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EN ÉQUILIBRE !
Instantané du spectacle Möbius, créé par 
la compagnie XY/Rachid Ouramdane et 
joué le 12 janvier dernier au CCAS,  sur la 
scène de l’Opéra de Dijon. Portée par une 
extraordinaire poésie alliée à la formidable 
dextérité des acrobates et danseurs, cette œuvre 
donne aussi matière à réflexion : « Möbius nous 
amène aujourd’hui à nous tourner vers ce qui 
nous dépasse (...) » 

Collectif XY (extrait)
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VOUS AVEZ L’ŒIL 



ÉDITO

François Rebsamen 

Maire de Dijon 
Président de Dijon métropole
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RENDRE SERVICE ! 
 Majoritairement, les Français se sentent avant toute chose « citoyens de leur ville ». 

Je suis heureux de cet attachement à la commune, cellule de base de notre République, 

que j’éprouve personnellement depuis bien longtemps.  

Notre ville, à taille humaine cultive avec le plus grand soin la proximité et le vivre ensemble : 

le taux de chômage y est d’environ deux points plus faible que la moyenne nationale, la qualité 

de l’air est bonne ; notre réseau de transports collectifs, notre espace piéton, nos grands 

équipements culturels et sportifs, la proximité immédiate de la nature directement accessible, 

le patrimoine exceptionnel sur lequel nous veillons, notre grande université qui fête ses 300 ans 

et plus généralement la qualité de l’offre de formation supérieure… La propreté aussi, 

largement remarquée par tous nos visiteurs, assez nombreux à m’écrire pour m’en faire 

la remarque, et qui est tout autant l’affaire des agents d’entretien que celle des citoyens. 

Ces avantages ne sont pas seulement issus de nos positions géographiques ou le fruit du hasard. 

Ils sont celui de notre histoire et de la volonté que nous mettons en actes, au service 

de la qualité de vie. 

Tout n’est pas le fait direct de la Ville, loin s’en faut. Car le développement et la qualité d’une 

ville, c’est une dynamique commune de tous ses acteurs : institutions, entreprises et commerces, 

associations, citoyens… Une dynamique à laquelle il faut croire, quelles que soient les 

difficultés, qu’il faut anticiper, accompagner, entretenir, soutenir. Par le travail, celui de tous les 

acteurs de cette ville, des élus municipaux et métropolitains et des agents du service public ! 

Auprès de chacun de nous, quotidiennement, le service public municipal joue un rôle essentiel. 

Près de 3 000 agents municipaux et métropolitains sont présents pour « rendre service ». 

À l’Hôtel de ville, dans les cinq mairies de quartiers, dans les bibliothèques, les théâtres ou 

les musées, au CCAS, dans les équipements sportifs et toutes les salles municipales prêtées par 

la mairie, dans l’espace public : ils exercent des métiers connus ou inconnus, parfois au contact 

direct des habitants. Leur rôle est de vous renseigner, des vous aider et de vous servir. 

Vous en connaissez certains, d’autres travaillent dans l’ombre, car personne ou presque ne peut 

imaginer complètement combien de métiers utiles représente la gestion d’une ville. 

Ce service public est notre bien commun. Si son importance a été rendue plus visible par 

les besoins accrus liés à la pandémie, c’est au quotidien que nous devons en prendre soin.  

Je lui rends hommage, et j’invite tous les Dijonnais à en mesurer avec moi l’importance et 

la qualité. Il est le fait de femmes et d’hommes animés par des valeurs : service, respect, 

humanisme, quoi de plus noble à partager ? 

LA CITÉ DES DUCS 
TOUJOURS PLUS 

ATTRACTIVE 
LA VILLE DE DIJON, 

SELON LES DERNIERS 
CHIFFRES PUBLIÉS  

PAR L’INSEE, COMPTE  
161 000 HABITANTS.
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Couverture 
Merci d’avoir posé devant l’objectif de Philippe Maupetit 
pour la couverture de ce magazine à quelques-un(e)s de 
celles et de ceux qui rendent le service public au quotidien 
à Dijon (de haut en bas et de gauche à droite) : Laurence 
Brocard, état civil - Thierry Peresam, ASVP - Laurence 
Cambon, bibliothèque municipale - Anthony Brondolo, 
cuisine centrale - Léonela Genin, maître nageur sauveteur - 
Denis Comte, espaces verts - Johann Lallemand, Jardin de 
l’Arquebuse - Lydie Rueda, petite enfance - Théo Sainte-
Marie, communication - Didier Mounoussamy, propreté - 
Cynthia Franquet, office de tourisme - Isabelle Jusnel, accueil 
hôtel de ville - Éric Ferron, CCAS - Marine Jacquemart, 
musées - Mustapha Wakrim, voirie - Benjamin Dubois, police 
municipale - Thierry Tournay, sports - Dominique Laporte, 
éducation - Houari Si Bouazza, vie associative - Martial 
Berthet, commerce. >

Regards sur un monde bouleversé  
Jusqu’au 14 février  
La crise climatique a des impacts dévastateurs pour les populations 
les plus vulnérables dans le monde. L’exposition, proposée par 
Oxfam France sur les grilles du jardin Darcy jusqu’au 14 février, incarne 
cette réalité à travers des photos d’hommes et de femmes confrontés 
dans leur quotidien à ces changements environnementaux.

>

Les vœux européens du maire   
7 janvier 
François Rebsamen, maire de Dijon et président de Dijon métropole, 
a présenté ses vœux aux habitants de la ville et du territoire. En lien 
avec la présidence française de l’Union européenne au 1er janvier 2022, 
il a prononcé son allocution devant un tramway aux couleurs de 
l’Europe, depuis les ateliers André-Gervais. Le maire a annoncé, 
à cette occasion, l’ouverture le 6 mai de la Cité internationale de 
la gastronomie et du vin. 

Renforcement du 
dispositif contre les 
violences intrafamiliales  
14 janvier 
La ville de Dijon 
et l’État se sont 
engagés à 
cofinancer le 
recrutement d’un 
second intervenant 
social en 
commissariat, pour 
mieux traiter les faits de violences 
intrafamiliales. Marlène Schiappa, ministre 
déléguée en charge de la Citoyenneté, était 
à l’Hôtel de ville, aux côtés de François 
Rebsamen, maire de Dijon, pour la signature 
de ce partenariat.

>



>
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DANS LE RÉTRO
Les Dijonnais retrouvent  
le Grand Théâtre  

22 janvier 
Après 10 mois de travaux, le Grand Théâtre de Dijon rouvre 
progressivement ses portes au public. Après  cette première phase, 
qui concernait les loges et l’avant-scène, la rénovation se poursuivra 
par la redistribution des espaces – pour une meilleure accessibilité – 
et par le traitement des façades.

Les 300 ans de la 
gendarmerie de Côte-d’Or   
19 janvier 
Nathalie Koenders, première adjointe au 
maire de Dijon, était aux côtés du général de 
gendarmerie Édouard Hubscher et du préfet 
Fabien Sudry (au centre), pour célébrer les 
300 ans de la gendarmerie de Côte-d’Or. 
Une institution qui assure quotidiennement 
un service public de proximité aux habitants 
de Dijon et de la région. Un ouvrage 
commémorant le tricentenaire de la 
gendarmerie a été remis à Nathalie Koenders.

La cour d'appel de Dijon 
se refait une beauté  
18 janvier 
C’est un chantier 
patrimonial de 
grande ampleur. 
Entamés en juin 
2020, les travaux 
de rénovation de 
la cour d’appel 
de Dijon – financés par l'État – portent 
sur les façades, les menuiseries et les 
couvertures de bâtiments classés au titre 
des monuments historiques et protégés 
par le plan de sauvegarde et de mise en 
valeur du centre-ville de Dijon. Le maire, 
François Rebsamen, a pu constater l’avancée 
des travaux lors d’une visite du chantier.

>

>

>

Première Nuit de la solidarité  
20 janvier  
La ville de Dijon, le CCAS et leurs partenaires (Sdat, Adefo, Croix-Rouge, 
Fédération des acteurs de la solidarité) ont organisé, avec les citoyens 
volontaires, la 1ère Nuit de la solidarité. Une opération coordonnée par la 
Délégation interministérielle à l’hébergement et l’accès au logement (DIHAL) 
au niveau national. L’objectif : aller à la rencontre des personnes sans-abri pour 
mieux les connaître et les accompagner vers les dispositifs les plus adaptés.

Du 25 janvier au 16 février 

Dijon aux petits soins pour ses seniors 
Si le traditionnel repas des aînés a dû être annulé en raison de la crise sanitaire, 
des colis – contenant des produits du terroir – sont offerts aux seniors par la Ville de 
Dijon, à travers son CCAS (Centre communal d'action sociale).  
7000 colis seront ainsi distribués aux Dijonnais (es) de plus de 70 ans.  
La remise des colis s’effectue, jusqu'au 16 février, en fonction de la première lettre 
du nom de famille.  

Pour plus d’informations : Maison des seniors au 03 80 74 71 71 ou sur www.dijon.fr



ÇA, C’EST DIJON

XENVIRONNEMENTX 

À PIED OU À VÉLO,  
LA VILLE OÙ IL FAIT BON VIVRE

L’aménagement de la ville côté espaces verts et circulations douces se poursuit avec de belles 
promenades à (re)découvrir dans les jardins, l’aménagement d’un itinéraire vert reliant la gare et 
la Cité internationale de la vigne et du vin, un joli petit square et de nouvelles pistes cyclables…
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Le square Samuel-Paty, 
à l’angle du boulevard Thiers 
et de la rue Ledru-Rollin, 
nouvel espace vert 
au cœur de Dijon.
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« En créant de nouveaux 
espaces verts dans les 

quartiers, en favorisant les 
modes de déplacement doux 

et actifs, Dijon, qui s’est 
imposée comme une 

référence écologique en 
Europe, contribue à la lutte 

contre le changement 
climatique et renforce la 
qualité de vie en ville. »

XNATHALIE KOENDERSX  
Première adjointe au maire, 

déléguée à la transition 
écologique, au climat 

et à l’environnement, à la 
tranquillité publique et à 
l’administration générale

UN NOUVEAU SQUARE 
BOULEVARD THIERS
Juste en face de l’entrée principale du lycée Carnot, à l’emplacement d’un bâtiment à l’abandon 
depuis plusieurs années, un nouvel espace vert vient de voir le jour. Les plantations et l’aménage-
ment des allées ont été effectués en décembre. Ce nouveau lieu de promenade et de détente au 
cœur de la ville porte le nom de Samuel-Paty, en hommage au professeur d’histoire assassiné par 
un terroriste le 16 octobre 2020. L’enjeu était de créer un véritable espace vert sur un site contraint, 
de petite taille, bordé par une avenue passante ; un lieu de détente, avec des bancs, pour les riverains 
mais aussi les élèves de Carnot. « Un botaniste est intervenu et a révélé la richesse de la biodiversité 
sur ce petit terrain, explique Vincent Mayot, paysagiste qui a conçu l’aménagement du square. Il a 
identifié pas moins de 80 espèces différentes. Nous avons souhaité les préserver et avons proposé un 
aménagement qui évoque les passerelles permettant de visiter les marais. » La placette au cœur du 
square Samuel-Paty est donc en bois et rehaussée, comme sur des pilotis. Consultés sur l’aména-
gement de cet espace vert de proximité, les habitants ont également souhaité l’implantation de 
bacs potagers et d’un site de compostage partagé. À leur demande, le parc sera également entouré 
de grilles qui assureront la sécurité des enfants la journée. Il sera ainsi fermé la nuit.



Les discussions ont abouti entre les services de Dijon métropole et Urgo, dont 
le siège se situe à Chenôve et dont de nombreux salariés se rendent au travail 
à vélo (Urgo, Adhex, Corden). Avenue Roland-Carraz, dans le prolongement 
de la ligne de tram au-delà de la station portant le nom de l’ancien maire de 
Chenôve, la voie de droite est désormais, dans les deux sens, réservée aux trans-
ports en commun et aux vélos. Soit un total de deux kilomètres de piste permet-
tant la pratique du vélo en sécurité. 
Cet aménagement au sud de la ville n’est pas le seul. À l’est de l’agglomération, 
la liaison cyclable reliant Dijon à Varois-et-Chaignot a été finalisée. Sur le terri-
toire de la commune de Dijon, cette voie débouche sur la place du 8-Mai-1945, 
qui constituait jusqu’alors un point noir pour la circulation des vélos. Sa 
traversée est désormais sécurisée. 
En 2022, une piste cyclable sera aménagée rue de Longvic sur un kilomètre au-
delà du stade Bourillot. Un projet innovant dans la mesure où, pour la première 
fois à Dijon, la piste sera séparée de la chaussée et du trottoir et créée à un niveau 
intermédiaire qui permettra de bien délimiter les espaces réservés aux voitures, 
aux vélos et aux piétons. 
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Jardin de l’Arquebuse. Les allées seront, dès cette année, pour la plupart, 
couvertes de sable plutôt que de bitume.

Avenue Roland-Carraz. Une voie bus-vélo a été 
aménagée dans les deux sens, favorisant notamment 
l’accès aux entreprises comme Urgo.

ALLÉES VERTES  
AU JARDIN 
DE L’ARQUEBUSE

DES VOIES 
POUR PÉDALER  
EN TOUTE SÉCURITÉ

Le Jardin de l’Arquebuse montre l’exemple. Avec son 
muséum d’histoire naturelle, son jardin botanique, son 
planétarium et ses espaces d’exposition, c’est un lieu dédié, 
au cœur de la ville, à la compréhension des enjeux écolo-
giques. Les derniers travaux menés dans le parc ont consisté 
à « désimperméabiliser » la plupart des allées qui étaient 
jusqu’à présent en enrobé. Entre les rangs de buis du jardin 
botanique et autour de la grande pelouse, on se promènera 
désormais sur un sol sablé qui laisse pénétrer l’eau de pluie. 
Ce revêtement naturel est également plus confortable pour 
la marche et la course à pied. Dans le même temps, le chemi-
nement permettant la traversée nord-sud du parc a été repris 
avec la pose d’un revêtement béton. C’est ce chemin que 
suivront les visiteurs pour relier la gare à la Cité internatio-
nale de la gastronomie et du vin, en empruntant la nouvelle 
passerelle d’accès au jardin puis la rue du Jardin des plantes 
transformée en zone de rencontre.  
L’ensemble du site est par ailleurs mis aux normes pour 
l’accès aux personnes à mobilité réduite – reste à rendre 
possible l’accès à la Petite Orangerie, ce qui est prévu cette 
année.



