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Chères Dijonnaises, chers Dijonnais,  

Chacun, quels que soient son milieu 

social, son âge, son origine ou son 

parcours, est en relation avec les services 

publics de la ville ou de la métropole qui sont à votre écoute pour répondre à vos 

demandes et vos attentes, avec professionnalisme et dévouement. Étudiant, jeune 

couple, parents ou senior, nouvel arrivant … chacun peut faire appel au service 

public, quotidiennement à pied d'œuvre pour vous faciliter la vie. 

La volonté des élus est de vous rendre ce meilleur service, en particulier lorsque des 

difficultés se présentent. Chacun a sa place de citoyen à part entière dans cette ville 

que nous aimons. A fortiori en cette période de crise sanitaire qui n'est pas 

terminée, la ville de Dijon affirme sa solidarité : les valeurs de service public, 

auxquelles je suis très attaché, sont au cœur de l’action municipale.  

Dans leur majorité, les citoyens de notre pays se sentent d'abord « citoyens de leur 

ville ». La commune, cellule de base de notre République, est l'espace des services 

de proximité et des liens de solidarité auxquels vos élus portent la plus grande 

attention. Le service public en est le cœur battant.    

Ce guide pratique a vocation à vous accompagner tout au long de l’année. 

Pourquoi ne pas le conserver à portée de main ?

Urgences, depuis un mobile 
112 

Police 
17 

Pompiers 
18  

Samu 
15 - Sourds : 114 

SOS médecins 
03 80 59 80 80 

Violences aux femmes 
3919 

Pharmacies de garde 
0 825 74 20 30 

Antenne municipale et associative 
contre les discriminations (Amacod) 
0 800 21 3000  

Allô mairie 
0800 21 3000 

Allô mairie pro 
0800 21 30 21 

Dijon métropole  
03 80 50 35 35 

Centre communal d'action sociale/ 
Service social métropolitain  
03 80 44 81 00  

Service des objets trouvés  
03 80 74 52 22  

Collecte des encombrants 
0800 12 12 11 

Divia 
03 80 11 29 29 

NUMÉROS UTILES

DIJON,  
NOTRE VILLE

François Rebsamen 
Maire de Dijon 
Président de Dijon métropole

Édito

10-31-1228



HÔTEL DE VILLE  
BUREAU D’ACCUEIL ET D’INFORMATION 

Cour d’honneur, passage du logis du Roy  
Place de la Libération - 03 80 74 52 71 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h  
et de 13h30 à 17h30, le samedi de 9h à 12h  
et de 13h30 à 17h30 
Accès Divia : City, L6 et B11  
DiviaPark : Dauphine et Grangier  
DiviaVélodi : place Notre-Dame, place du Théâtre 
 

5 MAIRIES DE QUARTIER 

Bourroches-Valendons  
32, boulevard Eugène-Fyot 
03 80 74 52 02 
Divia : T2, L4, B14, B15 

Fontaine d’Ouche 
13, place de Fontaine d’Ouche 
03 80 74 52 00 
Divia : L3, Corol 

Grésilles 
6, avenue des Grésilles 
03 80 48 89 05 
Divia : T1, L3, Corol, F40 

Mansart 
2, boulevard Mansart 
03 80 74 52 04 
Divia : B12 

Toison d’Or 
10, place Granville 
03 80 48 83 83 
Divia : L6 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h30 

MA
IRI

E
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ALLÔ MAIRIE 
0 800 21 3000 (GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE).  
Vous souhaitez poser une question, signaler un 
problème ou soumettre une réclamation ? La mairie 
vous répond sous 48 h. Concernant l’enlèvement des 
tags, l’intervention gratuite de la ville n’est possible 
que si le tag est visible depuis l’espace public.  
De 8h à 18h et le samedi de 9h à 12h30 
allomairie@ville-dijon.fr

ONDIJON  
UNE NOUVELLE APPLI 
Le citoyen est le premier bénéficiaire de la mise en 
service du poste de pilotage connecté qui regroupe 
les grandes fonctions urbaines (PC sécurité, PC police 
municipale, centre de supervision urbaine, 
PC circulation, Allô Mairie, PC neige). 

Téléchargez l'appli OnDijon ! 
Signaler un problème sur la voie publique, accéder aux 
services dématérialisés de la mairie ou de la métropole 
(état-civil, bibliothèques, menu des cantines...), c'est 
possible grâce à l'application OnDijon. Disponible 
gratuitement sur les stores Apple et Android

mailto:allomairie@ville-dijon.fr


François Rebsamen 

MAIRE 
PRÉSIDENT DE DIJON MÉTROPOLE  

Nathalie Koenders

1e adjointe 
Transition écologique, climat et 

environnement, tranquillité publique 
et administration générale 

Quartier Centre-ville

 
_François Deseille_    

2e adjoint 
Finances et Cité internationale 

de la gastronomie et du vin 

 

_Christine Martin_ 

3e adjointe 
Culture, animation et festivals 
Quartier Maladière Drapeau 

 

_Pierre Pribetich_ 

4e adjoint 
Urbanisme, écoquartiers 
 et secteur sauvegardé 

 

_Sladana Zivkovic_ 

5e adjointe 
Europe, relations internationales,  

tourisme et congrès 

 

_Hamid El Hassouni_ 

6e adjoint 
Jeunesse, vie associative,  

éducation populaire et savoirs populaires 
Quartier Grésilles 

 

_Claire Tomaselli_ 

7e adjointe 
Sports et olympisme 

 

_Antoine Hoareau_ 

8e adjoint 
Solidarités, action sociale, 
 lutte contre la pauvreté 

 

_Nuray Akpinar-Istiquam_ 

9e adjointe 
Logement et politique de la ville 

 

 
_Franck Lehenoff_ 

10e adjoint 
Éducation, restauration scolaire bio et locale 

 
_Dominique Martin-Gendre_ 

11e adjointe 
Propreté de la ville, travaux, 

 équipements urbains et mobilités 

 
_Christophe Berthier_ 

12e adjoint 
Personnel, dialogue social, fraternité,  

lutte contre les discriminations et laïcité 

 
_Nadjoua Belhadef_ 

13e adjointe 
Commerce et artisanat 

 
_Marien Lovichi_ 

14e adjoint 
Parcs, combes et jardins 

 
_Kildine Bataille_ 

15e adjointe 
Petite enfance, égalité femmes-hommes,  

lutte contre les violences faites aux femmes 

 
_Benoît Bordat_ 

16e adjoint 
Anciens combattants, devoir de mémoire,  
engagement citoyen et défense nationale 

 
_Delphine Blaya_ 

17e adjointe 
Jardins partagés, protection animale 

Quartier Toison d’Or 

 
_Christophe Avena_ 

18e adjoint 
Démocratie participative, 

sécurité civile et plan de sauvegarde 
Quartier Bourroches 

 
_Lydie Pfander-Meny_ 

19e adjointe 
Seniors, politique de l’âge  

et relations intergénérationnelles 

 
_Joël Mekhantar_ 

20e adjoint 
Nouvelles technologies, protection des libertés  

et lutte contre la fracture numérique 

 
_Denis Hameau_ 

21e adjoint 
Qualité du service public,  

relation aux usagers et innovation
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_Océane Charret-Godard_ 

