomme, Benjamin Biolay, IAM
et bien d’autres artistes…
Vous pourrez aussi profiter des 825 hectares d’espaces verts, des 125 parcs,
promenades, squares ainsi que des nouveaux brumisateurs installés, notamment
aux Carrières Bacquin, afin de rendre vos journées plus agréables.

Le 12 septembre aura lieu un Grand Déj’ des associations réinventé dans le Parc
de la Toison d’or. Après une année particulièrement difficile, nous souhaitions
réitérer notre engagement au côté du monde associatif.
Et pour clore cette saison estivale lors des Journées européennes du patrimoine,
le 18 septembre, c’est l’opéra qui enchantera le cœur de ville ! Passez un bel été
à Dijon !
Nathalie KOENDERS, première adjointe au maire de Dijon,
présidente du groupe SRC et apparentés
François REBSAMEN, Christine MARTIN, Pierre PRIBETICH, Sladana ZIVKOVIC,
Hamid EL HASSOUNI, Claire TOMASELLI, Antoine HOAREAU,
Nuray AKPINAR-ISTIQUAM, Franck LEHENOFF, Dominique MARTIN-GENDRE,
Christophe BERTHIER, Nadjoua BELHADEF, Benoit BORDAT, Delphine BLAYA,
Christophe AVENA, Lydie PFANDER-MENY, Joël MEKHANTAR,
Océane CHARRET-GODARD, Denis HAMEAU, Stéphanie VACHEROT,
Jean-Patrick MASSON, Françoise TENENBAUM, Laurence FAVIER, Massar NDIAYE,
Jean-François COURGEY, Marie-Odile CHOLLET, Jean-Paul DURAND, Bassir AMIRI,
Philippe LEMANCEAU, Danielle JUBAN, Jean-Philippe MOREL, David HAEGY,
Mélanie BALSON.
Groupe socialiste, radical, citoyen et apparentés
8, rue de la Chouette 21000 Dijon
03 80 36 41 77
groupemajcm@orange.fr

POUR LE GROUPE DES ÉLUS DÉMOCRATES, ÉCOLOGISTES,
CENTRISTES ET CITOYENS
La violence, sous toutes ses formes, est intolérable.
Notre République et nos institutions sont fragilisées. Les violences physiques
ou verbales dont font l’objet de trop nombreux élus, responsables publics,
syndicaux, fonctionnaires, policiers ainsi que l’agression du Président
Emmanuel Macron ou du Maire d’Ouges, Jean-Claude Girard, en sont des
exemples flagrants.
Nous devons le respect aux institutions de l’État car elles sont garantes de notre
liberté et de notre vivre ensemble.
Il est impératif de respecter les termes d’un mandat confié et d’accepter les
responsabilités déléguées qui en découlent. Il est notamment du devoir des partis
politiques d’opposition de le rappeler sans cesse. Les convictions ne peuvent pas
cautionner la violence.
Ces violences nous interrogent malgré tout car elles sont le signe d’une démocratie malade.
D’abord parce que nous observons la persistance de ce type de comportements
qui freinent le développement de la culture démocratique, alors que leurs
auteurs affirment le contraire.
Et ensuite, parce que les populismes de tous poils et de tous bords provoquent
ce type de réactions. Avec le développement des réseaux sociaux, nous n’avons
pas les moyens démocratiques d’une modération équilibrée.

Aussi sur cet incendie, l’État lutte avec des lois, tel un avion Canadair sur un feu
quand “en même temps” des pompiers pyromanes l’arrosent à l’essence des
réseaux sociaux.
Nos institutions sont confrontées à ces phénomènes de manière de plus en plus
récurrente et ils sont renforcés par la puissance des réseaux sociaux qui, bien que
n’étant pas la source du mal, fragilisent clairement la République.
Face à ces violences qui touchent tous les français, face à l’indignation qu’elles
représentent, le problème de fond reste. Il nous revient d’accompagner l’instauration de cadres de concertation et de démocratie participative. Mais il convient
de toujours souligner le rôle des institutions, qui sont les seules en mesure de
défendre de façon pérenne l’intérêt public et de bâtir des solidarités égalitaires.
François DESEILLE (Président de groupe), Kildine BATAILLE, Marien LOVICHI,
Marie-Hélène JUILLARD-RANDRIAN, Vincent TESTORI, Nora EL MESDADI,
Georges MEZUI , Catherine DU TERTRE et Ludmila MONTEIRO
groupeelusdeccdijon@gmail.com
7bis, rue Devosge 21000 Dijon
06 14 79 34 69 / 03 80 23 38 14
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Numéros utiles
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)