Ils ont entre 8 et 10 ans. Élus par 
leurs pairs dans les règles de l’art 
– carte d’électeur, isoloir, urne –, 

sur la base d’un programme, après 
avoir mené campagne, les 49 conseillers 
municipaux en herbe représentent 
les écoles primaires dijonnaises, 
qu’elles soient publiques, privées 
ou spécialisées. Répartis en cinq 
commissions, ils présenteront en juin, 
devant le maire François Rebsamen, 
le bilan de leurs deux ans de mandat. 
Depuis 2002, le conseil municipal 
d’enfants (CME) a pour objectif de 
sensibiliser les jeunes à l’engagement 
citoyen. Il leur fait découvrir les 
différents services de la ville, à travers 
par exemple la visite de la cuisine 

centrale, du Jardin de l’Arquebuse, du centre de tri, de l’hôtel de ville. Formations aux gestes de 
premiers secours, atelier beatbox à la Vapeur, observation de la nature : les activités proposées une 
fois par mois hors vacances scolaires font toutes carton plein. 
 
Cinq commissions 
Chaque commission, encadrée par un élu référent du conseil municipal adulte, travaille sur des 
projets précis. Avec Delphine Blaya, la commission « mon environnement, ma cité » se penche sur 
la place de l’animal dans la ville. « Solidarité santé », supervisée par Kildine Bataille, adjointe 
déléguée à la petite enfance, à l’égalité femmes-hommes et à la lutte contre les violences faites aux 
femmes, s’engage dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants avec le Zonta 
Club et aborde la question du handicap (rencontres et pratique du handisport). La commission 
« Temps libre », sous la houlette de Christophe Avena, adjoint délégué à la démocratie participative, 
à la sécurité civile et au plan de sauvegarde, a conçu un magnet présentant les numéros d’urgence 
et élabore un menu tourné vers l’équilibre et la diététique, en partenariat avec la cuisine centrale 
et l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (Inrae). 
Enfin, au sein de la commission « Communication » animée par Hamid el Hassouni, adjoint 
délégué à la jeunesse, à la vie associative, à l’éducation et aux savoirs populaires, les enfants rédigent 
des articles pour CME Infos, une gazette distribuée dans les écoles et à l’office de tourisme. 
 
Un clip autour de Joséphine Baker 
La cinquième commission est composée de suppléants – ceux qui ont obtenu les meilleurs scores 
parmi les élèves n’ayant pas remporté l’élection. Baptisée « projet volontaire », elle est supervisée 
par Dorothée Blanchard-Perrochain, responsable du CME. Elle a écrit puis enregistré une chanson, 
avec l’association Mise et Records, autour de la vie de Joséphine Baker et de sa tribu arc-en-ciel.  
Le clip sera diffusé lors d’un après-midi récréatif de fin de mandat, en juin prochain. 

ÇA, C’EST DIJON

Composé de 49 élèves élus dans les écoles primaires dijonnaises, le conseil municipal d’enfants (CME) 
multiplie les projets et activités autour de la citoyenneté.
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« Depuis quelques années, 
on note un basculement : 

avant, tous les élèves 
voulaient intégrer la 

commission communication 
et, cette fois-ci, 
la commission  

“Mon environnement,  
ma cité” était la première 

remplie. On voit que 
l’écologie est abordée  

à l’école et que c’est devenu 
une thématique vraiment 

prégnante pour les jeunes. »

XDELPHINE BLAYAX  
Conseillère municipale 
en charge des jardins 

partagés et de la protection 
animale, élue référente 

de la commission  
« mon environnement, 

ma cité » du conseil 
municipal d’enfants

Le Conseil municipal d’enfants en séance 
de travail à l’Hôtel de ville.

XCONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTSX 

L’ÉCOLE  
DES CITOYENS DE DEMAIN
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Ulysse 
en CM1 à l’école Mansart 

« Je voulais vraiment être 
dans la commission “mon 
environnement, ma cité”. 
J’avais peur qu’il n’y ait plus 
de place. Parce que 
l’environnement c’est quelque 
chose qui me plaît. Ma visite 
préférée était celle de la cuisine 
centrale, parce que je voulais 
savoir comment est préparé ce 
que l’on mange à la cantine. »

Irène 
en CM2 à l’école Montmuzard 

« Je me suis présentée au 
conseil municipal d’enfants 
parce que j’aimerais bien qu’il 
y ait un peu plus d’écologie 
dans le monde. La visite qui 
m’a le plus plu était celle de 
la cuisine centrale. Mais aussi le 
centre de tri : c’était intéressant 
de voir les machines et j’ai 
appris plein de trucs sur ce que 
l’on pouvait mettre dans 
la poubelle jaune. »

RENDEZ-VOUS  
EN TERRAIN CONNU

En cet après-midi de janvier, les élus de la commission « mon environnement, 
ma cité » du CME ont découvert, grâce à la Ligue pour la protection 
des oiseaux (LPO 21), un peuple moins familier qu’on pourrait le croire : 
les palmipèdes et échassiers du lac Kir.

Paire de jumelles en mains, les enfants admirent les canards barbotant dans les eaux glaciales du lac Kir. 
« On les appelle colverts car le mâle a la tête verte. La femelle est plus terne car, quand elle niche, elle se 
camoufle dans le paysage », commente Jacques Cardis, bénévole de la Ligue pour la protection des 
oiseaux, pendant que son complice, Patrice Lacroix, braque la longue-vue sur une poule d’eau, « recon-
naissable à son bec rouge, à la différence des foulques que nous avons vus tout à l’heure ». 
Ce mercredi après-midi, neuf élus de la commission « mon environnement, ma cité » du conseil muni-
cipal d’enfants participent à une balade ornithologique menée par des spécialistes. En écho à une pre-
mière excursion au Jardin de l’Arquebuse, en juin dernier. Autre saison, autre milieu.  
 
Les surprises s’enchaînent 
« Vous voyez le héron cendré posé au bord de l’eau ? » – « Il est vraiment beau ! », s’exclame un jeune, 
l’œil collé contre une lunette qui grossit jusqu’à 60 fois. « Pourquoi il y a un arbre tout blanc  
à côté ? » – « Ce sont les fientes des grands cormorans, qui se posent toujours au même endroit. » Du nid 
d’un merle déserté à un oiseau « tout petit, tout rond, tout mimi » – un grèbe castagneux –, les surprises 
s’enchaînent. 
Ce jour-là, le faucon pèlerin qui niche dans la falaise voisine ne pointera pas le bout de son bec. 
 Qu’importe, car les enfants ne sont pas avares de questions sur les rapaces, leur taille, leurs modes de 
chasse… Et il est déjà temps de rejoindre, sur le parking, les parents, qui ont organisé le covoiturage : 
deux heures dans la nature, ça passe trop vite.

La découverte de l’environnement naturel fait partie du programme de sensibilisation 
du conseil municipal d’enfants.



ÇA, C’EST DIJON
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XCITÉ INTERNATIONALE DE LA GASTRONOMIE ET DU VINX 

LA CITÉ FAIT SON CINÉMA
Des salles grand confort dotées d’équipements de pointe : bienvenue au nouveau cinéma Pathé 
de Dijon, au cœur de la Cité internationale de la gastronomie et du vin. Un nouveau temple pour 
le septième art, voulu par la municipalité au centre-ville de Dijon.

L’entrée du cinéma, côté village gastronomique.

Neuf salles, 1 200 fauteuils, sept jours sur sept en journée comme 
en soirée : le nouveau cinéma Pathé de Dijon, au cœur de la 
Cité internationale de la gastronomie et du vin sera, à partir 

de début mai, un nouveau lieu dédié au cinéma à Dijon. Complémen-
taire des salles actuelles, renforçant l’offre culturelle du centre-ville, le 
nouveau complexe affiche de grandes ambitions : « Être à la pointe de 
la technologie, du confort et des services », expliquent les responsables 
des Cinémas Pathé Gaumont – déjà propriétaires, à Quetigny, du Ciné 
Cap Vert. Concrètement, « l’expérience » dans le nouveau cinéma se 
vivra dans des sièges tout exprès conçus pour Dijon, offrant une 
qualité d’assise et un design inédits. Projecteurs laser dans toutes les 
salles, son nouvelle génération : les séances promettent du grand 
spectacle. 
Le cinéma, dont l’accès se fera par le village gastronomique, intégrera 
des espaces de rencontres conviviaux à l’ambiance feutrée, pour 

visionner les bandes annonces des films à l’affiche ou se détendre 
avant ou après la projection. L’architecte du cinéma, Pierre Chican, 
a travaillé avec celui de la Cité internationale de la gastronomie et 
du vin, Anthony Béchu, pour concevoir un cinéma qui soit un 
véritable lieu de vie chaleureux, à l’architecture originale.  
 
La gastronomie et le vin à l’affiche 
Ce cinéma ne sera pas tout à fait comme les autres. Il proposera par 
exemple, en plus de son offre variée de films à l’affiche, des rendez-
vous spécifiques élaborés avec la Cité internationale de la gastronomie 
et du vin et il accueillera des événements d’entreprises, conférences, 
séminaires… 
L’ouverture de ce nouveau cinéma Pathé aura lieu le 6 mai,  en même 
temps que celle de l’ensemble des autres composantes de la Cité inter-
nationale de la gastronomie et du vin.



La Cité inaugurée 
le 6 mai 2022 

Le maire de Dijon, François Rebsamen, l’a annoncé lors 
de ses vœux, diffusés sur internet le 7 janvier : la Cité 

internationale de la gastronomie et du vin sera inaugurée 
le vendredi 6 mai. Cette ouverture marquera 
l’aboutissement d’un chantier considérable : 

la transformation de l’ancien hôpital général en un lieu 
à vocation culturelle et touristique valorisant le Repas 

gastronomique des Français ainsi que les Climats 
du vignoble de Bourgogne, tous deux inscrits au Patrimoine 

mondial de l’Unesco. 

Suivez toute l’actualité sur  
citedelagastronomie-dijon.fr

UN PATRIMOINE 
RETROUVÉ
Le patrimoine dijonnais est mis en valeur au cœur de 
la Cité internationale de la gastronomie et du vin.

La renaissance de la chapelle Sainte-Croix de Jérusalem  
Sur le chantier de la Cité, 
les travaux de restaura-
tion de la chapelle 
Sainte-Croix de Jérusalem, 
entrepris en octobre 
2020 et supervisés 
par l’agence Archipat, 
touchent à leur fin. Suc-
cessivement, les entre-
prises spécialisées ont 
mené à bien de nom-
breuses opérations sur ce 
bâtiment, construit en 
1459. 
Les intervenants ont 
notamment remplacé les 
tuiles polychromes et 
ardoises de la toiture, 
restauré les maçonneries 
ou les vitraux ainsi que 
les œuvres intérieures et 
celles de la façade. La 
dernière phase consiste en l’aménagement d’une scénographie permet-
tant d’apprécier l’histoire et la qualité artistique de l’édifice. La chapelle 
est le plus ancien témoin bâti de l’ancien hôpital médiéval, fondé en 
1204. Elle était à l’origine située dans l’enceinte de l’ancien cimetière, 
puis a été intégrée à l’hôpital lors de son extension au XVIIe siècle. La  
chapelle Sainte-Croix de Jérusalem sera accessible gratuitement, 
dès l’ouverture de la Cité, dans le cadre d’un parcours de visite du site 
de l’ancien hôpital. 
 
Le retour du lion  
Il faut se souvenir que 
l’hôpital général fut 
construit au XIIIe siècle 
sur une île, entourée par 
deux bras de l’Ouche. Le 
pont reliant cette île à la 
ville, à l’emplacement 
approximatif de l’actuel 
pont SNCF, s’appelait le 
pont Aubriot, et était 
gardé par quatre statues 
de lion. Lors de la démo-
lition de ce pont dans les 
années 1960, trois de ces lions ont été déplacés. L’un d’eux est de retour 
sur le site depuis début janvier, après restauration.

DIJON MAG N°354 FÉVRIER 2022 I 11  

©
 P

ie
rr

e 
C

hi
ca

n 
ar

ch
it

ec
te

La chapelle et une des œuvres 
rénovées, la Mise au tombeau, 
datant du XVe siècle.

Le lion, gardien de la Cité.

https://www.citedelagastronomie-dijon.fr/
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ÇA, C’EST DIJON

XÉGALITÉ FEMMES-HOMMESX 

CHOISIR SA CARRIÈRE 
EN TOUTE LIBERTÉ

Vous êtes une femme et vous cherchez un emploi ou vous vous posez des questions sur votre 
orientation professionnelle ? Le carrefour des carrières au féminin vous propose d’aller à la 
rencontre des femmes qui exercent des métiers dits « masculins », le 5 mars à la salle Devosge. 
L’occasion de dépasser les clichés et d’explorer des secteurs qui recrutent.

Tous les métiers sont ouverts aux femmes. Mais les statistiques 
sont éloquentes : « En Bourgogne-Franche-Comté, les trois 
quarts des femmes actives se concentrent sur 12 types de métiers, 

tandis que la même proportion d’hommes se répartit sur 40 métiers », 
explique Juliette Bonnotte, membre de Fete (Femmes Égalité Emploi), 
association qui organise ce 25e carrefour des carrières au féminin. 
Dès leur orientation, les jeunes filles se dirigent donc majoritairement 
vers un nombre restreint de secteurs professionnels – santé, social, 
services, administration ou commerce –, si bien que les débouchés se 
tarissent. « Elles ne pensent pas à tous ces métiers traditionnellement 
masculins vers lesquels elles pourraient s’orienter. Plus exactement, on 
les a dirigées vers certains métiers », regrette Juliette Bonnotte. 
 
Des choix d’orientation dictés par des stéréotypes 
La ville de Dijon, très engagée en faveur de l’égalité femmes-hommes, 
soutient le Carrefour des carrières au féminin, rappelle Kildine 
Bataille, adjointe au maire déléguée à la petite enfance, à l’égalité 

femmes-hommes et à la lutte contre les violences faites aux femmes : 
« Ces trois thèmes sont intimement liés. Les stéréotypes qui limitent les 
choix d’orientation des filles se construisent dès l’enfance. Dès lors, les 
filles s’autocensurent, comme le prouvent les études. » 
Le carrefour des carrières au féminin se déroule sous la forme de ren-
contres individuelles entre le public et les professionnelles, présentes 
à titre bénévole le temps d’une matinée sur une cinquantaine de 
stands. Quels métiers ? Quels salaires ? Quelles modalités de recrute-
ment ? Les professionnelles échangeront sur toutes les facettes de 
métiers traditionnellement masculins et qui recrutent, dans des sec-
teurs comme les nouvelles technologies, l’industrie, l’agriculture, 
le bâtiment, la sécurité défense... Une table ronde est également 
 organisée, à suivre en présentiel mais aussi en visioconférence. 
Lors des éditions précédentes, le salon avait accueilli 500 à  
800 visiteuses, avec un taux de satisfaction de 80 %. 