Économie sociale 
et solidaire, emploi 

Quartier Chevreul Parc 

 
_Marie-Odile Chollet_ 

Observatoire de l’âge et vie associative 

 
_Jean-Paul Durand_ 

Animation cœur de ville 

 

_Jean-Patrick Masson_ 

Énergie, patrimoine municipal  
et rénovation thermique des bâtiments 

 

_Georges Mezui_ 

Sports  
Quartier Université 

 

_Massar N’Diaye_ 

Lecture publique 
Quartier Fontaine d’Ouche 

 
_Françoise Tenenbaum_ 

Santé, hygiène, handicap 

 

_Vincent Testori_ 

Tranquillité publique et médiation 

 

_Stéphanie Vacherot_ 

Handicap et inclusion 
 

_Jean-François Courgey_ 

Musique et Conservatoire 

 
_Bassir Amiri_ 

Archives et patrimoine culturel 

 
_Nora El Mesdadi_ 

Sports 

 
_Patrice Château_ 

Biodiversité, alimentation 

 
_Fabien Robert_ 

Protection animale   

_Danielle Juban_ 
 

_Catherine du Tertre_ 
 

_Philippe Lemanceau_ 

 
_Marie-Hélène Juillard-Randrian_ 

 
_Jean-Philippe Morel_ 

 
_David Haegy_ 

 
_Ludmila Monteiro_ 

 
_Mélanie Balson_ 

 
_Laurence Gerbet_ 

 
_Emmanuel Bichot_ 

 
_Céline Renaud_ 

 
_Caroline Jacquemard_ 

 
_Bruno David_ 

 
_Stéphane Chevalier_ 

 
_Laurent Bourguignat_ 

 
_Claire Vuillemin_ 

 
_Axel Sibert_ 

 
_Catherine Hervieu_ 

 
_Stéphanie Modde_ 

 
_Karine Huon-Savina_ 

 
_Olivier Muller_ 

 
_Henri-Bénigne de Vregille_ 

 
_Elizabeth Revel_
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Groupe socialiste, radical, citoyen et apparentés

Groupe des élus démocrates, écologistes, centristes et citoyens

Groupe Agir ensemble pour Dijon – Droite, Centre et Indépendants

Groupe des écologistes et citoyen-e-s

Groupe L'écologie pour vous

Groupe Ensemble pour Dijon - Groupe de la droite et du centre

Non inscrit
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ÉTAT CIVIL 
Hôtel de ville - cour de Flore  
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h  
et de 13h30 à 17h30  
Samedi de 9h30 à 12h30 (uniquement  
pour les formalités administratives : attestations 
d'accueil et certificats divers) - 03 80 74 54 76 

 

NAISSANCES 

Hôtel de ville - cour de Flore 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h  
et de 13h30 à 17h30  
03 80 74 51 85 

 

MARIAGES, PACS, BAPTÊMES RÉPUBLICAINS 

Hôtel de ville - cour de Flore 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h  
et de 13h30 à 17h30 
Enregistrement des Pacs sur rendez-vous les mardis 
et jeudis, sous réserve de la validation  
de votre dossier, au 03 80 74 73 44  
Dépôt des dossiers de mariage sur rendez-vous 
au 03 80 74 53 61  

 

DÉCÈS 

Cimetière municipal 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h15 à 17h 
239, rue d’Auxonne - 03 80 48 80 07 - Divia : B12 
Guichet décès (démarches administratives) :  
03 80 74 51 86 

Site funéraire Dijon métropole  
Cimetière métropolitain ouvert tous les jours  
de 8h à 18h du 15 mars au 2 novembre  
et de 8h à 17h du 3 novembre au 14 mars. 

Bureau du cimetière ouvert du lundi au vendredi de 9h 
à 12h et de 14h à 17h (18h l’été) et le samedi de 9h à 12h 

Crématorium ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 17h 
et le samedi de 8h30 à 13h 
100, rue Pierre de Coubertin (Hameau de Mirande)  
à Dijon 

Cimetière : 03 80 50 36 36 
Crématorium : 03 80 63 85 67 
Divia : B16 

 

CHANGEMENT DE NOM OU DE PRÉNOM 

Service de l’état civil 
Hôtel de ville - cour de Flore  
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h30 
Samedi de 9h30 à 12h30 - 03 80 74 54 76
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PASSEPORTS, CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ 

Demandes de passeports et de cartes nationales d’identité uniquement 
sur rendez-vous sur eservices.dijon.fr, rubrique « Citoyenneté » 

 

AIDE JURIDIQUE, DISCRIMINATION, INCIVILITÉS 

Écouter, orienter, conseiller : l’espace André-Gervais a vocation à accueillir 
les habitants confrontés aux problèmes de nuisances, d’incivilités ou 
de discriminations. 
Angle du boulevard Gaston-Bachelard et de la rue Maurice-Maréchal, 
Fontaine d'Ouche. Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h. 
03 80 48 89 11 

 

NOUVEAUX ARRIVANTS 
Retrouvez le Guide du nouvel habitant sur dijon.fr > Dijon au quotidien > Accueil 
des habitants > Guide du nouvel habitant

EN LIGNE 

Espace « e-services » accessible 24h/24 et 7j/7 pour effectuer vos 
démarches sur le portail eservices.dijon.fr. C réez un compte usager 
pour accéder à tous les services du portail en temps réel. 
 

PAS D’ORDINATEUR, PAS DE CONNEXION INTERNET ? 

Des agents formés vous accompagnent dans vos démarches numériques  
dans les accueils de proximité : 
- au 11, rue de l'Hôpital ou au 17 ter, avenue Champollion 
- dans les mairies de quartier Fontaine d'Ouche, Grésilles, Mansart et Toison d'Or 
- à la Maison des seniors, rue Mère Javouhey  

Postes informatiques à votre disposition dans les “Panda” (1er mai, Bourroches, 
Chevreul, Fontaine d'Ouche, Grésilles, Jardin des sciences & biodiversité, Drapeau, 
Baudelaire, Université) - panda.ville-dijon.fr 

SCRUTINS 2022  
 
 
 
 

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. 
NB : la carte électorale n'est pas obligatoire pour voter; une pièce d'identité avec photo, 
en cours de validité ou périmée depuis moins de 5 ans, est cependant nécessaire. 

Si vous ne pouvez être présent, pensez à établir une procuration : sur maprocuration.gouv.fr, 
au commissariat de police ou au tribunal judiciaire 

dijon.fr > Dijon au quotidien > Elections, bureau de vote

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES  
Inscriptions d’office : l'inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans 
ayant effectué le recensement citoyen, ainsi que pour les personnes ayant obtenu 
la nationalité française après 2018. 