POUR LE GROUPE DIJON ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE
Le défi alimentaire se situe au cœur de nos vies. Il illustre les enjeux majeurs du climat et de la
biodiversité perçus comme préoccupations essentielles de notre époque. A ce titre, les Dijonnaises et
Dijonnais sont devenus acteurs de leur alimentation, souvent moins carnée qu’auparavant : ils sont
nombreux en effet à rechercher des produits alimentaires sains, de bonne qualité gustative, d’origine
locale autant que possible et à un prix juste car pour beaucoup les contraintes de budget ont été
accentuées par la crise sanitaire.
À ce moment où l’espoir renaît d’une vie sociale retrouvée, l’alimentation touche aussi la notion du
plaisir, du partage et de la gastronomie : une véritable culture collective riche de notre inventivité et
de nos talents et où la convivialité est essentielle. En fréquentant un marché local dans leur ville et
leur quartier, un magasin bio, ou en s’inscrivant à une AMAP, ils stimulent la production et confortent
les revenus des agriculteurs grâce à des circuits de proximité. Pour les écologistes, soutenir
l’agroécologie, notamment l’agriculture biologique, dans l’espace urbain et périurbain apparaît
essentiel. S’affranchir des intrants et pesticides chimiques est possible et offre plusieurs garanties : la
santé des agriculteurs et des consommateurs, la préservation de la qualité des sols pour les
productions à venir, la préservation de la biodiversité. Notre groupe « écologistes et citoyens » est
déterminé à promouvoir par ses choix et actions politiques une agriculture paysanne périurbaine,
source de bien être pour les producteurs comme pour les consommateurs. Satisfaire l’attente sociétale
d’auto production dans l’espace urbain grâce à des jardins familiaux, partagés ou collectifs constitue
également un levier essentiel pour contribuer à une alimentation saisonnière de qualité. La
progression importante de la part du bio dans les cantines scolaires de la ville, que nous avons
impulsé, prouve s’il en était besoin que la volonté politique peut se traduire en actes, au bénéfice
de tous.
Stéphanie MODDE, Olivier MULLER, Karine SAVINA, Patrice CHÂTEAU, Catherine HERVIEU, Fabien ROBERT
14, avenue Jean Jaurès 21000 Dijon
https://21.eelv.fr/ - facebook @elusecologistesdijon

POUR LE GROUPE AGIR ENSEMBLE POUR DIJON
DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS
Notre groupe propose un nouveau parc au bord de l’Ouche, entre la Cité internationale de la
gastronomie et du vin et le Port du Canal. Ce projet remplacerait la construction de cinq immeubles
supplémentaires sur le site de l’ancien hôpital général (îlots 1.3 et 1.4). La jonction avec le Port du
Canal serait assurée par deux passerelles.
La ville de Dijon a une opportunité historique à saisir. C’est un projet écologique, puisqu’il
reconstituerait un morceau de la vallée de l’Ouche en plein coeur de Dijon. C’est un projet
patrimonial, puisqu’il vient s’insérer entre la façade sud-ouest des anciens hospices de Dijon, bordée
par la terrasse Berbisey, et le Port du canal, sans oublier la mémoire de Gustave Eiffel né à cet endroit
en 1832. C’est un projet d’agrément, enfin, avec la possibilité de prolonger la coulée verte en passant
sous le pont de l’avenue de l’Ouche.
Ce nouveau parc viendrait rééquilibrer la densification immobilière excessive sur le site de l’ancien
hôpital général, et valoriserait la Cité internationale de la gastronomie et du vin au moment où la
ville vient de récupérer, comme nous le demandions depuis 2016, la propriété du pôle culturel.
L’ensemble de plus de trois hectares ainsi constitué autour de l’Ouche serait un réservoir de fraîcheur
et de nature au coeur de la ville, facilitant les communications et les circulations piétonnes vers le
sud dijonnais.
Bien évidemment, ce projet a un coût d’opportunité par rapport à la commercialisation d’un
programme immobilier. Une discussion globale doit être engagée à cet effet avec le concessionnaire.
Nous attendons toujours les rapports financiers qu’il doit transmettre à la collectivité.
Créer de nouveaux parcs et jardins à Dijon est un choix politique majeur qui doit être assumé, par
opposition à une densification extrême. Les parcs dijonnais existants sont le fruit de décisions
politiques courageuses de nos prédécesseurs au cours des siècles, jusqu’aux deux derniers maires
de Dijon.
Agir ensemble pour Dijon – Droite, Centre et Indépendants
Emmanuel BICHOT, président, Laurent BOURGUIGNAT, Stéphane CHEVALIER, Bruno DAVID, Laurence GERBET,
Caroline JACQUEMARD, Céline RENAUD, Axel SIBERT, Henri-Bénigne de VREGILLE, Claire VUILLEMIN
Adresse : 43, rue Parmentier 21000 Dijon
Courriel : contact@agirensemblepourdijon.fr - Téléphone : 03 80 46 55 86
Site internet : agirensemblepourdijon.fr
Accueil physique et téléphonique : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h
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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
SERVICES PUBLICS
Resto mairie
Police municipale
Objets trouvés
CCAS
Maison des seniors
Divia
VOS DÉCHETS
Collecte encombrants
Changement de bac
Déchetterie de Dijon,
chemin de la Charmette

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

0 800 12 12 11
03 80 76 39 78
03 80 23 94 94

LOGEMENTS À LOYER MODÉRÉ
Grand Dijon Habitat
03 80 71 84 00
Habellis
03 80 68 28 00
ICF BourgogneFranche-Comté
03 80 45 90 40
Orvitis
CDC Habitat social
CDC Habitat

0 810 021 000
03 80 59 64 90
03 80 76 84 38

URBANISME
Informations sur le Plan local d’urbanisme
intercommunal habitat et déplacements
(PLUi-HD) : api-carto.dijon.fr/plui
URGENCES
Depuis un mobile
Samu
Police
Pompiers
Gaz
Enedis
Suez (urgence eau)
SOS Médecins
SOS 21
Pharmacies de garde
Accueil sans-abri
Enfance maltraitée
SOS Amitié
Drogue tabac alcool
info service
Alcooliques anonymes
Sida Info Service
Violences aux femmes
Solidarité femmes 21

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