En savoir plus : www.fete-egalite.org

Pour les femmes, tous les métiers sont possibles. 

https://www.fete-egalite.org/
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XSOLIDARITÉX 

L’UNIVERS À LA PORTÉE  
DE TOUS

La Société astronomique de Bourgogne (Sab), partenaire de la ville de Dijon, vient d’acquérir 
un handiscope, un appareil qui permet d’observer le ciel en position assise.

Si la Sab, forte de plus de 
250 adhérents, peut légiti-
mement revendiquer le 

titre de plus importante association 
régionale d’astronomie de France, 
ce n’est pas le fruit du hasard. Ani-
mations périscolaires, dans les 
quartiers, séances d’observation du 
ciel et conférences publiques gra-
tuites : la philosophie qui guide ces 
passionnés – diffuser l’astronomie 
au plus grand nombre – les conduit 
à multiplier les actions dans un 
esprit de partage. 
« Ayant pour vocation de toucher 
un public extrêmement large, nous 
devions trouver une solution 
adaptée aux personnes présentant 
des déficiences sur le plan moteur 
mais aussi cognitif, explique l’un 
des animateurs, Laurent Demou-
geot. Un télescope classique nécessite 
parfois de monter sur un escabeau, 
ou de poser un genou à terre : c’est 
inaccessible aux personnes en fau-
teuil, par exemple, ainsi qu’à celles 
qui ont des problèmes de tremble-
ment, des troubles de l’équilibre, des 
déficiences intellectuelles légères, ou 
encore aux personnes âgées… » 
D’où l’idée d’acquérir un matériel 
 spécifique.  

« La ville de Dijon favorise 
et soutient toute initiative  
– associative ou autre – 
susceptible d’aider les 

personnes en situation de 
handicap à accéder au plus 

grand choix de loisirs et 
d’activités possible. »

XSTÉPHANIE VACHEROTX  
Conseillère municipale 
déléguée au handicap

Il fallait y penser : un téléscope  
pour regarder le ciel en position assise.

Des étoiles plein les yeux 
La solution s’appelle handiscope : « Quel que soit l’objet que l’on 
regarde (Lune, planètes, étoiles, amas d’étoiles, nébuleuses, galaxies…), 
l’oculaire reste constamment à hauteur de la personne assise. On peut 
même monter l’appareil soi-même sans quitter sa chaise. » Mais ce han-
discope, produit en très petite quantité, coûte cher : de l’ordre de 7 000 
euros, soit environ dix fois plus qu’un télescope équivalent. Son acqui-
sition est due à la volonté d’un petit groupe de bénévoles mené par 
un passionné d’étoiles, Claude-René Broutard, qui a répondu à un 
appel à projets du groupe Mutualia et lancé un financement partici-
patif sur la plateforme régionale Graines d’actions. 

 
Livré fin 2019, le handiscope n’a été utilisé qu’à de rares occasions pen-
dant la crise sanitaire. Présenté au Vyv festival 2021, il a déjà fait le bon-
heur de nombreux amateurs d’astronomie : « Des personnes qui pensaient 
ne pas pouvoir rejoindre l’association, du fait de leur handicap, sont main-
tenant très intéressées. » L’outil ouvre la voie à de nouveaux partenariats, 
déjà concrétisés (Association des paralysés de France) ou en projet 
 (Institut médico-éducatif, DFCO Foot-Fauteuil…). « Pour sensibiliser le 
grand public au handicap et montrer que l’astronomie est ouverte à tous. » 

sab-astro.fr

https://www.sab-astro.fr/
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Des partenariats pour plancher sur des solutions concrètes 
À problématiques globales, solutions locales ! Les partenariats sont 
l’occasion d’échanges de bonnes pratiques entre villes. Une dizaine de 
villes à travers le monde sont jumelées avec Dijon. En Europe, il s’agit 
de Mayence (Allemagne), Skopje (Macédoine du Nord), Cluj Napoca 
(Roumanie), Reggio Emilia (Italie), Pécs (Hongrie), Opole (Pologne), 
Guimarães (Portugal) et du sixième arrondissement de Prague 
(République tchèque). Avec ces villes, Dijon travaille sur des projets 
relatifs à la mobilité étudiante, aux services volontaires ou à l’éco-
nomie. Les relations, souvent anciennes et amicales, débouchent sur 
la tenue d’événements internationaux. Exemple récent, parmi tant 
d’autres : le barreau de Dijon, jumelé avec celui de Milan depuis 2016, 
a accueilli son homologue transalpin pour une séance de travail sur 
le droit d’asile et les enjeux relatifs à l’accueil des réfugiés. 
 
Dijon active dans des réseaux internationaux 
Si Dijon est reconnue pour ses engagements au niveau européen et 
international, c’est aussi parce que la ville  s’implique dans des réseaux 
de coopération, notamment l’Association française du conseil des 
communes et régions d’Europe (AFCCRE), qui regroupe les collecti-
vités locales agissant au niveau européen pour faire remonter les 
solutions des territoires à la commission de l’UE ; Energy Cities, asso-
ciation européenne des villes en transition énergétique ; Cités Unies 
France (présidée depuis 2020 par François Rebsamen), qui réunit les 
collectivités territoriales françaises investies dans l’action internatio-
nale ; Bourgogne-Franche-Comté International, réseau régional 
multi-acteurs dédié à la coopération et à la solidarité internationale 
dans la région. 
 
Des événements européens à Dijon en 2022 
Présidence française du conseil de l’Union européenne oblige, l’année 
2022 sera rythmée par de grands événements autour de l’Europe. 
Après la tenue à Dijon du séminaire annuel de l’Organisation de 
coopération et de développement économique (OCDE) en novembre 
dernier, et le choix de l’Organisation internationale de la Vigne et 

du Vin (OIV) d’implanter son siège dans la ville, Dijon accueillera, 
en mars, le conseil des ministres du Tourisme des 27 États membres 
de l’Union. 
Le Printemps de l’Europe est un festival qui propose, chaque mois de 
mai depuis 2008, plus d’une centaine d’événements culturels. Il aura 
cette année une saveur particulière. Avec notamment le deuxième 
sommet France-Balkans ou encore la quatrième édition des Interna-
tionales de Dijon, en partenariat avec l’Institut de relations interna-
tionales et stratégiques (Iris), axées sur l’Europe. 

XINTERNATIONALX 

DIJON AU CŒUR 
DE L’EUROPE

Avec l’appui de l’Europe,  
Dijon lutte contre le changement climatique 
Plusieurs projets d’envergure ont été réalisés ou sont en cours 
à Dijon pour répondre à la nécessaire transition énergétique, 
en partenariat avec l’Europe. C’est le cas par exemple du 
programme Response H2020, qui vise à faire du quartier 
Fontaine d’Ouche un quartier à énergie positive 
(qui consomme moins d’énergie qu’il n’en produit), 
et du tramway, mis en service il y a dix ans à Dijon avec l’appui 
financier de l’Europe.

La place de l’Europe, ainsi que la station de tram qui 
s’y trouve, a été rebaptisée Europe-Simone Veil le 9 mai 

2019, en hommage à celle qui fut la première femme 
présidente du Parlement européen en 1979.  

Quant au tramway de Dijon, mis en service en septembre 
2012, il a bénéficié du soutien financier de l’Europe.

Face aux défis de notre temps – mondialisation, lutte 
contre le réchauffement climatique, aujourd’hui pandémie – 
les collectivités sont souvent en première ligne. Dijon joue 
un rôle majeur en axant ses partenariats européens 
sur des thématiques comme le développement durable, 
la citoyenneté européenne, le développement économique 
et l’innovation des territoires. Alors que la France préside 
le conseil de l’Union européenne jusqu’en juin, gros plan 
sur la dimension européenne de Dijon.



« Dijon est dans tous les réseaux 
pour faire remonter, du niveau 

local au niveau européen, 
des solutions concrètes, 

en complément des relations 
entre les États et l’Union, pour 

construire une Europe de terrain, 
vivante et de proximité, 

notamment. »

XSLADANA ZIVKOVICX  
Adjointe au maire de Dijon 

en charge des Relations 
internationales, du tourisme 

et des congrès

Was ist das  
rue Buffon ? 
Bienvenue à la Maison 
Rhénanie-Palatinat !  
Le maître mot ici, c’est la 
rencontre. Et nul besoin 
de parler allemand pour 
apprécier les lieux.  
On y parle mobilité, stages, 
volontariat, échanges 
linguistiques. « Chez nous, 
c’est portes ouvertes toute 
l’année », sourit Bernhard 
Schaupp, directeur de la Maison et consul honoraire de la République fédérale 
d’Allemagne à Dijon. L’hôtel particulier Grasset, au 29 de la rue Buffon, propose une 
large programmation culturelle et festive dont le traditionnel festival « Was ist das 
rue Buffon ? », au mois de juin, où l’on se retrouve en musique autour de 
l’incontournable tandem bière-saucisses. 
maison-rhenanie-palatinat.org

À Dijon, l’Europe 
a sa maison 
Vous avez un projet et vous 
souhaitez savoir s’il pourrait 
bénéficier d’un financement 
européen ? Vous êtes chef 
d’entreprise et vous avez un projet 
lié à l’Europe ? Ou tout simplement 
un groupe de citoyens désireux 
de visiter le parlement européen ? 
La Maison de l’Europe en 
Bourgogne-Franche-Comté offre 
quantité de ressources et gagne 
à être (mieux) connue. Ces deux 
centres d’information sont labellisés 
par la Commission européenne 
au sein du réseau Europe Direct 
(48 centres en France et 424 dans 
les 27 États). Structure publique 
devenue régie régionale en 2018, 
sa gouvernance est portée par 
plusieurs collectivités dont 
Dijon métropole. Elle fait le lien 
entre les citoyens, les territoires et 
les institutions européennes, œuvre 
pour une meilleure connaissance 
de l’histoire, du fonctionnement, 
de l’action et des financements 
de l’Union.  
www.bfc-europe.eu  
37, boulevard de la Trémouille

Service civique et solidarité 
Si vous souhaitez effectuer un service civique dans une ville partenaire de Dijon ou 
vous impliquer dans un projet de solidarité internationale, contactez la direction des 
Relations Internationales de la ville de Dijon.  

1 rue Sainte Anne - 03 80 44 81 59 - ri@ville-dijon.fr 
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Isabelle Jusnel (à droite) et 
Dominique Procelli, agents 
d’accueil de l’hôtel de ville, 
passage du logis du Roy.



Nous vivons, nous habitons, nous travaillons à Dijon. 
Pas un jour ne passe sans que nous ne bénéficiions 
des services publics rendus par la ville ou par 
Dijon métropole. Voirie, état civil, transports publics, 
propreté, espaces verts, tranquillité publique, vie 
associative, culturelle, sportive… La collectivité locale 
est présente dans notre quotidien, pour « rendre service 
au public ». N’est-ce pas la plus belle cause ? La notion 
de service public, qui nous est si familière, remonte 
au XVIIIe siècle. Des penseurs comme Jean-Jacques 
Rousseau, qui fut en son temps récompensé par 
l’Académie des arts, sciences et belles lettres de Dijon, 
ou, plus tard, Alphonse Lamartine, écrivain mais aussi 
homme politique bourguignon, ont écrit sur cette 
notion du bien commun et de l’intérêt général 
dépassant les intérêts individuels ou corporatistes. 
Une notion qui guide aujourd’hui encore l’action 
publique. « Nos agentes et nos agents sont fortement 
attachés à la qualité du service rendu au public, 
souligne Christophe Berthier, adjoint en charge du 
personnel municipal, du dialogue social, de la fraternité, 
de la lutte contre les discriminations et de la laïcité. 
Je les vois faire preuve d’enthousiasme dans l’exercice 
quotidien de leurs fonctions. »  
Rencontre avec quelques-uns d’entre eux.

LA VILLE À  
VOTRE SERVICE
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AU CŒUR DE L’ÉTAT CIVIL

Mariage, naissance, décès, Pacs… Chaque grand moment de 
notre vie est marqué par un passage auprès des agents de 
l’état civil. En 2021, à Dijon, on compte 4 547 actes de 

naissance et 2 841 actes de décès signés, 408 mariages célébrés ainsi que 
679 Pacs. L’inscription sur les listes électorales et les nécessaires forma-
lités administratives, par exemple l’établissement de sa carte d’identité 
ou de son passeport, obligent également à se rendre dans les services 
municipaux, à l’Hôtel de ville ou dans les mairies de quartier.  
 
Soixante agents à votre service 
Au total, 60 agents sont affectés aux services de l’état civil et des 
élections, indispensables au bon fonctionnement de notre société et 
de notre démocratie. Ils sont en contact constant avec le public et 
remplissent également des missions moins connues. Un exemple ? 
Les « mentions marginales ». « Il s’agit d’une annotation apposée par 
l’officier d’état civil en marge d’un document officiel, qui permet de 
suivre l’évolution de la personne, explique Laurence Brocard, agent des 
mentions à l’état civil à la mairie de Dijon. Ainsi, quand une personne 
se marie ou divorce, la mention est apposée sur son acte de naissance 
et sur les registres. » Laurence Brocard s’acquitte donc d’un travail 
rigoureux et méticuleux afin que l’état civil de chacun d’entre nous 
soit parfaitement à jour, et ce dans les plus brefs délais – elle ne dispose 
que de trois jours pour apposer la mention après avoir reçu l’infor-
mation relative au mariage ou au Pacs par exemple. Bien entendu, ces 
mises à jour, dont copie est adressée au greffe du tribunal, s’effectuent 
désormais informatiquement.  
 
Un rouage essentiel 
« Nous mettons un point d’honneur à rendre un service public de qualité, 
souligne-t-elle. Nous sommes un rouage essentiel du fonctionnement 
des services de l’état civil. » La mission implique une bonne connais-
sance des règles de droit. À ce propos, Laurence Brocard est en relation 
constante avec les services du greffe mais aussi avec ses collègues des 
autres mairies de l’agglomération et de la région, avec lesquels elle 
échange régulièrement sur les nouveautés réglementaires et 
 législatives.

 

grand format

Laurence Brocard,  
agent des mentions à l’état civil 

de la ville de Dijon 

« Nous mettons un 
point d’honneur 

à rendre un service 
public de qualité »

ÉLECTIONS 2022 :  
inscription et procurations, 
mode d’emploi  
Deux scrutins nationaux se 
dérouleront en 2022. Pensez,  
si vous ne l’avez déjà fait, à vous 
inscrire sur les listes électorales.  
Et si vous n’êtes pas en mesure de 
vous rendre aux urnes le jour J, 
faites établir votre procuration... 