Si l'inscription d'office n'a pas pu avoir lieu, si vous venez d'emménager à Dijon 
ou bien si vous avez changé de quartier,  il faut faire une demande d'inscription. 

En ligne sur service-public.fr sur présentation d’un justificatif de domicile 
de moins de 3 mois et d’un justificatif d’identité (carte d’identité ou passeport 
en cours de validité ou périmé depuis moins de 5 ans). 

En mairie (cour de Flore - 03 80 74 52 60) ou dans l’une des mairies de quartier 
sur présentation d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois et d’un 
justificatif d’identité et du cerfa n° 12669*2 (téléchargeable sur service-public.fr). 

Par courrier adressé à Mairie de Dijon – service des élections – CS73310 – 
21033 DIJON Cedex, en joignant un justificatif de domicile de moins de 3 mois, 
un justificatif d’identité et le  cerfa n° 12669*2. 

Vérifiez votre inscription sur dijon.fr > Dijon au quotidien > Elections, bureau 
de vote > Suis-je inscrit(e) sur les listes électorales

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.

https://eservices.dijon.fr/Pages/mon-espace-citoyen-demarches.aspx
https://www.dijon.fr/Dijon-au-quotidien/Accueil-des-habitants/Guide-du-nouvel-habitant
https://www.dijon.fr/Dijon-au-quotidien/Accueil-des-habitants/Guide-du-nouvel-habitant
https://www.dijon.fr/Dijon-au-quotidien/Accueil-des-habitants/Guide-du-nouvel-habitant
https://eservices.dijon.fr/Pages/mon-espace-citoyen-demarches.aspx
https://panda.ville-dijon.fr/epnadmin/index.php
https://www.maprocuration.gouv.fr/
https://www.dijon.fr/Dijon-au-quotidien/Elections-bureau-de-vote
https://www.service-public.fr/
https://www.dijon.fr/Dijon-au-quotidien/Elections-bureau-de-vote/Suis-je-inscrit-e-sur-les-listes-electorales
https://www.dijon.fr/Dijon-au-quotidien/Elections-bureau-de-vote/Suis-je-inscrit-e-sur-les-listes-electorales
https://www.dijon.fr/Dijon-au-quotidien/Elections-bureau-de-vote/Suis-je-inscrit-e-sur-les-listes-electorales
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LOGEMENT À LOYER MODÉRÉ 

Déposez un dossier pour accéder à un logement 
à loyer modéré sur 
demandelogementbourgognefranchecomte.fr 
Pour tout renseignement, contacter Allô mairie  
au  0800 21 3000 

 

BAILLEURS SOCIAUX DANS LA MÉTROPOLE 

Grand Dijon Habitat 
2 bis, rue du Maréchal Leclerc - 03 80 71 84 00 
granddijonhabitat.fr 

Action Logement 
28, boulevard Clemenceau (sur RDV) - 03 45 43 31 50  

CDC Habitat Social 
16, rue de la Manutention - 0973 321 421 

Orvitis 
Dijon : 17, boulevard Voltaire  
et 10-12 place de la République - 0810 021 000 
Chenôve : 6, rue de la Fontaine du Mail 
Chevigny Saint-Sauveur : 5 rue Henry-Marc 
orvitis.fr 

Habellis 
28, boulevard Clemenceau 
habellis.fr 

ICF Habitat 
10, avenue Maréchal Foch - 04 37 44 31 95 
icfhabitat.fr 

 

LOCATION-ACCESSION  
Dispositif pour l’achat d'une résidence principale 
neuve destiné aux familles modestes. 
Conditions d’éligibilité et programmes immobiliers 
concernés sur metropole-dijon.fr – 03 80 50 35 30 
metropole-dijon.fr/Services-et-missions/ 
Habitat/Location-accession 

 

RÉNOVATION 

Dijon métropole aide à financer les travaux 
pour améliorer les performances énergétiques 
de votre logement.  
metropole-dijon.fr > Services et missions > 
Renoveco Dijon metropole 
renoveco@metropole-dijon.fr – 03 80 48 89 89  

 

CONSTRUCTION, DÉMOLITION, CHANTIER… 

Depuis le 1er janvier 2022, les demandes d'urbanisme 
tels les permis de construire, de démolir ou 
d'aménager, sont téléchargeables sur  
metropole-dijon.fr/Services-et-missions/Urbanisme 

Cartographie numérique du Plan local d'urbanisme 
intercommunal habitat et déplacements (PLUi-HD) 
sur api-carto.dijon.fr/plui 
 

SALUBRITÉ 

Si vous êtes locataire d'un logement, en cas de 
situation portant atteinte à votre santé, le Service 
communal d’hygiène et de santé (SCHS) de la ville 
de Dijon peut intervenir auprès du propriétaire.  
Il dispose également d’une station de désinfection, 
désinsectisation et dératisation.  
03 80 48 80 60 - police-sanitaire@ville-dijon.fr 

 

 

EMMÉNAGER 
Bloquer des places de stationnement 
pour emménager 
03 80 74 51 51  eservices.dijon.fr, rubrique 
« vie quotidienne »

https://www.demandelogementbourgognefranchecomte.fr/imhowebGP21/
https://granddijonhabitat.fr/
https://www.orvitis.fr/
https://www.habellis.fr/
https://www.icfhabitat.fr/
https://www.metropole-dijon.fr/
https://metropole-dijon.fr/Services-et-missions/Habitat/Location-accession
https://metropole-dijon.fr/Services-et-missions/Habitat/Location-accession
https://metropole-dijon.fr/Services-et-missions/Habitat/Location-accession
https://metropole-dijon.fr/Services-et-missions/Renoveco-Dijon-metropole
https://metropole-dijon.fr/Services-et-missions/Renoveco-Dijon-metropole
https://metropole-dijon.fr/Services-et-missions/Renoveco-Dijon-metropole
mailto:renoveco@metropole-dijon.fr
https://metropole-dijon.fr/Services-et-missions/Urbanisme
https://api-carto.dijon.fr/plui/
mailto:police-sanitaire@ville-dijon.fr
https://eservices.dijon.fr/Pages/mon-espace-citoyen-demarches.aspx


EN BUS ET EN TRAM 

DiviaMobilités est l’interlocuteur unique pour 
le réseau bus et tram, le stationnement payant de 
surface, en parking souterrain ou en parking-relais, 
les services vélos (DiviaVélo, DiviaVéloPark, 
DiviaVélodi) et la fourrière automobile. 

Agence commerciale DiviaMobilités 
16, place Darcy 
03 80 11 29 29 (du lundi au samedi de 7h à 20h) 
Du lundi au samedi de 9h30 à 19h 
divia.fr 
Accès bus et tram :  
T1, T2, L3, L4, L5, B10, B12, B13, B18, B20 
Application DiviaMobilités 

DiviaMobilites 
@DiviaMobilites 

 
 
Paiement sans contact à bord des bus et trams 
Dijon est la première ville de France dans laquelle 
a été mis en place le paiement sans contact. 
Vous pouvez ainsi payer et valider directement 
votre pass 1h à bord des tramways et des bus 
en présentant votre carte bancaire sans contact 
devant le valideur dédié à l’openpaiement.  