Élections présidentielles : 10 et 24 avril - Inscriptions en ligne jusqu’au 2 mars ;   
inscriptions par voie postale ou en mairie  jusqu’au 4 mars. 
Élections législatives : 12 et 19 juin - Inscriptions en ligne jusqu’au 4 mai ;  
inscriptions par voie postale ou en mairie jusqu’au 6 mai. 
Chaque électeur recevra une nouvelle carte électorale fin mars-début avril 2022.   
Si vous ne recevez pas votre carte, contactez le service des élections au 03 80 74 52 60.  
La carte électorale n’est pas obligatoire pour voter ; une pièce d’identité, avec photo, 
est cependant nécessaire. 
Procurations : sur maprocuration.gouv.fr, au commissariat de police  
ou au tribunal judiciaire  
dijon.fr > Dijon au quotidien > Elections, bureau de vote

https://www.dijon.fr/Dijon-au-quotidien/Elections-bureau-de-vote
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L’ACCÈS AUX DROITS 
SOCIAUX POUR TOUS

Que toute Dijonnaise ou tout Dijonnais, quels que soient son 
âge, sa situation, ses difficultés, soit accueilli, renseigné, 
orienté, c’est la mission des agents en charge de l’action 

sociale. Des agents qui appartiennent à la ville de Dijon, au centre 
communal d’action sociale (CCAS) ou à la métropole. Peu importe 
puisque, pour le citoyen, l’accueil est assuré désormais dans des points 
d’accès aux droits qui seront bientôt au nombre de quatre – deux sont 
actuellement ouverts, 11 rue de l’Hôpital et 17 ter avenue Champol-
lion, un autre doit ouvrir après l’été dans le quartier Fontaine 
d’Ouche, en attendant un quatrième pour le secteur Parc-Mansart. 
« Les agents de l’action sociale forment une seule équipe et accueillent les 
habitants, au plus près de chez eux, dans une logique de guichet unique », 
explique Éric Ferron, responsable des interventions sociales au CCAS. 

Une réponse à toutes vos questions 
Problème de logement, d’emploi,  difficulté à payer ses factures, ques-
tion sur une aide sociale, la garde d’enfant ou les mobilités… Les 
agents sont capables de répondre à toutes vos questions, de vous 
accompagner dans vos démarches et de vous orienter vers le service 
le plus adapté, dans une vision à 360 degrés de la situation de chaque 
personne. « La notion de service public, c’est l’ADN du travail social, 
souligne Éric Ferron. Nous avons vocation à proposer le service le plus 
efficace et le plus simple possible, et donc accessible à toutes et à tous. »

Éric Ferron,  
responsable des interventions 
sociales au centre communal 

d’action sociale (CCAS) 
de la ville de Dijon 

« La notion de service 
public, c’est l’ADN 
du travail social »

« J’ai choisi de poser avec ce tableau de Matisse car il l’a réalisé alors qu’il était âgé et alité.  
C’est un message d’optimisme que j'ai voulu transmettre à toutes les personnes en situation de fragilité. »
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ACCUEILLIR, ORIENTER, 
RENDRE SERVICE

grand format

Houari Si Bouazza,  
agent d’accueil à la maison 

des associations 

« J’ai trouvé un emploi 
utile aux autres, 

je suis heureux d’exercer 
ce métier public »

Le service public, Houari Si Bouazza, 45 ans, connaît bien. 
« Le service public ou le service au public », précise-t-il. Entré à 
la ville de Dijon en 2001 comme agent encaisseur (à l’époque, 

un agent chargé de percevoir le règlement du stationnement auprès 
des automobilistes dans certaines rues de la ville), il a, depuis, travaillé 
dans de nombreux sites ou services municipaux : centre social de Fon-
taine d’Ouche, cuisine centrale, centre social Balzac… et maison des 
associations, où il est en poste depuis 2018. « Ma mission d’agent 
 d’accueil consiste, ici, à gérer la réservation et l’accès des différentes salles 
municipales, à accompagner les associations dans leurs demandes de 
subventions et aussi à accueillir et à orienter les citoyens qui souhaitent 
devenir bénévoles, donner un coup de main, s’impliquer. » Houari 
Si Bouazza voit défiler devant son bureau près de 100 000 personnes 
chaque année, qui fréquentent la maison des associations, lieu de vie 
et de rencontres. « Toutes celles et tous ceux qui s’adressent à nous doi-
vent repartir avec le renseignement qu’elles étaient venues chercher, avec 
une réponse. J’aime accueillir les gens, les orienter, leur rendre service. 
C’est ça, le service public. Et c’est une mission que je suis fier d’exercer 
pour la ville de Dijon. »  

« Un emploi utile aux autres » 
Car Houari Si Bouazza n’a pas oublié d’où il venait : « Je suis originaire 
d’un petit village de 150 habitants, mes parents ne parlaient pas le fran-
çais, et malgré ça, j’ai fait une fac d’histoire, j’ai trouvé un emploi utile 
aux autres, je suis heureux de m’investir tous les jours dans ce métier 
public ». Un métier qu’il exerce dans cette maison des associations 
indispensable à nombre de structures relevant de la loi 1901, pour leur 
hébergement et leurs réunions mais pas seulement. Le centre de res-
sources et les formations proposées tout au long de l’année par la ville 
de Dijon et ses trois partenaires (la Ligue de l’enseignement, le Pôle 
d’économie solidaire et Apsalc - Association professions sport anima-
tion loisirs et culture) permettent une montée en compétences des 
associations, de leurs créateurs et de leurs éventuels salariés. Une vraie 
mission de service public tant il est vrai que les associations contri-
buent à l’animation du tissu social et du territoire.
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AUX PETITS SOINS 
POUR LES PLUS JEUNES

Lydie Rueda est auxi-
liaire de puériculture 
au multi-accueil Balzac. 

Géographe de formation, elle 
avait travaillé dans l’immobi-
lier mais c’est lors de son 
propre séjour à la maternité, 
qu’elle a ressenti le coup de 
foudre pour les métiers 
exercés auprès des plus petits. 
Après avoir été assistante 
maternelle puis avoir travaillé 
au sein du service pédiatrie 
d’un hôpital de la région, elle 
a intégré la ville de Dijon en 
2016. « Mon métier consiste à 
accompagner les enfants au 
quotidien à travers des décou-
vertes, principalement par le 
jeu, et à répondre à l’ensemble 
de leurs besoins, qu’ils soient 
physiques ou affectifs. » Elle 
travaille avec une équipe 
composée d’une directrice, 
d’infirmières puéricultrices, 
d’agents techniques ou encore 
d’éducateurs de jeunes 
enfants. Autant de profession-
nels mobilisés à chaque ins-
tant pour le bien-être des 
petits. « Bienveillance, écoute, 
respect : ce sont les valeurs de 
notre métier, qui consiste à 
prendre soin des autres. » 
 
Un métier en tension 
Paradoxalement, le métier 
d’auxiliaire de puériculture 
est « en tension », partout en 
France.. Il manque des professionnels, au point que la ville de Dijon, la 
caisse d’allocations familiales et Pôle emploi ont prévu de lancer une opé-
ration de communication, pour attirer des vocations, et d’organiser un job 
dating au printemps. Accessibles sur concours mais aussi par l’apprentis-
sage ou la validation des acquis de l’expérience (VAE), ces postes sont 
indispensables au bon fonctionnement des structures municipales 
 d’accueil des tout-petits. À Dijon, les structures publiques et privées  
– multi-accueils, micro-crèches, crèches associatives ou d’établissements – 
représentent 1 526 places, auxquelles s’ajoutent quelque 1 582 places 
auprès des assistantes maternelles domiciliées dans la commune. 

Lydie Rueda,  
auxiliaire de puériculture 

« Notre métier, 
c’est de prendre soin 

des autres »
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LA CULTURE  
VIENDRA À VOUS

Si vous imaginez que le métier de bibliothécaire consiste 
à passer sa journée entouré de livres dans des rayonnages 
poussiéreux, vous devez d’urgence changer votre logiciel. 

 Lau rence Cambon est agent d’accueil et de médiation à la média-
thèque Champollion, dans le quartier des Grésilles. Sa mission 
consiste, bien sûr, à accueillir les visiteurs, à les inscrire (gratuitement 
puisque Dijon est l’une des rares villes de France où l’inscription à la 
bibliothèque municipale ne coûte rien) puis à les orienter et à les 
accompagner dans leurs recherches. Avec ses collègues, elle reçoit 
aussi les groupes d’enfants des écoles ou des structures multi-accueil. 
Mais son travail revêt bien d’autres dimensions. « Nous menons notre 
mission de médiation également hors-les-murs, précise-t-elle. Nous 
sommes pour cela en lien avec les acteurs du quartier, notamment le 
centre social, la MJC, les associations… » Exemple ? « Dans le cadre du 
projet “Des livres à soi”, organisé avec le Salon national du livre pour la 
jeunesse, nous animons cinq ateliers pour accompagner les familles 
dans la découverte du livre. Au centre social, dans des librairies, à 
La Minoterie, lors de ces  ateliers, le livre est prétexte à créer du lien. 

Nous contribuons ainsi à  désacraliser le livre, à faire entrer dans la lec-
ture autrement et, ainsi, à donner envie de fréquenter la médiathèque ». 
Si tu ne viens pas au livre, le livre viendra à toi ! « Ce genre de projet 
est enthousiasmant, poursuit  Laurence Cambon. Il permet de belles 
rencontres, conviviales et dynamiques. Parfois, les gens qui ont participé 
viennent s’inscrire, et alors c’est gagné ! ». 
 
Des animations pour toutes et tous, dans les bibliothèques 
et hors-les-murs 
Cette volonté de créer de la vie autour du livre se traduit, tout au long 
de l’année, par l’organisation d’événements et d’animations dans le 
réseau des huit bibliothèques municipales de Dijon – quand ce n’est 
pas dans les quartiers, dans les services du CHU ou à la maison d’arrêt. 
Parce qu’il n’est pas toujours évident d’oser pousser la porte d’une 
bibliothèque ou d’un musée, même si l’entrée est gratuite, de l’opéra 
ou du théâtre, les agents municipaux jouent alors un rôle majeur dans 
l’accès de tous à la culture.

grand format

Laurence Cambon,  
agent d’accueil et de médiation 
à la médiathèque Champollion 

« Nos animations 
visent à désacraliser 

le livre »
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À L’ŒUVRE POUR  
NOTRE TRANQUILLITÉ

En quatre ans, Benjamin 
Dubois a couvert 
l’ensemble des missions 

dévolues à la police municipale. 
Ancien gendarme passé par le 
peloton de surveillance et d’in-
tervention (Psig) de Dijon, il a 
travaillé au sein des polices 
municipales de Rive-de-Gier 
(Loire) et de Nice. À Dijon, d’où 
est originaire ce garçon de 28 ans, 
il a assuré les patrouilles puis il a 
travaillé au centre de supervision 
et, depuis septembre dernier, il 
est en poste au sein du pôle 
prévention de la police munici-
pale. Sa mission : intervenir dans 
les écoles pour former les élèves à 
la sécurité routière, rencontrer 
des jeunes pour leur expliquer le 
rôle des forces de l’ordre, sensi-
biliser les cyclistes aux dangers de 
la circulation, informer les 
piétons sur les risques que 
représentent les angles morts des 
poids lourds… « La vocation de 
la police municipale, c’est la 
proximité, résume Benjamin 
Dubois. Nous sommes en contact 
permanent avec les habitants, avec 
les enfants, avec les commer-
çants… On les connaît, ils nous 
connaissent ! » 
 
Des effectifs renforcés 
La police municipale est l’une 
des composantes du service de la 
tranquillité publique de la ville 
de Dijon, qui intègre également 
les agents de surveillance de la 
voie publique (ASVP) et la 
brigade verte. Ses missions sont complémentaires de celles de la police 
nationale, une répartition des rôles qui figure dans le contrat de sécurité 
intégrée signé par le maire, le préfet et le procureur de la République le 
21 mai 2021. Pour renforcer encore la tranquillité des habitants, la ville de 
Dijon a entrepris le recrutement d’une trentaine de policiers muni cipaux 
supplémentaires – 15 postes sont actuellement ouverts, ce qui portera 
 l’effectif total à 100 agents. Cent agents dédiés à notre tranquillité au 
quotidien.

Benjamin Dubois,  
Policier municipal 

« Nous sommes 
en contact permanent 
avec les habitants »
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grand format

Didier Mounoussamy,  
agent du nettoyage 

« J’ai le sentiment 
de contribuer à rendre 

la ville plus belle »

POUR UNE VILLE  
ENCORE PLUS PROPRE

Tous les jours de l’année, sans exception, ils sont à l’œuvre de 
5h du matin à 20h30 (22h l’été), dans les rues de la ville. La 
soixantaine d’agents du service de la propreté, gérés par Dijon 

métropole, assurent leur mission de manière manuelle ou avec l’aide 
d’une machine, selon les sites. Vous les voyez, en tenue orange, munis 
de leurs balais ou d’aspirateurs ou encore au volant de leurs engins 
électriques assurant le lavage, le balayage ou la collecte des corbeilles 
situées dans l’espace public. Vous avez peut-être par exemple déjà 
croisé Didier Mounoussamy, 42 ans, agent du nettoyage depuis 2019. 
Didier Mounoussamy est originaire de la Guadeloupe, où il avait 
débuté sa vie professionnelle dans l’hôtellerie et les déchets. Installé à 
Dijon depuis six ans, il a d’abord occupé des postes en intérim avant 
d’intégrer la ville. « C’est un boulot dans lequel je me sens utile, 
explique-t-il avec le sourire. Encore plus utile depuis le début de la crise 
Covid, avec tous ces masques qu’on ramasse par terre. J’ai vraiment le 
sentiment de rendre service aux gens et de contribuer à ce que la ville soit 
belle. » Au quotidien, Didier Mounoussamy et ses collègues nettoient 

les espaces publics et vident les poubelles, mais collectent aussi les 
déchets jetés au sol par les moins respectueux d’entre nous. Les che-
wing-gums représentent plus de la moitié des déchets ramassés en 
2020, loin devant les papiers sales, les mégots et les crottes de chien. Il 
faut rappeler ici que le non-respect de l’espace public (abandon de 
déchets, déjections canines non ramassées) est désormais passible 
d’une amende de 135 euros. 
 
Participez au service public en envoyant des signalements  
sur l’appli On Dijon 
La ville de Dijon est à l’écoute de ses habitants en matière de propreté. 
D’ailleurs, chacun d’entre nous peut désormais faire remonter des 
signalements via l’application On Dijon.  Rapidement, un agent inter-
viendra. Didier Mounoussamy par exemple, à qui il n’est pas interdit 
d’adresser un bonjour ou un sourire si vous le croisez. « Parfois, les 
gens viennent nous remercier pour notre travail. Et cela fait vraiment 
plaisir. »



DIJON MAG N°354 FÉVRIER 2022 I 25  

LE SPORT, PARTOUT
Qui oserait encore en douter ? La pra-

tique sportive est l’une des conditions 
du bien-être physique et mental. Le 

service des sports de la ville de Dijon le permet, 
en créant et en entretenant les équipements 
sportifs et en favorisant la pratique de tous, par 
exemple par une aide financière à l’inscription 
dans un club pour les ménages les plus modestes 
ou les seniors, ou  en participant activement à la 
formation des plus jeunes à la pratique sportive. 
« Au printemps 2021, la ville de Dijon a été la seule 
en France à proposer, après une année scolaire 
pendant laquelle le Covid a empêché les cours de 
natation, l’opération “Comme un poisson dans 
l’eau”, des cours gratuits pour les enfants, un véri-
table succès ! », témoigne Léonela Genin, maître-
nageur sauveteur à la piscine des Grésilles et 
cheffe de poste, l’été, à Dijon plage. Un exemple 
parmi d’autres car, toute l’année, Léonela et ses 
collègues accueillent et encadrent les groupes de 
petits Dijonnais. « En période scolaire, le matin, 
nous sommes six maîtres-nageurs à la piscine dont 
quatre affectés aux séances avec les scolaires. » Un 
vrai rôle pédagogique donc pour ces agents dont 
on résume un peu trop facilement le rôle à la sur-
veillance du bassin. « C’est une mission impor-
tante, quand le bassin est ouvert au grand public, 
souligne Léonela Genin. Il nous arrive de devoir 
intervenir pour des situations de détresse, cela fait 
partie de notre travail. Mais, en fait, l’essentiel de 
notre temps est consacré à l’encadrement de 
séances de sport, par exemple des activités 
d’aquagym, d’aquabike, à l’accueil des associa-
tions, des sportifs de haut niveau, des bébés 
nageurs… » 
 
Dijon Sport libre : pratiquez à l’abri 
le dimanche matin 
Cette ouverture des équipements au plus grand 
nombre, c’est l’ambition de la ville de Dijon, qui 
propose depuis le mois d’octobre un nouveau 
service : « Dijon sport libre ». Le principe est 
d’ouvrir des gymnases au grand public pour une 
pratique sportive libre, le dimanche matin pen-
dant la période hivernale (et même tous les 
matins pendant les vacances scolaires). Aller 
jouer au basket ou au badminton en famille ou 
avec des amis pendant une heure, en profitant 
gratuitement d’un équipement public : l’idée est 
unique en France ! Il suffit de réserver, sur 
dijon.fr, son créneau de 1h15, de chausser les 
baskets et d’amener son ballon. 

Léonela Genin,  
maître-nageur sauveteur 
à la piscine des Grésilles 

« Notre mission, c’est 
de surveiller les bassins, 

mais pas seulement : 
nous jouons un vrai rôle 

d’encadrement et 
de formation »

https://www.dijon.fr/
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MA VILLE EST CHOUETTE

«Un esprit de quartier, une 
petite ville dans une ville. » 
Président de l’association 

des commerçants du centre commercial 
Dijon Lac, Rémi Lavollé, arrivé de la 
région parisienne en 2013, a racheté en 
2018 le magasin d’optique Krys dans 
lequel il travaillait. « Les gens aiment venir 
ici, ils ne voient pas l’intérêt d’aller ailleurs 
s’ils ont déjà tout sous la main. Quand on 
travaille bien, ils sont très reconnaissants », 
explique le gérant, content de sa clientèle 
« fidèle et habituée » qui va jusqu’à lui 
offrir des cadeaux pour Noël. « Il y a une 
véritable mixité sociale, les gens cohabitent 
de manière intelligente et ça marche. C’est 
populaire et c’est chaleureux. » 
 
Un quartier ouvert  
Le renouvellement urbain de Fontaine 
d’Ouche a transformé un lieu clos en 
centre commercial « ouvert, plus aéré ». Un 
supermarché y côtoie une quinzaine de 
boutiques de proximité – poste, bureau de 
tabac, banque, brasserie, restaurant, 
boucherie, bazar, audioprothésiste, prêt-à-porter, épicerie… – mais 
aussi des équipements municipaux (mairie de quartier, bibliothèque, 
théâtre, multi-accueil) ou encore la Cadole, une association d’accueil 
parents-enfants destinée aux tout-petits. C’est également là que le chef 
cuisinier Thierry Marx a choisi d’implanter l’antenne dijonnaise de 
son école « Cuisine Mode d’Emploi(s) », qui forme les boulangers et 
pâtissiers. 
Les environs, eux, sont en plein réaménagement (lire notre encadré). 
« Les travaux menés sur le boulevard ont permis d’aérer le quartier, de 
l’embellir, d’ajouter de la végétation et d’améliorer l’accès : la suppression 
du pont évite de faire de grands détours pour rejoindre l’avenue du Lac », 
se réjouit Rémi Lavollé. 
 
Des clients satisfaits 
Gérant de plusieurs salons de coiffure – à Talant, à Quetigny, au 
centre-ville de Dijon –, Christian Bauche a ouvert Coiff & Co dès 
l’inauguration du nouveau centre. Le patron est satisfait de son 

choix : « Le salon correspond bien aux attentes d’une population très 
hétéroclite et d’une clientèle plutôt populaire. Il y avait une forte 
demande, notamment de femmes qui étaient contentes de nous voir 
arriver. »  L’association des commerçants, qui était en sommeil, a été 
réactivée en 2019 « pour dynamiser encore plus le centre ». « On 
aimerait avoir encore plus de commerces de proximité. Un cordonnier 
par exemple. » « On se plaît beaucoup ici, confirme Anne Poulet, qui 
a repris avec son mari l’Intermarché en 2018. C’est un quartier 
vivant, sur une avenue sympa. Que du positif ! Avec l’association des 
commerçants, nous avons envie de faire plein de choses en partenariat 
avec des associations du quartier, que l’on sponsorise. Tout ce que l’on 
veut, c’est que le quartier soit animé. » 
Adjointe au maire déléguée au commerce et à l’artisanat, Nadjoua 
Belhadef salue « un tissu commercial dynamique dans un beau quartier 
et des commerçants impliqués qui offrent un large choix de produits ». 
Elle insiste sur « l’importance des commerces de proximité, qui s’est 
accentuée depuis la crise sanitaire parce qu’ils créent du lien social ».

XRÉNOVATION URBAINEX 

COMMERCES ESSENTIELS  
À FONTAINE D’OUCHE

Le centre commercial Dijon Lac fait battre le cœur du quartier en plein renouvellement 
urbain de Fontaine d’Ouche. Dans un espace refait à neuf en 2013-2014, les commerçants 
s’impliquent pour développer une offre diversifiée de proximité.

Une partie des  commerçants du centre de Fontaine d’Ouche avec Nadjoua Belhadef, 
adjointe au maire en charge du commerce et de l’artisanat (au centre).
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LE RENOUVELLEMENT  
URBAIN  

À FONTAINE D’OUCHE  
EN CHIFFRES

 

UN QUARTIER  
MÉTAMORPHOSÉ
Depuis 2007, le quartier de Fontaine d’Ouche fait l’objet d’un projet 
de rénovation urbaine destiné à renforcer son attractivité et à améliorer 
la qualité de vie des habitants.

Après une première phase de travaux (réaménagement du boulevard Bachelard, piétonisation 
du quai des Carrières blanches, réhabilitation de la place de la Fontaine d’Ouche André-Ger-
vais et nouveau centre commercial), la deuxième étape a été lancée cet été avec le réaména-

gement de l’avenue du Lac : destruction du pont Kir, démolition des immeubles du numéro 32 au 
42, création d’un carrefour à feux, d’une placette au croisement avec l’avenue des Champs-Perdrix, 
réaménagement des abords de l’école Alsace avec la création d’un parvis-jardin et d’une promenade 
piétonne.  
 
Des solutions technologiques innovantes 
Cette deuxième phase prévoit la réhabilitation de 1 200 logements, la construction d’un écoquartier 
sur les rives du canal et la création d’une micro-ferme urbaine pour consommer sain et local. Elle 
s’accompagnera du déploiement de solutions écologiques innovantes : Dijon a été choisie par 
l’Union européenne comme ville pilote, avec Turku en Finlande, du projet de lutte contre le réchauf-
fement climatique Response. Le défi est relevé : faire de Fontaine d’Ouche, à l’horizon 2025, un quar-
tier à énergie positive (qui produit plus d’électricité et de chaleur qu’il n’en consomme).

XEN BREFX 
Planning des travaux 
Jusqu’à fin mars :  
- fermeture de la circulation 

pour son aménagement au 
niveau du carrefour Champs 
Perdrix 

- finitions boulevard Kir : 
plantations et revêtement (la 
circulation est conservée dans 
les deux sens). 

De fin mars à fin juin : 
aménagement de la zone 
comprise entre l’avenue Champs 
Perdrix et la rue de Saverne. Le nouveau carrefour des avenues du Lac et de Champs Perdrix, 

après la démolition du pont Kir.

Un centre commercial de 

 12 000 m2 

8 650 m2  
de commerces  

3 350 m2  
d’équipements publics 

26 
commerces  

dont un supermarché  

4 
équipements publics :  
mairie, bibliothèque,  

piscine et salle de spectacle  
(Théâtre de la Fontaine d’Ouche) 

180 
places de parking 

120 
nouveaux logements  

seront construits à terme  
apportant un souffle  

de renouveau au quartier.
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XPATRIMOINEX 

1722-2022  
UNE UNIVERSITÉ 
DANS LA VILLE

L’université de Bourgogne fête ses 300 ans cette année.  
Au fil des siècles, elle s’est développée au centre-ville puis 
sur le campus, devenu un quartier à part entière de Dijon.

MA VILLE EST CHOUETTE

C’est un édit royal qui créa l’université de Dijon en 1722 – à l’époque, elle ne se 
composait que d’une faculté de droit. « Après avoir disparu pendant la période 
révolutionnaire, elle renaît avec Napoléon et n’a, depuis, cessé de se développer », 

explique Gilles Bertrand, ancien président de l’université de Bourgogne (uB) qui a signé un 
ouvrage imposant* retraçant toute l’histoire de l’université de Dijon, devenue université de 
Bourgogne en 1984. Une université désormais pluridisciplinaire, reconnue à l’international 
comme en atteste sa présence dans le prestigieux classement de Shanghai. Une chance pour 
les jeunes habitants de la métropole, de la région et au-delà, qui disposent, dans leur ville, 
d’une large offre de formations supérieures dans tous les domaines – une des rares filières 
manquantes, l’odontologie, ouvrira en septembre prochain. 
 
Le soutien constant de Dijon à son université 
Pour autant, l’histoire n’a pas été un long fleuve tranquille : « Cette université a dû se battre 
pour continuer d’exister, à de nombreux moments de son histoire, notamment après la Première 
Guerre mondiale puis au début des années 1930, périodes pendant lesquelles les effectifs étaient 
jugés trop faibles », rappelle Gilles Bertrand. Il souligne également l’importance du soutien 
que la ville a toujours apporté à l’université : « La municipalité a construit les bâtiments 
historiques qui ont accueilli l’université, rue Monge ou rue Chabot-Charny ». 
Dans les années 1950, le recteur Marcel Bouchard est convaincu que l’avenir de l’université se 
jouera sur un campus « à l’américaine ». Des voix s’élèvent à l’époque contre le départ des 
étudiants hors du centre-ville. Mais, depuis, « le campus, qui s’étend sur 150 hectares, est 
devenu un quartier à part entière de Dijon », se réjouit Vincent Thomas, président de 
l’université de Bourgogne. « Il est fréquenté par les étudiants et les personnels de l’université, 
ajoute-t-il, mais aussi par les habitants de la ville, qui viennent s’y promener, découvrir les 
œuvres d’art contemporain qui le jalonnent et apprécier l’architecture des différents bâtiments, 
représentative des différents styles depuis les années 1950. Les étudiants contribuent aussi à la vie 
de la cité, ils logent dans la ville pour la plupart d’entre eux, consomment, se divertissent, 
participent à la vie associative et à la solidarité. » 
 
Un programme festif pour le tricentenaire 
« Les festivités prévues tout au long de l’année vont permettre aux Dijonnais de découvrir ou de 
mieux connaître l’histoire de l’université, et de montrer que l’établissement est totalement ouvert 
sur la ville », souligne Jacques Poirier, professeur émérite de littérature française et président 
du comité de pilotage des 300 ans de l’uB. « Nous imaginons un grand bal populaire et aussi 
une manifestation à laquelle participeront quelques-uns des anciens étudiants devenus célèbres. » 
Le programme des célébrations sera dévoilé en mars. 

*Trois siècles d’université en Bourgogne, Éditions universitaires de Dijon, 2021.  
Réédition prévue en 2022 à l’occasion du tricentenaire. 

www.u-bourgogne.fr

Romain 
Master de droit fiscal 

« La vie étudiante à Dijon est très 
agréable. Le coût de la vie est très 
abordable et permet aux étudiants 
de pouvoir profiter des loisirs de la 
ville. Le campus, très pratique et 
bien desservi, accueille de grandes 
bibliothèques, de nombreuses 
cafétérias et des food trucks. La 
proximité avec de nombreuses 
installations sportives (stades, 
piscines et équipements de la filière 
Staps) permet de pratiquer des 
activités sportives, pour la plupart 
gratuites ».

Valentine 
Master en stratégies  
de communication internationale 
(Masci) 

« La vie étudiante à Dijon est 
développée – hors période de 
pandémie. Notre promotion 
organise souvent des événements 
conviviaux pour nous retrouver dans 
un autre contexte que celui de 
l’université. Sur le campus, de 
nombreux lieux nous permettent de 
passer de bons moments de temps 
libre, je pense notamment à 
l’Atheneum et à sa programmation 
culturelle ».
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Une nouvelle  
filière pour les  
futurs chirurgiens 
dentistes  
Annoncée par le Premier 
ministre en décembre 
2021, l’ouverture d’une 
faculté d’odontologie 
(chirurgie dentaire),  
dès la rentrée 2022 
en Bourgogne-Franche-
Comté, est une très bonne 
nouvelle : cette filière 
permettra d’ancrer 
nos étudiants et futurs 
professionnels dans 
la région et d’accroître 
progressivement l’offre  
de soins. 
L’université de  
Bourgogne et l’université 
de Franche-Comté 
seront co-accréditées 
pour proposer cette 
formation complète 
en odontologie.

Halles de Dijon 

À l’emplacement des halles s’élevait en 1722 
un couvent de Jacobins. C’est ici que naît 
l’université de Dijon, alors uniquement 
constituée d’une faculté de droit. 

 
Rue de l’École de droit 

Fermée en 1792, faute d’étudiants, la faculté 
de droit renaît et s’implante au Collège des 
Godrans, qui abrite actuellement l’Académie 
des arts, sciences et belles lettres de Dijon. 
Elle y restera jusqu’en 1962. 

 
Rue Monge 

Les facultés de lettres et de sciences, créées 
par décret impérial, s’installent dans un bâtiment 
construit par la ville de Dijon, rue Monge, avec 
le rectorat d’académie. La faculté de lettres 
y restera jusqu’en 1920, celle de sciences 
jusqu’en 1957, le rectorat jusqu’en 2010. 