 

 
À VÉLO 

115 km d’aménagements cyclables 

16 DiviaVéloParks pour garer votre vélo à proximité 
des principales stations de tram et de bus de Dijon, 
Chenôve, Longvic, Quétigny, Darcy, Clémenceau, 
Condorcet, Sainte-Anne et Tivoli-Berbisey 

Plus de 5 600 arceaux répartis dans la ville 

2 stations de gonflage pour vélos en libre-service : 
rond-point de la Nation et à proximité de la station 
de tram Grand Marché et du DiviaVéloPark 
à Quetigny 

 

EN VOITURE 

Garez-vous sans contrainte de ticket 
ou d’abonnement grâce à Liberté Park dans les 
10 parkings souterrains de Dijon : Monge, Grangier, 
Dauphine, Darcy-Liberté, Trémouille-Marché, 
Sainte-Anne, Condorcet, Tivoli-Berbisey, Malraux 
et Clemenceau. 
divia.fr > Diviapark > Liberté Park 

Payez votre stationnement de surface avec 
les applications Flowbird ou Paybyphone.  

Tarifs avantageux pour les résidents, 
selon les secteurs : consultez divia.fr 

 

CITIZ BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 

22 voitures en autopartage dans 13 stations réparties 
dans la métropole dijonnaise. 
Dijon : Junot, Drapeau, Auditorium, Trémouille, 
Théâtre, Cordeliers, Monge, Gare, 1er Mai, 30 octobre 
et Voltaire – Quetigny et Chenôve – 03 80 55 14 14 
bfc@citiz.fr - bfc.citiz.coop 

 

EN TRAIN  
Mobigo est le service d’information sur l’ensemble 
des mobilités en Bourgogne-Franche-Comté 
(transports publics urbains, inter-urbains, TER...).  
03 80 11 29 29 
viamobigo.fr

MO
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https://www.facebook.com/DiviaMobilites
https://twitter.com/DiviaMobilites
https://www.divia.fr/diviapark/liberte-park
https://www.divia.fr/bus-tram
mailto:bfc@citiz.fr
https://bfc.citiz.coop/
https://www.viamobigo.fr/


DOSSIER FAMILLE 

Le dossier famille, à constituer sur eservices.dijon.fr, 
vous permet de gérer tous vos documents 
administratifs, en lien avec les services de la 
municipalité, et vous donne accès à des informations 
concernant la restauration scolaire, les accueils 
périscolaires, les accueils de loisirs des mercredis et 
des vacances scolaires, les multi-accueils petite 
enfance (crèches et haltes garderies), les activités 
sportives comme “Dijon sport découverte”, et le 
conservatoire. 

Un accompagnement aux démarches dématérialisées 
est proposé dans les accueils d’accès aux droits 
du 11, rue de l’Hôpital et du 17 ter, avenue Champollion 
et dans les mairies de quartier Toison d’Or, 
Fontaine d’Ouche, Grésilles et Mansart, 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. 
eservices.dijon.fr, rubrique « famille » 

 

PETITE ENFANCE 

Une réunion d’information sur l’accueil petite enfance 
est organisée chaque premier jeudi du mois  
(sauf jours fériés et en août) 
de 16h à 18h en visioconférence Teams, inscriptions sur 
dijon.fr > Dijon au quotidien > Enfance, petite-enfance > 
Crèches 

Accueil petite enfance ouvert tous les matins 
de 8h30 à 12h 
11, rue de l’Hôpital 
petiteenfance@ville-dijon.fr

10 I HORS SÉRIE #354 FÉVRIER 2022

EN
FA

NC
E

Toutes les informations sur les écoles, 
les crèches, l'accueil chez une assistante 
maternelle sur dijon.fr > Dijon au 
quotidien > Enfance, petite enfance

ALERTE SMS 

Si, exceptionnellement, l’accueil 
périscolaire, l’accueil petite enfance ou la 
restauration scolaire ne fonctionne pas 
dans l’école de votre enfant, vous pouvez 
être informé par SMS la veille. L’envoi de 
message aux parents concerne également 
les multi-accueils petite enfance. 
Renseignez votre numéro de téléphone 
mobile sur eservices.dijon.fr

https://eservices.dijon.fr/Pages/mon-espace-citoyen-demarches.aspx
https://eservices.dijon.fr/Pages/mon-espace-citoyen-demarches.aspx
https://www.dijon.fr/Dijon-au-quotidien/Enfance-petite-enfance/Creches
https://www.dijon.fr/Dijon-au-quotidien/Enfance-petite-enfance/Creches
https://www.dijon.fr/Dijon-au-quotidien/Enfance-petite-enfance/Creches
mailto:petiteenfance@ville-dijon.fr
https://www.dijon.fr/Dijon-au-quotidien/Enfance-petite-enfance
https://www.dijon.fr/Dijon-au-quotidien/Enfance-petite-enfance
https://www.dijon.fr/Dijon-au-quotidien/Enfance-petite-enfance
https://eservices.dijon.fr/Pages/mon-espace-citoyen-demarches.aspx


LOGEMENT 

Crous de Bourgogne-Franche-Comté 
crous-bfc.fr - logement-bourgogne.com - locaviz.fr 

Colocation étudiante 
granddijonhabitat.fr  
orvitis.fr > devenir locataire > colocation 

Cohabitation intergénérationnelle 
binome21.fr 

Hébergement en foyer 
Foyer Urbanalis : urbanalis.fr  

 

COUPS DE POUCE 

La ville vous donne un coup de pouce pour vos études ou 
votre permis de conduire. Les étudiants boursiers bénéficient 
d'un tarif réduit de 50 % du pass Divia 18-25 ans, soit 15 € 
par mois au lieu de 30 €. 

 

EMPLOI 
Chaque année, la ville de Dijon recrute de nombreux étudiants 
(restaurants scolaires, périscolaire ou centres de loisirs) et apprentis. 
dijon.fr > Recrutements 

MOBILITÉ INTERNATIONALE 

Vous pouvez effectuer un service civique international 
dans une ville partenaire de Dijon.  

Service jeunesse de la ville 
03 80 74 70 93 

Études, stages ou voyages en Europe Crij 
2, rue des Corroyeurs 
03 80 44 18 29 - ijbourgogne.com  

Atelier mobilité Léo Lagrange 
09 80 31 21 05 - 06 85 72 92 

CULTURE 

CarteCulture étudiante 
Pour 5 € pour un an, profitez des spectacles dans la métropole 
pour 5,50 € (ou 3,50 € pour le cinéma art et essai l’Eldorado, 
Plan9 et les visites guidées de l’Office de Tourisme). 
metropole-dijon.fr > Services et missions > Enseignement et 
recherche > CarteCulture étudiant 
eservices.dijon.fr > Culture - Sports > Carte Culture 

Carte avantages jeunes  
Valable dans toute la Bourgogne-Franche-Comté 
avantagesjeunes.com 

ÉTUDIANTS ÉTRANGERS 

La ville et les associations étudiantes accueillent 
et accompagnent les étudiants étrangers. 