 
Hôpital général 

Les facultés de médecine et de pharmacie sont 
fondées et érigées sur le site de l’hôpital général, 
dans les bâtiments actuellement occupés par le 
Village by CA. Elles y resteront jusqu’en 1968. 
 

Avenue Victor-Hugo 

L’Institut agronomique et œnologique 
de Bourgogne est créé dans un bâtiment de 
l’avenue Victor-Hugo actuellement occupé 
par Sciences Po. Il y restera jusqu’en 1962. 

 
Chabot-Charny 

La faculté de lettres est transférée dans 
les bâtiments de l’université rue Chabot-Charny. 
Elle y restera jusqu’en 1965. 

 
Boulevard de la Trémouille 

Création d’un foyer d’étudiantes (bâtiment 
actuellement occupé par la Région Bourgogne-
Franche-Comté). 

 
Rue Docteur Maret 

Construction de la cité universitaire. 
 
Campus 

Le campus est établi sur les hauteurs 
de Montmuzard. La faculté de sciences est 
le premier bâtiment inauguré. Puis les autres 
établissements sortent de terre dans les 
années 1960. Parmi les dates clés : création 
de l’Atheneum en 1983, de la halle des sports 
en 1991, de l’Institut Jules-Guyot de la vigne 
et du vin en 1995 ou du centre des sciences du 
goût et de l’alimentation en 1998. Le tramway 
arrive sur le campus en 2012.

DES HALLES AU CAMPUS, UNE LONGUE HISTOIRE

EN 1722 
117

EN 1773 

209 EN 1792 

18

EN 1875 

188
EN 1895 

521

EN 2021 

35 000

EN 1903 

792 EN 1915 

268
EN 1936 

927

EN 1957 

2 700

EN 1968 

9 400

EN 1972 

12 000

EN 2008 

27 000

ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ÉTUDIANTS À L’UNIVERSITÉ DE DIJON

L'histoire de l'université de Bourgogne, c'est aussi celle des lieux qu'elle a investis au fil du temps.

1722

1806

1808

1808

1902

1920

1930

1923-24

À partir de 1957
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MODES DE VIE ARTS URBAINS

Depuis le 28 janvier et jusqu’au 7 mars, le fes-
tival Modes de vie propose une rencontre cul-
turelle entre artistes et habitants de l’agglo-

mération dijonnaise. Créé en 2006 et porté par 
l’association Art Public depuis 2007, le festival Modes 
de vie arpente les sentiers de la démocratisation cultu-
relle. Plus qu’un événement où le public profiterait 
d’un spectacle de danse, d’une création sonore ou 
d’une exposition, Modes de vie se fabrique depuis le 
mois d’octobre, lors de résidences et d’ateliers de pra-
tiques artistiques dans les sept quartiers du contrat de 
ville de l’agglomération dijonnaise. « Nos partenariats 
et nos collaborations avec les institutions culturelles et les 
structures de proximité des quartiers se développent et se 
confortent dans un climat de confiance et de mutualisa-
tion. C’est un plaisir de construire ensemble et de rassem-
bler nos forces pour permettre la présence de l’art partout, 
dans l’espace urbain et ailleurs », indique Karine 
Ducourant, coordinatrice du festival. Cette année, 
14 artistes sont allés à la rencontre d’habitants des 
quartiers « afin de créer avec eux des œuvres collectives 
qui seront ensuite, lors du festival, présentées en première 
partie de leur spectacle ou en écho à leurs créations ».  
 
Une aventure à part 
Résolument pluridisciplinaire, Modes de vie 
convoque, pour sa 17e édition, les arts plastiques et 
visuels, avec des enfants du centre social des Grésilles 
et des familles du centre social La Turbine. Il tente la 
linogravure et la sérigraphie avec les habitants de Fon-
taine d’Ouche, sort son objectif photo à l’accueil de loi-
sirs municipal de Quetigny… Il nous invite au spec-
tacle avec le Théâtre Dijon Bourgogne, propose des 
projections vidéo de danses urbaines avec le centre de 
développement chorégraphique national Le Dancing 
et initie aux jeux d’écriture avec l’auteure et musi-
cienne Julie Rey. Les neuf créations nées lors de ces 
temps de travail (et de plaisir) sont à découvrir 
jusqu’au 7 mars dans différents lieux culturels de l’ag-
glomération, et même à bord des rames de tramway. 
Une  aventure  vraiment à part. 

modesdevie.org/festival
À quoi rêvent les méduses ?, par la compagnie En attendant…

MA VILLE EST CHOUETTE

Un festival qui repose sur la création d’œuvres par les habitants, sous la 
houlette d’artistes. Des musées qui vous accueillent pour des ateliers créatifs. 
À Dijon, la culture est participative : révélez l’artiste qui est en vous !

METTEZ LA MAIN À LA PÂTE

https://modesdevie.org/festival
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Pendant les vacances scolaires d’hiver, les musées de Dijon proposent une programmation  
culturelle riche et pour tous les âges. Une belle occasion de s’approprier autrement les collec-
tions. Visites thématiques, blind-test musical, ateliers pour les enfants ou en famille… Musée 

des Beaux-Arts, musée de la Vie bourguignonne ou Musée archéologique vous accueillent avec un beau 
programme à partir du 12 février. Grâce aux médiateurs et à des plasticiens et à des arts complémen-
taires comme la musique, visiteurs et participants (re)découvrent les œuvres et l’histoire de l’art. 
Voici un avant-goût non exhaustif. 
 
Pour les enfants et les familles 
Gare aux serpents, au Musée archéologique le 27 février ! Laissez-vous conter le mythe de Méduse et 
représenter cet être au regard pétrifiant. Au musée de la Vie bourguignonne, le dimanche 20 février sera 
dédié aux gourmands qui pourront déguster une spécialité de Dijon. Vous aimez les ateliers ? Vous serez 
servis au musée de la Vie bourguignonne : fabrication d’une mangeoire et d’un nichoir en osier 
(16 février), confection d’une petite boîte porte-bonheur (27 février). Au musée des Beaux-Arts, pour 
les 9-12 ans, du 14 au 18 février et en lien avec l’exposition Arts de l’Islam, vous pourrez réaliser une 
œuvre géométrique collective et repartir avec un morceau de tapis de papier. Cette même semaine, les 
6-9 ans vont observer, dans les collections de ce même musée, les horizons des paysages marins, ruraux 
et urbains pour réaliser un paysage-objet où les plans de villes et de  campagnes se superposent. Enfin, 
du 21 au 25 février, au musée de la Vie bourguignonne, les 4-6 ans seront invités à ouvrir grand leur 
imagination pour dessiner une maison… extraordinaire. 
 
Pour les amateurs de musique 
Rendez-vous au musée des Beaux-Arts le 13 février avec le premier blind-test mené par quatre 
 violoncellistes de l’Orchestre Dijon Bourgogne : saurez-vous retrouver les titres de ces films ou séries 
 télévisées ? 
 
Pour les amoureux des musées 
Des visites thématiques sont également organisées pendant les vacances d’hiver : les femmes, fatales ou 
héroïques, seront à l’honneur au musée des Beaux-Arts le 12 février ; les publicités des usines Terrot, 
Amora ou Pernot, symboles du passé industriel de Dijon, seront visibles au musée de la Vie bourguignonne 
les 12 et 26 février, en lien avec le festival Modes de vie. Enfin, au Musée archéologique, le 20 février, 
vous pourrez découvrir les vestiges de l’ancien Dijon, et leur iconographie parfois surprenante. 

L’exposition  
« Arts de l’Islam »  
est toujours visible  
Jusqu’au 27 mars, venez 
découvrir quelques-uns 
des chefs d’œuvre de l’art 
islamique et le lien culturel 
de celui-ci avec le patrimoine 
français au musée des 
Beaux-Arts.  

Une exposition (en partenariat 
avec le musée du Louvre) qui 
envisage le monde islamique 
dans la grande diversité 
de ses cultures. Des visites 
thématiques sont prévues 
les 13, 19 et 27 février à 14h30. 

Réservations :  
musees.dijon.fr

(RE)VISITEZ  
LES MUSÉES AUTREMENT

Plus d’informations, modalités d’inscription et de réservation sur musees.dijon.fr

https://musees.dijon.fr/
https://musees.dijon.fr/
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32 I DIJON MAG N°354 FÉVRIER 2022

LAISSEZ-VOUS GUIDER
Un beau mois de février culturel en perspective dans les salles dijonnaises. Art contemporain, 
concerts, spectacles… voici un florilège des spectacles à l’affiche. Cette programmation est 
soumise à l’évolution des mesures sanitaires.

XEXPOSITIONSX 

Lignes invisibles à l’Atheneum 
Lignes invisibles est un espace de discussion entre le lieu d’exposition et les pièces 
de tissages, les tissus cousus, les dessins et les sculptures produits à cette occasion. 
Les lignes – celles des fils entrecroisés qui forment le tissage, ou celles tracées, 
dessinées et libres – répondent aux lignes de l’espace, aux surfaces des murs et 
aux ouvertures des fenêtres.  

Une exposition de Mathilde Besson sur une proposition de Valérie Dupont, maîtresse 
de conférences en histoire de l’art contemporain à l’université de Bourgogne. 

Du 4 mars au 20 mai - atheneum.u-bourgogne.fr 

La loi du marché 
L’exposition est le fruit d’un semestre Erasmus passé à Dundalk en Irlande en pleine 
situation de pandémie par le photographe et étudiant à l’université de Bourgogne 
Franche-Comté Quentin Wachter. Le confinement ayant eu raison de toute 
potentielle découverte socioculturelle et de tout déplacement sur le territoire, 
c’est seulement le paysage urbain qui s’est donné à voir et à expérimenter.  

Théâtre Mansart - 94, boulevard Mansart 
Jusqu’au 18 février. Entrée libre (9h - 17h). 
culture.crous-bfc.fr

SI ON SORTAIT ?

XSPECTACLE JEUNE PUBLICX 

Oh Yeah ! Oh Yeah !  
par Black Bones 
Avant et après le spectacle, ateliers libres 
et gratuits avec Chacha Boudin 

Samedi 26 février - Dès 6 ans 
La Vapeur, 42, avenue Stalingrad 
Lavapeur.com

XMUSIQUEX 

Così fan tutte - Mozart 
Prenez deux jeunes amants vantards et un peu 
trop sûrs d’eux, chacun convaincu que sa bien-
aimée est incomparable. Ajoutez un vieux malin 
décidé à leur donner une leçon. Corsez le tout 
au moyen d’un pari, mélangez et faites chauffer 
sous la pression des trois unités : vingt-quatre 
heures à Naples, l’année de votre choix…  

Du 6 au 12 février 
Opéra de Dijon – Auditorium, place Jean-Bouhey

XTHEÂTREX 

L’Avare - Molière 
Mise en scène de Benoît Lambert.  
L’Avare, comédie fantasque et féroce, fait le 
portrait d’une jeunesse étouffée par l’égoïsme 
de l’ancienne génération. 
Harpagon, vieillard tyrannique aveuglé par 
sa pingrerie, tente de faire échouer les mariages 
de sa fille Élise avec Valère, et de son fils Cléante 
avec Mariane. La prose cadencée, d’une grande 
beauté, des scènes d’amour, rivalise avec les 
formules triviales dignes de la commedia 
dell’arte.  

Du 2 au 11 février – Théâtre de Bourgogne, 
Parvis Saint-Jean, rue Danton.

https://atheneum.u-bourgogne.fr/
https://lavapeur.com/
https://opera-dijon.fr/
http://www.tdb-cdn.com/
https://culture.crous-bfc.fr/
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XCONCERTSX 

À La Vapeur, 42, avenue de Stalingrad 

Électro /pop rock 

Gargäntua 
Kalika 
Vendredi 11 février 

Jazz 

D’Jazz Kabaret 
Laurent Dehors trio  

Jeudi 17 février 

Blues rock 

Les Nuits  
de l’Alligator 
Théo Charaf / Jerron Paxton /  
Left Lane Cruiser 

Vendredi 18 février 

Yann Tiersen 
Quinquis 
Dimanche 20 février 

 

Le Grand Bain 

AfterShave 
Does with bobs 
Jeudi 24 février 
 

Rap 

O?ni “Who’s bad” 
release party 
Vendredi 25 février 

XOPÉRA AVEC MARIONNETTESX 

Petite balade  
aux enfers 
D’après Orphée et Eurydice - 
Gluck 
Avis à qui prendrait la mythologie 
classique pour un texte gravé dans le 
marbre : venez donc faire un tour dans 
l’univers échevelé de Valérie Lesort, ouvert 
à tous les garnements de 7 à 77 ans. Vous 
qui entrez ici, laissez toute espérance de ne 
pas éclater de rire pendant cette incursion 
dans l’autre monde ! 

3 et 4 mars - Dès 6 ans - Opéra de Dijon 
Auditorium, place Jean-Bouhey



XFESTIVALX 

À (JOYEUX) PAS CONTÉS
Le 22e festival international jeune et tous publics « À Pas contés » 
se tient du 4 au 18 février. L’édition 2022 se veut optimiste et joyeuse.

Après une édition 2021 écourtée en raison du contexte sanitaire, 2022 est l’occasion de 
présenter enfin certaines productions annulées l’an passé et de renouer avec la dimension 
artistique, culturelle et festive qu’incarne cet événement. Rendez-vous incontournable 

du début d’année à Dijon, « À Pas contés » met en lumière tous les arts de la scène jeune public 
sous des formes variées : théâtre d’objets, marionnettes, danse, arts visuels, magie… Au total, 
20 spectacles sont programmés, « avec près de la moitié des compagnies venant de la région », précise 
Simon Lépine, responsable de la communication de l’Association bourguignonne culturelle, 
 organisatrice du festival. Des temps forts adaptés pour les petits (0 à 4 ans), les moyens (5 à 7 ans) 
et les grands (8 ans et plus), trois expositions en accès libre, deux journées professionnelles, 
deux journées de formation et 15 lieux à Dijon, dans l’agglomération et même jusqu’à Arnay-
le-Duc. « Nous voulons progressivement retourner en milieu rural notamment, pour créer du lien », 
ajoute Simon Lépine. Pour vous donner un avant-goût des festivités, voici une sélection de quatre 
événements à ne pas manquer. 