Direction des Relations Internationales 
1 rue Sainte Anne - 03 80 44 81 59 - ri@ville-dijon.fr  

ESN InsiDijon 
Maison de l’Étudiant, Bureau 108, esplanade Erasme,  
Université de Bourgogne - 03 80 39 90 83 - insidijon@ixesn.fr 

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 
Vous souhaitez vous impliquer dans un projet de solidarité 
internationale et/ou contribuer aux relations avec les villes 
partenaires de Dijon ? 

Directions des Relations Internationales 
1 rue Sainte Anne - 03 80 44 81 59 - ri@ville-dijon.fr  

BFC International - Dijon 
85 avenue du Lac, Bâtiment Anjou - 09 83 20 12 03 

Toutes les infos sur 
dijon.fr > Dijon au quotidien > Étudiants - jeunesse 
et sur metropole-dijon.fr
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https://www.crous-bfc.fr/
https://www.logement-bourgogne.com/
https://www.lokaviz.fr/
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https://www.metropole-dijon.fr/Services-et-missions/Enseignement-et-recherche/CarteCulture-etudiant
https://www.metropole-dijon.fr/Services-et-missions/Enseignement-et-recherche/CarteCulture-etudiant
https://eservices.dijon.fr/Pages/mon-espace-citoyen-demarches.aspx
https://www.avantagesjeunes.com/
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mailto:ri@ville-dijon.fr
https://www.dijon.fr/Dijon-au-quotidien/Etudiants-Jeunesse
https://www.metropole-dijon.fr/


CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
ET SERVICE SOCIAL MÉTROPOLITAIN 

Les équipes du Centre communal d’action sociale (CCAS) 
assurent l'accompagnement des personnes seules et des 
couples sans enfant. Celles du Service social métropolitain 
assurent l’accueil de toute personne formulant 
une première demande sociale. 03 80 44 81 00 

Accueil général et point d'accès aux droits  
Alain-Millot (quartiers centre-ville Bourroches/ 
Fontaine d'Ouche/Mansart Université) 
11, rue de l’Hôpital - 03 80 44 81 00  
Accès Divia : T2, L4, L5, B12, B18, Corol DiviaPark : 
Berbisey, Monge DiviaVélodi : Charles Vêques-Monge  

Point d'accès aux droits Champollion (quartier Grésilles) 
17 ter, avenue Champollion 
Accès Divia : T1, L3, Corol 
Ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 12h  
et de 13h30 à 17h30 

Fonds de solidarité pour le logement 
L'arrivée dans un nouveau domicile génère souvent des 
frais annexes difficiles à prendre en charge. Des aides 
peuvent en ce cas être attribuées par la métropole au titre 
du Fonds de solidarité pour le logement (FSL).  
03 80 44 81 00 

Jeunes 
Aide aux jeunes en difficulté : insertion sociale 
et professionnelle des jeunes via le Fonds d’aide 
aux jeunes, pour les Dijonnais jusqu’à 25 ans inclus : 
soutien dans leur insertion sociale et professionnelle (avec 
la Mission Locale ou un travailleur social).  
03 80 44 81 00 

Accompagnement aux demandes d'aides  
Les démarches pour la prise en charge (par le Conseil 
départemental ou l'État) des frais de service d'aide à 
domicile et d'hébergement pour les Dijonnais.es de plus 
de 60 ans ou en situation de handicap dont les revenus 
sont insuffisants peuvent être accompagnées. 
Service d'informations sociales et d'accès aux droits 
(SISAD)  11, rue de l'Hôpital - 03 80 44 81 00 (sur RDV). 

Service de domiciliation 
Les personnes qui n’ont pas de domicile stable peuvent 
disposer d’une adresse au CCAS pour recevoir du courrier 
et ainsi accéder à leurs droits et aux prestations sociales 
auxquelles elles sont éligibles, ainsi que pour remplir 
certaines obligations. 03 80 44 81 00  

HANDICAP 
La mission handicap du Centre communal d’action sociale 
de Dijon vous accueille sur rendez-vous et vous informe : 
accessibilité, activités, orientation vers les associations, 
accompagnement aux démarches administratives, aide 
aux écrits et au numérique, lettre d'information, mise à 
disposition de télécommandes pour actionner les feux 
sonores... 
11, rue de l’Hôpital - 03 80 44 81 00 
Pour les personnes sourdes et malentendantes 
par SMS au 06 18 48 71 61 
ou par mail à mhremigius@ccas-dijon.fr 
Accueil en Langue des signes française (LSF)       

Diviaccès 
Service de transport à la demande dédié aux personnes 
à mobilité réduite 
Agence Diviamobilités : place Darcy 
03 80 11 29 29 - divia.services@divia.fr 

Maison départementale des personnes handicapées 
(MDPH) 
1, rue Joseph Tissot - 0 800 80 10 90
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Toutes les infos sur 
dijon.fr > Dijon au quotidien > Social et handicap

mailto:mhremigius@ccas-dijon.fr
mailto:divia.services@divia.fr
https://www.dijon.fr/index.php/Dijon-au-quotidien/Social-et-handicap


MAISON DES SENIORS 

Un lieu unique d'information : accès aux droits, loisirs, culture, 
prévention… La Maison des seniors propose des séances 
thématiques d'information et de prévention ainsi que des 
permanences d'accompagnement à l'usage du numérique. Le 
service Animation-Grandes manifestations organise des animations 
gratuites (repas de fin d'année, spectacle de la semaine bleue...). 

Rue Mère Javouhey - Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h30 - 03 80 74 71 71 - maisondesseniors@ccas-dijon.fr 
Divia bus&tram : T1 et T2, City, L3, L6 et F40, place de la République  
DiviaPark : Trémouille  
DiviaVélodi : Maison des seniors 

AIDE AUX SENIORS  
Obtenez l’aide d’un travailleur social du CCAS spécialisé dans les 
problématiques liées à l'avancée de l'âge  
services-sociaux@ccas-dijon.fr - 03 80 44 81 00 

LIVRAISON DES REPAS À DOMICILE 

Le service de livraison des repas à domicile permet de recevoir une 
alimentation équilibrée et adaptée à vos besoins. 03 80 48 83 90 

CENTRE D’ACCUEIL DE JOUR  
LES MARRONNIERS 

Cet établissement accueille les personnes atteintes de la maladie 
d'Alzheimer ou de troubles apparentés. 
5, avenue Albert-Camus - 03 80 48 85 30 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 
centredesmarronniers@ccas-dijon.fr 
Divia : T2, L4, B17 

ASSOCIATION DE LOISIRS OPAD 
L'OPAD propose 100 activités réparties en 8 thématiques.  
Cour du Caron - 03 80 70 02 03 
accueil@opad-dijon.fr - opad-dijon.fr 

CELLULE CANICULE ET GRAND FROID 

Le CCAS procède aux inscriptions sur le « registre canicule » 
ou « grand froid ». Vous serez contacté chaque jour par un agent  
de la cellule canicule en cas d’alerte de niveau 3. 
cellule.canicule@ccas-dijon.fr - 03 80 44 81 19
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BIEN VIEILLIR CHEZ VOUS 

Vous souhaitez effectuer des travaux au sein de votre 
logement pour gagner en autonomie ? Contactez un 
conseiller Rénovéco au 03 80 48 89 89. 

MJC ET CENTRES SOCIAUX 

MJC-Centre social La Maison Maladière 
21-25, rue Balzac - 03 73 73 70 20  
MJC-Centre social Montchapet 
1 ter, rue de Beaune - 03 80 55 54 65  
Centre social des Grésilles 
3-5, rue Jean XXIII - 03 80 71 33 33 
MJC Dijon Grésilles 
11, rue Castelnau - 03 80 71 55 24 
Centre social Le Tempo 
21, rue Maurice-Ravel - 03 80 77 15 77 
MJC-Centre social La Maison-phare 
2, allée de Grenoble - 03 80 45 45 26  
MJC-Centre social des Bourroches 
31, boulevard Eugène-Fyot - 03 80 41 23 10 
Espace Baudelaire 
27, avenue Charles-Baudelaire - 03 80 40 06 10 
Cercle laïque dijonnais 
3 et 5, rue des Fleurs - 03 80 30 67 24 
44, rue de Tivoli - 03 80 49 27 32 
Structure de quartier Université 
Accueil jeunes Mansart 
37, rue des grands Champs - 06 62 82 09 50 
28, rue Le Jolivet - 03 80 37 72 41 
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mailto:maisondesseniors@ccas-dijon.fr
mailto:services-sociaux@ccas-dijon.fr
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mailto:accueil@opad-dijon.fr
https://www.opad-dijon.fr/
mailto:cellule.canicule@ccas-dijon.fr
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La ville pilote et soutient les campagnes de prévention 
telles qu’Octobre rose ou la Journée mondiale de lutte 
contre le Sida. Elle organise des événements autour 
de la nutrition (par exemple, le village « goût, nutrition, 
santé » en mars) et sensibilise les plus jeunes à la santé 
bucco-dentaire en intervenant dans les accueils 
périscolaires ; sa Direction santé et hygiène veille 
à la salubrité des habitations, au respect des normes 
sanitaires dans les restaurants, à la qualité de l'eau, etc. 
Direction santé hygiène 
03 80 48 80 60 - dijonvillesante@ville-dijon.fr 
dijon.fr > Dijon au quotidien > Santé 

 

ADRESSES UTILES 

CHU Dijon Bourgogne 
14, rue Paul-Gaffarel  
T1 Arrêt CHU-Hôpitaux - 03 80 29 30 31 chu-dijon.fr 

Maison d'accueil hospitalière Dijon-Bourgogne 
Accueil des proches de patients hospitalisés ou 
soignés dans les établissements médico-sociaux 
ou de patients en traitement ambulatoire.  
12, rue de Cromois  
T1 arrêt CHU-Hôpitaux - 03 80 65 70 40 - mahdijon.fr 

Centre Hospitalier La Chartreuse (psychiatrie - santé 
mentale - addictologie - handicap psychique) 
1, bd Chanoine Kir - 03 80 42 48 48 

Centre régional de lutte contre le cancer 
Georges-François-Leclerc (CGFL)  
1, rue Professeur Marion 
T1 Arrêt CHU-Hôpitaux - 03 80 73 75 00 - cgfl.fr 

Hôpital privé Dijon-Bourgogne 
22, avenue Françoise-Giroud  
T2 Arrêt pôle santé - 03 74 82 21 21 
hopital-prive-dijon-bourgogne.ramsaygds.fr  

Caisse primaire d’assurance maladie de Dijon 
1D, boulevard de Champagne  
T1 arrêt auditorium - 36 46  
(service 0,06 €/min + prix d’un appel) - ameli.fr  

Maison du don du sang 
2, rue du Stade 
T1 Arrêt Parc des Sports - 03 80 70 60 10 
dondesang.efs.sante.fr 

Polyclinique du parc Drevon 
18, cours Général-de-Gaulle - 03 80 29 45 00 
cliniquedrevon.fr
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mailto:dijonvillesante@ville-dijon.fr
https://www.dijon.fr/Dijon-au-quotidien/Sante
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CREATIV’ 21 

L'organisme emploi-compétences du bassin dijonnais 
accompagne les demandeurs d’emploi. 
creativ21.fr - contact@creativ21.fr 
Antenne Grésilles  
17, avenue Champollion - 03 80 28 03 20  
Antenne Fontaine d’Ouche  
24, avenue du Lac - 03 80 43 08 14 

  

MISSION LOCALE DE DIJON 

Pour les 16-25 ans en recherche d’une formation 
ou d’un emploi. 
8, rue du Temple  
03 80 44 91 44 
Divia : T1, T2, L4, City 

 

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

 

RECRUTEMENTS DANS LES COLLECTIVITÉS 
Retrouvez toutes les offres d'emploi de la ville  
et de la métropole de Dijon sur  
dijon.fr > Recrutements

MAISON DES ASSOCIATIONS 

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

maisondesassociationsdijon 
maisondesassociations_dijon 

dijon.fr > Dijon au quotidien > Associations 
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

Centre-ville La Nef  
1, place du Théâtre - 03 80 48 82 55 

Bibliothèque Centre-ville jeunesse  
7, rue de l’École de droit - 03 80 48 28 42 

Patrimoine et étude  
5, rue de l’École de droit - 03 80 48 82 30 

Médiathèque Champollion  
14, rue Camille-Claudel - 03 80 48 84 00 

Médiathèque du port du canal  
place des Mariniers - 03 80 48 84 28 

Bibliothèque de Fontaine d’Ouche  
place de Fontaine d'Ouche André-Gervais 
03 80 48 82 27 

Bibliothèque Mansart  
2, boulevard Mansart - 03 80 48 80 50 

Bibliothèque Maladière  
21, rue Balzac - 03 80 48 82 29  

Ludothèque La Récré  
33, boulevard des Martyrs de la Résistance 
03 80 73 51 09 

Les bibliothèques Centre-ville la Nef et Centre-ville 
jeunesse sont ouvertes de 14h à 18h le 1er dimanche 
de chaque mois, de septembre à juin. 
bm.dijon.fr 

BibliothequeMunicipaleDijon 
bmdijon@ville-dijon.fr  

 