Plus d’infos sur apascontes.fr

XTHÉÂTRE D’OBJET ET MARIONNETTESX  

LES MULTIGROUILLÆS 
La compagnie Fléchir le Vide déploie ici un paysage 
imaginaire où vit le peuple hermaphrodite des 
Multigrouillæs, espèce insectoïde et polymorphe 
pourvue de carapace et d’antennes. Certaines bestioles 
rampent, d’autres grouillent ou volètent. Elles 
raffolent de la loupiote et, pour cela, puisent 
frénétiquement dans le sol pour extraire ce précieux 
minerai lumineux. Or, à force de trop puiser, leur 
monde, peu à peu, s’éteint. À travers les histoires de ces 
êtres désemparés, la compagnie Fléchir le Vide joue 
avec la peur, l’humour, la poésie et ouvre vers des 
espaces de lueurs, de possibles, de malgré tout… 

8 et 9 février, 14h30, théâtre Mansart 
Réservation sur apascontes.fr, dès 6 ans

CULTURE SI ON SORTAIT ?

http://apascontes.fr/
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XDANSE CONTEMPORAINEX 

L’EAU DOUCE 
L’eau, trouble et double, fascine Nathalie Pernette. 
Tout à la fois sombre et limpide, douce ou furieuse, 
joyeuse et ténébreuse, peuplée d’êtres fantastiques 
réels ou imaginaires, elle est une intarissable source 
d’inspiration pour la chorégraphe qui, après 
La mémoire de l’eau, pièce tout public proposée dans 
les piscines, imagine son pendant pour les tout 
jeunes enfants. Dans L’eau douce, elle conçoit d’abord 
une rêverie chorégraphique qui explore la part 
étrange, légère et ludique de l’eau. Elle propose aussi 
un voyage, celui des corps qui dansent et des 
imaginaires qui divaguent. Son chemin traverse 
différents états de l’eau, de la glace à la neige, de la 
brume à l’évaporation. Jouant de ses différents 
aspects, L’eau douce saisit l’humeur changeante et 
imprévisible de l’eau pour mieux la « goûter » et (qui 
sait ?) donner l’envie d’en prendre soin… 

16 février (9h30 et 11h) et 17 février (10h), La Minoterie 
Réservation sur apascontes.fr, dès 4 ans

Cerise sur le gâteau 
de cette édition 2022 : 

Nina Wolmark, la célèbre 
auteure d’Ulysse 31 et 
des Mondes engloutis, 

participera à une 
discussion-goûter à la 
Minoterie le 12 février 

à 16h30.

XTHÉÂTREX  

BOUGER LES LIGNES 
Cette création présentée en juillet 2021 lors 
de la 75e édition du festival d’Avignon s’inspire 
de la cartographie et s’adresse à tous les Terriens 
de neuf ans et plus, quelles que soient leur 
latitude et leur longitude. En suivant 
les comédiens qui, eux-mêmes, s’interrogent sur 
la cartographie, le spectacle propose d’aiguiser 
notre regard sur la fonction des cartes, la diversité 
de leur utilisation (militaire, commerciale, 
politique, touristique…) et sur les notions qui 
s’y attachent (frontières, conquête, territoire…). 
Chemin faisant, le spectacle n’oublie pas de faire 
place aux cartes imaginaires et à l’exploration et 
d’ouvrir en grand des espaces pour errer, rire, 
rêver et se perdre. 

16 février (14h30) et 17 février (14h30),  
théâtre des Feuillants 
Réservation sur apascontes.fr, dès 9 ans

https://www.laminoterie-jeunepublic.fr/
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XEXPOSITIONX 

5 ARTISTES, 4 UNIVERS  
AU CONSORTIUM MUSEUM

Depuis début février et jusqu’au 22 mai, un nouveau cycle d’expositions est présenté 
au Consortium Museum, dédié à des artistes singuliers.

CULTURE SI ON SORTAIT ?

Quatre expositions investissent depuis quelques jours les espaces de l’imposant 
bâtiment blanc de la rue de Longvic. L’artiste new-yorkaise Élizabeth Glaessner 
exploite la salle haute du Consortium Museum ; le peintre danois Sergej Jensen 

présente ses toiles minimalistes pour la première fois en France ; Nathaniel Mary Quinn, 
artiste afro-américain originaire de Chicago, expose des portraits à la gouache et au pastel ; 
enfin Tursic & Mille, duo de peintres diplômés de l’École nationale supérieure d’art de Dijon, 
donne le rythme à quatre mains. 
 
Couleurs acidulées et paysages fictifs 
Chez Elizabeth Glaessner, les couleurs acidulées et les images mentales sont aussi étranges 
que fascinantes. Explorant sa mémoire, son histoire personnelle et les rituels, l’œuvre de 
Glaessner remet en question notre rapport au passé. Ses peintures dépeignent une mytho-
logie très détaillée d’une existence post-humaine sur Terre qui met en scène des figures géla-
tineuses anthropomorphes dans des paysages fictifs. À partir de pigments purs dispersés dans 
un mélange d’eau, de peinture acrylique et d’huile, Glaessner crée un monde saturé de 
couleurs aux couches complexes.  
 
Abstraction et minimalisme 
Le travail de Sergej Jensen s’appuie sur un large éventail de matériaux et de références 
formelles. Principalement connu pour ses œuvres textiles, ses compositions lyriques incor-
porent une variété de tissus, de la toile de jute et du lin à la soie et à la laine. Sous le regard 
de la commissaire d’exposition Stéphanie Moisdon, l’exposition de Sergej Jensen au Consor-
tium Museum prolonge celle récemment présentée à la Kunsthalle de Berne et rassemble de 
nouveaux travaux minimalistes réalisés pour  l’occasion. Elle donne la chance aux visiteurs 
d’admirer, pour la première fois en France, une peinture aussi subtile que radicale. 
 
Société américaine fracturée  
Rassemblant une quinzaine de portraits réalisés entre 2016 et 2019, l’exposition monogra-
phique du peintre afro-américain Nathaniel Mary Quinn est une première en France. 
L’artiste s’empare de tous les procédés picturaux pour réaliser des portraits hybrides : en 
découlent des compositions qui tentent de saisir toute la complexité de la condition humaine. 
Certains portraits, aussi violents que la réalité qu’ils dépeignent, sont l’indice d’une société 
américaine fracturée.  
 
Expérience de l’art 
L’exposition Tenderness du duo Tursic & Mille donne l’occasion d’admirer près de quarante 
toiles réalisées entre 2017 et aujourd’hui, réunies en différentes séries. Portant un regard 
décalé sur leur pratique, sur leur médium et leur environnement, Tursic & Mille continuent 
d’interroger le pouvoir de la peinture. L’occasion de redécouvrir les œuvres originales de deux 
artistes formés dans la capitale bourguignonne et qui ont acquis une reconnaissance inter-
nationale. 

leconsortium.fr

Tursic & Mille, Everything will be OK in the end…, 
2019.

Nathaniel Mary Quinn, Bad Dreams Chelsea 
Goths, 2021. Collection Daniel Buchholz et 
Christopher Müller, Cologne.

https://www.leconsortium.fr/fr
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XFESTIVALX 

UNE BONNE 
TRANCHE 
DE RIRE
Jusqu’au 16 avril, au théâtre de Fontaine d’Ouche, le festival 
La Fontaine du rire invite le public à venir souffler un bon 
coup, avec pour seuls mots d’ordre : détente et légèreté.

«Malgré les nombreux coups de tabac subis depuis deux ans, 
nous avons toujours refusé de lâcher la barre, bien décidés 
à voguer en direction du petit coin de ciel bleu derrière 

l’horizon bouché de vagues menaçantes », écrivait dans son édito Jean-
Jacques Michelet, l’infatigable auteur, comédien et fondateur de la com-
pagnie la Tête de Mule qui organise le festival. Il faut dire que l’humour 
est le remède parfait pour affronter l’ambiance  parfois pesante d’une 
crise sanitaire. Voilà donc 34 ans que cette  compagnie – qui a déjà donné 
plus de 6 000 représentations à travers  l’Europe – amène le rire à Dijon. 
 
Culture populaire et esprit bon enfant 
Parmi le florilège de spectacles et autres stand-up programmés dans cette 
nouvelle édition, retenons, les 11 et 12 février, le one-man show de 
Timothé Poissonnet, Dans le bocal, spectacle intelligent et rafraîchissant 
qui a écumé les scènes de Singapour, Hong Kong, Shanghai, Stockholm 
et de la France entière ! Une expérience « qu’il faut absolument vivre », 
d’après les bonnes ondes de France Inter. Avec La Fontaine du rire, c’est 
la culture populaire et  l’esprit bon enfant que l’on applaudira pendant 
les semaines à venir. « Un bon vieux festival, riche de formidables spectacles 
vivants », assure Jean-Jacques Michelet. Profitons-en ! 

la-tete-de-mule.fr

Timothé Poissonnet, en spectacle à Dijon les 11 et 12 février.

Elizabeth Glaessner, Professional Mourners, 2021. 
Collection privée Paris-Bastia.

Sergej Jensen, Untitled, 2021. Collection privée.

https://www.la-tete-de-mule.fr/
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XSPORT ET INNOVATIONX 

SOUS LA PELOUSE, 
DES NOYAUX D’OLIVES !

Le stade de football Trimolet est désormais doté d’une nouvelle pelouse synthétique innovante et 
respectueuse de l’environnement, sans billes de caoutchouc mais avec des noyaux d’olives concassés.

Supprimer les billes en caoutchouc 
(issues du broyage de pneus) au 
profit d’un matériau complètement 

naturel, le noyau d’olive : c’est l’option éco-
responsable retenue par la ville de Dijon 
pour la rénovation du stade Trimolet. Sous 
la « moquette », pelouse synthétique issue 
des filières de recyclage, une couche de 
 souplesse amortissante a été ajoutée afin 
d’améliorer le confort de jeu, procurant des 
sensations similaires à celles ressenties sur 
un terrain engazonné. Grâce à ce type de 
revêtement, les coûts de fonctionnement 
sont réduits ainsi que la consommation 
d’eau puisqu’il ne nécessite ni entretien ni 

arrosage. Ce nouveau terrain de 105 mètres 
sur 68 est conforme aux préconisations de la 
Fédération française de football (FFF). 
 
L’ASPTT rejoint ULFE 
La pelouse, éclairée par des projecteurs 
bénéficiant de la technologie Led, peu éner-
givore, répond aux attentes des clubs et 
autorise des entraînements en soirée tout au 
long de l’année. Le stade est désormais en 
mesure d’accueillir davantage de matches. Il 
va d’ailleurs recevoir désormais de nou-
veaux pratiquants : en plus du club ULFE, 
utilisateur principal avec sept à huit équipes, 
soit 124 licencié(e)s, les 450 licencié(e)s de 

l’ASPTT Football s’y entraîneront doréna-
vant, tout en continuant à jouer également 
sur les terrains du centre sportif métropoli-
tain situé à Saint-Apollinaire.  
Les travaux ne sont pas terminés au stade 
Trimolet. Il est prévu, en 2023, la construc-
tion d’un nouveau bâtiment de 300 mètres 
carrés abritant des vestiaires et des locaux 
techniques, au sud du terrain. Ce bâtiment 
améliorera la qualité d’accueil sur le site, en 
séparant l’entrée par la place Gaston-Gérard 
de la zone sportive. Le montant total de 
 l’investissement s’élève 2,2 millions d’euros. 

L’inauguration s’est déroulée le 15 janvier avec les enfants des clubs de football 
pratiquant au stade Trimolet. 

Le maire de Dijon, François Rebsamen, 
balle au pied pour un test de la nouvelle 
pelouse.



Le stade Trimolet bénéficie désormais 
d’un revêtement très innovant.
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« La question environnementale doit 
s’inscrire dans tous les domaines, 

dès qu’il s’agit de rénovation. Celle de 
nos équipements sportifs en fait partie, 
et le stade Trimolet est un bel exemple 

de la réussite de cette démarche. »

XCLAIRE TOMASELLIX  
Adjointe au maire en charge des 

secteurs sports et olympisme

XFOOTBALL / BASKETX 

DEUX GRANDS 
ÉVÉNEMENTS 
À DIJON
L’équipe de France masculine de basket affrontera 
le Portugal au palais des sports le 24 février. 

Le palais des sports 
J e a n - M i c h e l -
Geoffroy accueille 

l’équipe de France 
masculine de basket le 
jeudi 24 février, dans le 
cadre des qualifications 
pour la coupe du monde 
2023. Les Bleus ont déjà 
affronté et vaincu le 
Monténégro et la 
Hongrie, et comptent bien 
sur une troisième victoire 
– en attendant le match 
retour prévu le 27 février 
au Portugal. Les quelque 
4 000 places du palais des 
sports ont toutes été 
vendues. 
 
 

La finale de la coupe de France féminine de football  
se jouera sur la pelouse du stade du DFCO, le 15 mai. 
 
En football, après l’Abbé-Deschamps à Auxerre en 2020, le stade 

Gaston-Gérard a été désigné par la Fédération française de football 

(FFF) pour accueillir le match ultime de la coupe de France féminine 

le 15 mai prochain. Créée en 2001 sous le nom de Challenge de France 

féminin, la compétition a finalement été renommée « Coupe de 

France » dix ans plus tard. Le vainqueur de cette 21e édition, titre 

détenu par l’Olympique Lyonnais, brandira donc l’illustre trophée sur 

la pelouse dijonnaise. Les places seront en vente grâce à la billetterie 

du DFCO, dans les points de vente habituels et sur le site internet du 

club. Le match sera également retransmis en direct sur France 4.

billetterie.dfco.fr

https://billetterie.dfco.fr/content
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XLOISIRSX 

« DIJON SPORT DÉCOUVERTE » 
REVIENT POUR LES VACANCES

Et si vous profitiez des vacances hivernales pour découvrir 
et tester une nouvelle activité sportive ou culturelle ?

Du 14 au 25 février, le dispositif 
« Dijon sport découverte » offre 
la possibilité aux enfants et aux 

adolescents mais aussi aux adultes de s’initier à 
un large choix d’activités de loisir. Cette année, 
pas moins de 300 stages sont proposés dans 
près de 60 disciplines comme le basketball, 
l’aquagym, le trampoline, l’escrime, les sports 
de glisse (patinage et roller), les sports de 
raquettes (tennis, badminton), la danse…  
Au programme également, des ateliers d’arts 
plastiques, de bande-dessinée, de cirque, 
de batterie, de théâtre ou encore de Pilates.  
Les stages pour les jeunes sont organisés à la 
semaine, du lundi au vendredi ; les stages 
adultes sont quant à eux proposés à la séance. 
Les tarifs des activités tiennent compte  
des ressources du foyer, de sa composition  
et de son lieu de résidence. 