MUSÉES MUNICIPAUX 

Les musées de la ville de Dijon, tous gratuits, 
sont ouverts tous les jours sauf le mardi et 
les jours fériés (1er janvier, 1er et 8 mai, 14 juillet, 1er et 
11 novembre, 25 décembre). Le musée archéologique 
est ouvert uniquement les mercredis, samedis et 
dimanches entre le 1er novembre et le 31 mars. 
musees.dijon.fr 

museesdijon 

Musée des Beaux-Arts  
place de la Sainte-Chapelle - 03 80 74 52 09 

Musée Rude 
rue Vaillant - 03 80 74 52 09 

Musée archéologique 
5, rue Docteur Maret - 03 80 48 83 70 

Musée de la Vie bourguignonne Perrin-de-Puycousin 
17, rue Sainte-Anne - 03 80 48 80 90 

Musée d’Art sacré  
15, rue Sainte-Anne - 03 80 48 80 90 

 

SCÈNES CONVENTIONNÉES 

Opéra de Dijon 
Auditorium, place Jean-Bouhey  
Grand Théâtre, place du Théâtre 
03 80 48 82 82 - opera-dijon.fr 

Théâtre Dijon Bourgogne  
Parvis Saint-Jean, rue Danton - 03 80 30 12 12 
tdb-cdn.com 

La Vapeur, scène de musiques actuelles  
42, avenue de Stalingrad - 03 80 48 86 00 
lavapeur.com 

La Minoterie, scène jeune public  
75, avenue Jean-Jaurès - 03 80 48 03 22 
laminoterie-jeunepublic.fr 

Dancing CDCN Dijon-Bourgogne-Franche-Comté, 
Centre de développement chorégraphique national  
6, avenue des Grésilles - 03 80 74 53 74 
art-danse.org 

https://www.facebook.com/BibliothequeMunicipaleDijon
mailto:bmdijon@ville-dijon.fr
https://musees.dijon.fr/
https://www.facebook.com/museesdijon
https://opera-dijon.fr/
http://www.tdb-cdn.com/
https://lavapeur.com/
https://www.laminoterie-jeunepublic.fr/
https://art-danse.org/
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ART CONTEMPORAIN 

Le Consortium Museum  
Ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 18h, vendredi jusqu’à 20h.  
37, rue de Longvic - 03 80 68 45 55 - leconsortium.fr 

Fonds régional d’art contemporain (Frac Bourgogne)  
41, rue des Ateliers - 03 80 67 18 18 (adresse administrative) 

Les Bains du Nord  
16, rue Quentin - 03 80 30 43 86 (espace d’exposition)   
frac-bourgogne.org 

Ateliers Vortex  
71, rue des Rotondes - 09 72 43 68 71 - lesateliersvortex.com 

Galerie-appartement Interface  
12, rue Chancelier de l'Hospital - 03 80 67 13 86 - interface-art.com 

 

THÉÂTRES 

Théâtre de Fontaine d'Ouche  
15, place de Fontaine d'Ouche - 03 80 74 53 74 

Théâtre Mansart  
99, boulevard Mansart - 03 80 63 00 00 

Théâtre des Feuillants  
9, rue Condorcet - 03 80 74 53 74 

 

CONSERVATOIRE 

Conservatoire à rayonnement régional Jean-Philippe Rameau 
S'initier ou se perfectionner en musique, danse, théâtre ou aux arts plastiques  
24, boulevard Clemenceau - 15, rue de Colmar - 8, rue de Monastir 
03 80 48 83 40 - dijon.fr > Sortir / Bouger > Conservatoire 
à Rayonnement Régional 

 

ARCHIVES MUNICIPALES 
Les archives municipales accueillent tous les Dijonnais curieux de leur 
Histoire. Elles organisent également des visites des lieux, des animations 
et des expositions permettant aux habitants de découvrir ou redécouvrir 
les richesses du patrimoine de Dijon.  
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h  
91, rue de la Liberté - 03 80 74 53 82 
archives-municipales@ville-dijon.fr 

Expositions, festivals, 
spectacles, concerts... 
L’agenda culturel 
complet de la ville 
est en ligne sur dijon.fr 
En partenariat avec 
jondi.fr.

BIENVENUE À LA CITÉ 
INTERNATIONALE  

DE LA GASTRONOMIE ET DU VIN ! 
La Cité internationale de la gastronomie et 

du vin ouvrira ses portes le 6 mai 2022. 

Au cœur de la Cité, le 1204, centre 
d'interprétation de l'architecture et du 

patrimoine, racontera l'histoire de Dijon. 
1 750 m2 d’expositions donneront par ailleurs 

les clés pour comprendre le Repas 
gastronomique des Français et les Climats 

du vignoble de Bourgogne (tous deux classés 
au Patrimoine de l’Unesco). Trois expositions 
permanentes seront à découvrir ; la chapelle 

des Climats et des terroirs, entièrement 
restaurée, fera quant à elle la part belle 

aux vins de Bourgogne, ainsi qu’au riche 
patrimoine gastronomique du terroir 

de Bourgogne-Franche-Comté. 

www.citedelagastronomie-dijon.fr

https://www.leconsortium.fr/fr
http://frac-bourgogne.org/
https://lesateliersvortex.com/
https://www.interface-art.com/
https://www.dijon.fr/Sortir-Bouger/Conservatoire-a-Rayonnement-Regional
https://www.dijon.fr/Sortir-Bouger/Conservatoire-a-Rayonnement-Regional
https://www.dijon.fr/Sortir-Bouger/Conservatoire-a-Rayonnement-Regional
mailto:archives-municipales@ville-dijon.fr
https://www.dijon.fr/
https://jondi.fr/
https://www.citedelagastronomie-dijon.fr/
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ÉQUIPEMENTS 

Piscine du Carrousel 
2, cours du Parc - 03 45 58 26 68 
piscinecarrousel-dijon.com 

Piscine olympique Dijon métropole 
12, rue Alain-Bombard - 03 80 27 04 60 
piscineolympique-dijon.fr 

Piscine Fontaine d'Ouche 
allée de Ribeauvillé - 03 80 48 88 01 

Piscine des Grésilles 
1, rue Marius-Chanteur - 03 80 48 88 00 

Patinoire Trimolet 
1, rue Trimolet - 03 80 48 80 40 

Cime Altitude 245 
14, rue Marius-Chanteur - 03 80 31 91 35 

Dijon skate parc couvert 
2, rue du Général Henri-Delaborde - 03 80 48 88 03 

Dijon skate parc en plein air 
Plaine des sports 
7j/7, de 8h au coucher du soleil 
 

DIJON SPORT DÉCOUVERTE  
ET DIJON SPORTS LOISIRS 
Dijon sport découverte et Dijon sports loisirs 
proposent des activités sportives voire culturelles 
durant les vacances scolaires mais également 
en semaine.  
Pour choisir votre activité, vous devez créer 
et compléter votre dossier famille, au minimum 
24 heures avant votre demande d'inscription.  
Une quarantaine d’activités sont proposées aux 
adultes, adolescents et aux enfants dès l’âge de 2 ans 
pendant le temps périscolaire, les mercredis, 
les samedis, les soirs après l’école et pendant 
les vacances scolaires. 
eservices.dijon.fr > Culture - Sports  
(dans la limite des places disponibles). 