Inscriptions jusqu’au 20 février  
sur eservices.dijon.fr 
Retrouvez toutes les informations 
pratiques dans le livret spécialement 
édité par la Ville de Dijon.  
Disponible dans les clubs sportifs, 
à l'accueil des mairies et dans de nombreux 
lieux publics dijonnais, ainsi que sur dijon.fr, 
rubrique « Sports et loisirs ».
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POUR LE GROUPE SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET APPARENTÉS 

Pour la première fois depuis 13 ans, la France a pris ce 1er janvier 2022 la prési-
dence du Conseil de l’Union européenne pour les 6 prochains mois. Concrète-
ment, cela signifie que du 1er janvier au 30 juin 2022, la France doit s’acquitter 
de plusieurs missions, suivre l’agenda législatif européen et élaborer des 
compromis susceptibles de résoudre les problèmes politiques entre les gouver-
nements des 27 États membres. À Dijon, l’Europe est omniprésente. Très 
souvent, elle accompagne notre ville pour des projets d’envergure. En 2010, la 
ville a obtenu près de 6 millions d’euros de l’Union européenne au titre du 
FEDER (fonds européen de développement régional) pour la construction du 
tramway qui, par ailleurs, fêtera ces 10 ans cette année et est considéré comme 
l’un des plus performants d’Europe. En 2015, elle a aussi accompagné notre 
collectivité à hauteur de 2 millions d’euros dans la construction de la cuisine 
centrale qui permet aujourd’hui d’alimenter plus de 8 000 écoliers dijonnais 
avec des repas de qualité, souvent locaux et bio. La passerelle reliant la gare 
SNCF au jardin de l’Arquebuse a elle aussi bénéficié, grâce au FEDER, d’un 
accompagnement européen à hauteur de 681 128 €. Le 20 avril 2020, Dijon a 
répondu à l’appel à projet « H2020 Villes et communautés intelligentes » lancé 
par la Commission européenne. Aussi ambitieux qu’innovant, il a pour objectif 
de promouvoir le développement de villes à énergie positive qui produisent plus 
d’énergie qu’elles n’en consomment. C’est une partie du quartier de la Fontaine 
d’Ouche qui a été choisi pour porter ce programme écologique novateur qui a 
reçu un accompagnement de plus de 18 millions d’euros pour son déploiement.  
Dijon, capitale de la Bourgogne-Franche-Comté tisse, depuis les années 1950, 
un réseau de villes partenaires en Europe (Cluj, Mayence, Reggio Emilia, 
Guimaraes…) et au- delà (York, Dallas…). Les échanges et les projets portent 
sur les relations économiques, le tourisme, l’enseignement supérieur, la culture, 
la gastronomie et le développement durable. L’Université de Bourgogne est au 
cœur des mobilités européennes. Chaque année, ce sont plus de 500 étudiants 
qui partent faire leurs études à l’étranger et ce sont près de 4 000 jeunes qui 

viennent à Dijon pour étudier dans nos différents établissements supérieurs 
dont le campus de Sciences Po Paris dédié à l’Europe centrale et orientale, la 
Burgundy School of Business (BSB), Agrosup ou encore l’Ecole Nationale Supé-
rieure d’Art (ENSA) et l’Ecole Supérieure de Musique (ESM). Dijon a aussi la 
chance d’accueillir La Maison de l’Europe (près de l’arrêt de tram Godrans-Les 
halles) qui vous permet justement d’avoir accès à l’ensemble des informations 
sur l’Europe et ses actions dans notre quotidien. Dijon défendra toujours les 
couleurs de l’Europe, une Europe qui développe une culture de l’amitié et du 
vivre-ensemble. L’Europe que nous voulons est celle du progrès social et de la 
croissance économique, démocrate et engagée dans la transition écologique. 

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, Massar NDIAYE, 
Jean-François COURGEY, Marie-Odile CHOLLET, Jean-Paul DURAND, Bassir AMIRI, 
Philippe LEMANCEAU, Danielle JUBAN, Jean-Philippe MOREL, David HAEGY, 
Mélanie BALSON, Elizabeth REVEL.   
Groupe socialiste, radical, citoyen et apparentés 
8, rue de la Chouette 21000 Dijon 
03 80 36 41 77 
groupemajcm@orange.fr

POUR LE GROUPE L’ÉCOLOGIE POUR VOUS

Un vent d’espoir pour les animaux. Depuis plusieurs années les associations de 
protection animale sensibilisent le gouvernement pour prendre en considéra-
tion la souffrance des animaux. Grâce à l’évolution des mentalités, une large 
majorité de la population souhaite une amélioration des conditions de vie et 
d’exploitation des animaux qui nous entourent. Il y a quelques jours, le projet 
de loi visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les 
animaux et les hommes a été adopté. Cette loi encadre la vente et la cession 
d’animaux de compagnie comme les chiens et les chats. Les refuges étant saturés 
il faut stopper la prolifération de nos amis à 4 pattes, pour leur bonheur et leur 
santé. C’est donc avec la plus grande responsabilité que le groupe Écologie pour 

vous œuvre pour mettre en place la solution Chatabris : avec de jolies maison-
nettes érigées pour accueillir les chats sans famille et avec un plan de stérilisation 
générale dans tout Dijon. Notre groupe agit pour le bien-être des animaux dans 
l’intérêt des habitant.es de Dijon. Défendre les animaux améliore la salubrité 
publique. 

Karine SAVINA (Présidente du groupe l’Écologie pour vous),  
Fabien ROBERT et Patrice CHÂTEAU 
khuon-savina@ville-dijon.fr

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

« Un gain de pouvoir d’achat pour les personnes modestes grâce au carburant 
écologique. » L’année 2022 débute et une question stratégique reste au cœur de 
l’actualité : comment concilier maintien du pouvoir d’achat et les hausses des 
prix de l’énergie ? Nous en convenons tous, les prix des énergies fossiles ne 
devraient cesser d’augmenter dans les prochaines années. Si les considérations 
climatiques, écologiques et sanitaires nous conduisent à trouver des alternatives 
aux énergies fossiles, elles restent pour la plupart encore trop onéreuses pour les 
classes populaires et moyennes. L’hydrogène, par exemple, est très attendu mais 
les véhicules à hydrogène risquent de ne pas être à la portée des plus modestes 
avant une dizaine d’années. Cependant, des alternatives accessibles émergent 
notamment dans les domaines des carburants automobiles : le bioéthanol(E85) 
dont le prix à la pompe est 50% plus bas que les autres carburants. Actuellement, 
ce carburant se présente sous forme liquide et est adapté à certains moteurs à 
essence avec quelques adaptations chez un garagiste. De ce fait, le gouvernement 
a publié cette année un arrêté élargissant l’installation de boîtiers de conversion 
homologuée à une large catégorie de véhicules, dont le coût unitaire avoisine les 
800 €. Encore faible il y a trois ans, le réseau de distribution a passé le cap des 
2300 stations-service en 2021, dont 11 sur l’aire métropolitaine dijonnaise. Déjà 
présent dans les carburants essences distribués en France : 5 % dans le SP95 et 
le SP98 et 10 % dans le SP95-E10, le bioéthanol a un bilan carbone de production 
neutre puisque les végétaux à son origine consomment du CO2 lors de leurs 

pousses. En effet, le bioéthanol est un biocarburant produit à base de céréales 
ou de betterave cultivés en France et en Europe. Il s’agit du rare carburant de 
provenance naturelle qui ne nécessite pas de forage et d’extraction de ressources 
fossiles. Les experts estiment que le bioéthanol permet de réduire de près de 50% 
les émissions de gaz à effet de serre par rapport aux carburants fossiles Enfin, en 
orientant une partie de nos efforts agricoles français et européens vers la 
production de biocarburants, et en attendant des véhicules à hydrogène 
accessibles à tous, nous gagnerons aussi notre indépendance face à des pays 
producteurs d’énergies fossiles dont les intérêts sont différents. Les élus du 
groupe MoDem, Centriste et Ecologiste resteront engagés dans ces combats 
cruciaux. Que l’année 2022 soit une année pleine d’ambitions pour nous et les 
générations futures. 

François DESEILLE (Président du groupe des élus démocrates, écologistes, 
centristes et citoyens, adjoint en charge des Finances et de la Cité internationale 
de la gastronomie et du vin), Kildine BATAILLE, Marien LOVICHI, 
Marie-Hélène JUILLARD-RANDRIAN, Vincent TESTORI, Nora EL MESDADI, 
Georges MEZUI, Catherine DU TERTRE et Ludmila MONTEIRO 
groupeelusdeccdijon@gmail.com 
7bis, rue Devosge 21000 Dijon 
06 14 79 34 69 / 03 80 23 38 14



De nombreux Dijonnais s’étonnent du mauvais état de la voirie. Nous demandons plus d’efforts 
 d’entretien et de propreté. 
Nous proposons aussi un grand projet d’adaptation de nos voies publiques aux enjeux du XXIe siècle : 
la végétalisation et la désimperméabilisation des sols, des cheminements piétons sécurisés, un vrai 
réseau de pistes cyclables, un plan de circulation cohérent, une harmonie paysagère et l’enfouissement 
des réseaux aériens. 
Lançons les états généraux des voies publiques à Dijon ! 

Agir ensemble pour Dijon – Droite, Centre et Indépendants 
Emmanuel BICHOT (Président de groupe), Laurence GERBET 
Adresse : 43, rue Parmentier 21000 Dijon 
Courriel : contact@agirensemblepourdijon.fr - Téléphone : 03 80 46 55 86 
Site internet : agirensemblepourdijon.fr 
Accueil physique et téléphonique : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h

LE SPORTTRIBUNES

Chaque année, il y a près de 70 000 décès prématurés en France dus à la pollution de l’air. Après 2 ans 
de pandémie de la COVID-19, on sait également que la pollution de l’air est un facteur de comor-
bidité. Malgré ce constat l’inaction de la France perdure. Ainsi, elle est régulièrement recadrée par les 
instances européennes pour non-respect de ses obligations de protection des citoyen-nes contre la 
mauvaise qualité de l’air. C’est dans ce contexte que 45 agglomérations de plus de 150 000 habitants, 
et qui dépassent les valeurs limites de qualité de l’air, devront mettre en place des zones à faibles 
émissions (ZFE) d’ici fin 2024. Dijon Métropole est concernée. La Métropole doit  dès à présent 
anticiper le développement des actives : aménagements cyclables sécurisés et continus, facilitation de 
la marche, valorisation des transports en commun sécures, communication ambitieuse sur l’inter-
modalité des déplacements. Dans la ZFE où la circulation des véhicules les plus polluants sera 
restreinte, un plan d’actions soucieux de la santé des habitant-es et du pouvoir d’achat des plus 
modestes, et des possibilités de se déplacer alternatives à la voiture individuelle, devra être rapidement 
élaboré pour une mise en œuvre immédiate et efficace dès 2024.  

Stéphanie MODDE (Présidente du groupe des élus écologistes et citoyens),  
Olivier MULLER et Catherine HERVIEU 
14, avenue Jean Jaurès 21000 Dijon - https://21.eelv.fr/ - facebook 
@elusecologistesdijon

POUR LE GROUPE DES ÉLUS ÉCOLOGISTES  
ET CITOYENS

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

Mairie de Dijon                       03 80 74 51 51 
Allo mairie                             0 800 21 3000 
Dijon métropole                   03 80 50 35 35 
Allo mairie pro                      0 800 21 30 21  
(commerçants et artisans) 
Resto mairie                          0 800 21 05 19 
Police municipale                  03 80 74 51 53 
Objets trouvés                      03 80 74 52 22 
CCAS                                    03 80 44 81 00 
Maison des seniors                 03 80 74 71 71 
Divia                                       03 80 11 29 29 
Odivea                                    0977 408 463 
 
MAIRIES DE QUARTIER 
Bourroches-Valendons,  
32, boulevard Eugène-Fyot 
03 80 74 52 02 
Fontaine d’Ouche, 
13, place de la Fontaine d’Ouche 
03 80 74 52 00 
Grésilles, 6, avenue des Grésilles  
03 80 48 89 05 
Mansart, 2, boulevard Mansart 
03 80 74 52 04 
Toison d’Or, 10 bis, place Granville 
03 80 48 83 83 
 
VOS DÉCHETS 
Collecte encombrants             0 800 12 12 11 
Changement de bac            03 80 76 39 78 
Déchetterie de Dijon,  
chemin de la Charmette      03 80 23 94 94 
 
URBANISME 
Informations sur le Plan local d’urbanisme 
intercommunal habitat et déplacements 
(PLUi-HD) : api-carto.dijon.fr/plui 
 
LOGEMENTS À LOYER MODÉRÉ 
Grand Dijon Habitat             03 80 71 84 00 
Habellis                                03 80 68 28 00 
ICF Bourgogne-                                              
Franche-Comté                   03 80 45 90 40 
Orvitis                                     0 810 021 000 
CDC Habitat social              03 80 59 64 90 
CDC Habitat                         03 80 76 84 38 
 
URGENCES 
Depuis un mobile                                      112 
Samu                                                           15 
Police                                                          17 
Pompiers                                                    18 
Gaz                                       0 800 47 33 33 
Enedis                                    09 72 67 50 21 
Odivea (urgences eau)          0977 428 463 
SOS Médecins                     03 80 59 80 80 
SOS 21                                  03 80 78 68 68 
Pharmacies de garde           0 825 74 20 30 
Accueil sans-abri                                       115 
Enfance maltraitée                                    119 
SOS Amitié                             03 80 67 15 15 
Drogue tabac alcool  
info service                            0 800 23 13 13 
Alcooliques anonymes        03 80 30 27 00 
Sida Info Service                 0 800 840 000 
Violences aux femmes                           3919 
Solidarité femmes 21             03 80 67 17 89 

Numéros utiles

Lors du Conseil municipal, nous avons déposé un vœu pour bannir l’écriture inclusive des actes, 
courriers, délibérations et offres d’emplois de la Ville de Dijon. L’écriture inclusive, c’est cette lubie qui 
consiste à utiliser un point médian pour faire apparaitre simultanément les formes féminines et mascu-
lines d’un mot. Par exemple : « Les citoyen-ne-s dijonnais-e-s ». C’est l’usage du pronom « iel », contrac-
tion de « il » et « elle » pour évoquer une personne quel que soit son genre. Hélas, la majorité municipale 
a balayé notre vœu. Édouard Philippe, alors Premier Ministre, avait demandé à ses Ministres de 
proscrire l’écriture inclusive. Pourtant, c’est toute la majorité municipale, y compris les élus LREM et 
MODEM, qui a voté contre notre vœu. Une adjointe a même expliqué qu’il faut (sic) « pratiquer une 
démasculinisation des mots et du langage dans le sens où le masculin a pris une place dingue ». Pour 
notre part, nous combattons sans ambiguïté l’écriture inclusive. Elle fait obstacle à la lecture et à la 
compréhension de l’écrit. Elle crée une barrière supplémentaire pour les personnes souffrant de certains 
handicaps (non-voyants utilisant des synthèses vocales, dyslexiques…). La prise de position idéologique 
de la municipalité n’est pas anodine. Elle est contreproductive pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes. Elle appelle une grande vigilance contre une potentielle dérive wokiste. C’est sûr de nos 
valeurs, guidés par le bon sens, que nous continuerons à vous servir.  
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