 

DIJON SPORT LIBRE 
Ouverture gratuite de trois salles de sport le 
week-end et pendant les petites vacances scolaires. 
Pratique du basket, handball, volley, badminton…   
Salles Carnot, rue Diderot et Marcelle-Pardé, rue 
Condorcet, gymnase de l'école Camille Flammarion, 
boulevard des Martyrs de la Résistance 
Inscription obligatoire sur dijon.fr 

 

CLUBS 
L’Office municipal du sport (OMS) édite un annuaire 
des clubs sportifs dijonnais.  
17, rue Léon-Mauris - 03 80 48 84 58 
omsdijon.fr 
Lundi, mardi, jeudi : 8h-18h 
Mercredi : 8h-12h25 et 14h-18h - vendredi : 8h-16h45 

 

LICENCES 
Sous conditions de revenus, vous pouvez demander 
la prise en charge complète ou partielle de votre 
cotisation : dispositif ouvert aux mineurs et 
aux personnes de plus de 60 ans. Demande sur 
eservices.dijon.fr, rubrique « culture-loisirs » 
dijon.fr > Sortir / bouger > Sport et loisirs 

https://www.piscinecarrousel-dijon.com/
https://www.ucpa.com/centres-sportifs/piscine-olympique-dijon
https://eservices.dijon.fr/Pages/mon-espace-citoyen-demarches.aspx
https://www.dijon.fr/
http://www.omsdijon.fr/
https://eservices.dijon.fr/Pages/mon-espace-citoyen-demarches.aspx
https://www.dijon.fr/Sortir-Bouger/Sport-et-loisirs
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ESPACES VERTS 
Parc de la Colombière, jardin japonais, carrières Bacquin, 
jardin Darcy, combe à la serpent... Découvrez les parcs, 
jardins remarquables et combes, à Dijon et à proximité. 
dijon.fr > Sortir / Bouger > Balades en nature > Parcs 
urbains 

 

 

JARDIN DE L'ARQUEBUSE 
(PLANÉTARIUM-MUSÉUM-JARDIN BOTANIQUE) 
Expositions, ateliers, soirées débats, rencontres, journées 
festives dédiées à la biodiversité (fête de la Nature, 
APIdays…). Le Jardin de l'Arquebuse est un lieu 
de diffusion et de partage des connaissances sur la 
biodiversité. Avec son planétarium, son muséum 
(ouvert tous les jours sauf le mardi, le samedi matin 
et le dimanche matin - entrée gratuite sauf pour les 
spectacles du planétarium). 
1, avenue Albert 1er et 14, rue Jehan-de-Marville  
03 80 48 82 00 
Divia : T1, T2, L3, L4, L5, B12, B13, B18 

 
 

PLANTEZ UN ARBRE  
DANS LA FORÊT DES ENFANTS 
Chaque année à l’automne, la métropole invite les 
parents d’enfants nés dans l’année à planter un arbre 
pour célébrer leur naissance. 
dijon.fr 

 

ADOPTEZ UN ARBRE 
Végétalisez un pied de mur ou le pied d’un arbre 
devant chez vous. 
Inscription sur jadopteunarbre.dijon.fr 

 

CONTRIBUEZ AUX SCIENCES PARTICIPATIVES 
Enrichissez vos connaissances scientifiques en observant 
ou en prenant des photos de plantes ou d’animaux 
près de chez vous. 
metropole-dijon.fr > Service et missions > 
Environnement et qualité > Agissez avec nous 

 

 

UNE APPLICATION POUR MIEUX TRIER 
SES DÉCHETS 
Dijon métropole et Dieze (du groupe SUEZ, délégataire 
de service public pour la collecte des déchets) ont lancé 
« monservicedéchets », une application mobile 
innovante pour mieux trier ses déchets. 
 
 

COMPOSTAGE, TRI ET COLLECTE DES DÉCHETS, 
OBJETS ENCOMBRANTS  
Si vous habitez en maison individuelle, équipez-vous 
d'un composteur. Dans un immeuble, vous pouvez 
installer une placette de compostage partagé. 
Vous pouvez aussi participer à la vie des placettes 
de compostage de quartier.  

trionsnosdechets-dijon.fr 

Collecte encombrants 
0 800 12 12 11 

Changement de bac 
03 80 76 39 78 

Déchetterie de Dijon métropole, chemin de la Charmette 
03 80 23 94 94

EN
VIR

ON
NE

ME
NT

https://www.dijon.fr/Sortir-Bouger/Balades-en-nature/Parcs-urbains
https://www.dijon.fr/Sortir-Bouger/Balades-en-nature/Parcs-urbains
https://www.dijon.fr/Sortir-Bouger/Balades-en-nature/Parcs-urbains
https://www.dijon.fr/
http://jadopteunarbre.dijon.fr/
https://www.metropole-dijon.fr/Services-et-missions/Environnement-et-qualite-de-vie/Biodiversite/Agissez-avec-nous/Observatoire-en-toute-liberte
https://www.metropole-dijon.fr/Services-et-missions/Environnement-et-qualite-de-vie/Biodiversite/Agissez-avec-nous/Observatoire-en-toute-liberte
https://www.metropole-dijon.fr/Services-et-missions/Environnement-et-qualite-de-vie/Biodiversite/Agissez-avec-nous/Observatoire-en-toute-liberte
https://www.trionsnosdechets-dijon.fr/Particulier


facebook.com/villedeDijon  

facebook.com/DijonMetropoleOfficiel  

twitter.com/dijon (taguez-nous : @dijon) 

linkedin.com/company/ville-de-dijon 

instagram.com/villededijon 

Plateforme participative jeparticipe.dijon.fr  

Abonnez-vous aux newsletters thématiques sur dijon.fr

CONNECTEZ-VOUS 

dijon.fr 
metropole-dijon.fr

Dijon Mag tous les mois et Dijon Métropole tous les 
trimestres dans votre boîte aux lettres et sur dijon.fr 
et metropole-dijon.fr. Pour proposer un sujet à la 
rédaction ou signaler un problème de distribution : 
dijonmag@ville-dijon.fr

Une trentaine d'écrans d'information répartis  
dans la ville diffusent des informations pratiques 
et événementielles 24h/24.

En cas de risques (canicule, neige, intempéries, 
inondations) ou en cas de perturbations du service public 
(incidents, accidents, mouvements de grève...) 
dijon.fr, rubrique « téléservices »

DIJON.FR

LISEZ

CONSULTEZ LES ÉCRANS 
D’INFORMATION 

SOYEZ ALERTÉ

https://www.facebook.com/VilledeDijon/
https://www.facebook.com/DijonMetropoleOfficiel
https://twitter.com/dijon
https://www.linkedin.com/company/ville-de-dijon/
https://www.instagram.com/villededijon/
https://jeparticipe.dijon.fr/
https://www.dijon.fr/
https://www.dijon.fr/
https://www.metropole-dijon.fr/
mailto:dijonmag@ville-dijon.fr
https://www.dijon.fr/

