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UN ÉTÉ DE 
DÉCOUVERTES

UN ÉTÉ DE 
DÉCOUVERTES



QUAND LA MUSIQUE 
EST BONNE
Dijon a retrouvé la Fête de la musique dans sa version 
originale, sans Covid. Cette soirée du 21 juin, marquant 
 traditionnellement le début de l’été, a attiré une foule dense 
et joyeuse, malgré une météo capricieuse. Des scènes de 
différentes tailles étaient installées aux quatre coins de la 
ville. Ici, dans la cour de Bar,  le groupe de gospel Singall a 
enchanté le public.

INSTANTANÉ



ÉDITO

François Rebsamen 

Maire de Dijon 
Président de Dijon métropole
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Après un hiver et un printemps encore marqués par les contraintes sanitaires, après le temps 

de la longue séquence électorale des élections présidentielle puis législatives, il est l’heure de 

retrouver le goût de l’été dijonnais. 

Le vrai été ! Celui qui voit revenir les transats et les parasols sur la plage du lac Kir, les 

animations estivales dans les parcs et sur les places, le temps des longues soirées, et pour finir, 

le concert de rentrée Lalalib – notre grand rendez-vous musical de la fin août que la pandémie 

a mis sur pause deux années de suite. Notre été à Dijon est riche en propositions, gratuites 

pour la plupart. Ne pas s’en priver ! 

Inaugurée début mai, la Cité internationale de la gastronomie et du vin vit son premier été. 

Profitez d’un temps de détente et de culture au sein de son espace boisé ou de ses expositions 

ludiques et interactives. Faites-la découvrir à vos amis ou famille de passage. 

La saison estivale est aussi l’occasion de dresser le bilan de l’année écoulée. Il s’en est passé 

dans notre ville ! Métamorphose du quartier Fontaine d’Ouche, démarrage du grand plan 

d’investissements dans les écoles pour supprimer les derniers préfabriqués et 

désimperméabiliser les cours, renouvellement des Ateliers de quartier, lancement du projet 

du parc urbain Edmé Verniquet, mis en place des conseils de crèche, aide au paiement des 

cotisations sportives, apprentissage gratuit de la natation, lancement de la rénovation de la base 

nautique du lac Kir, mois de l’égalité hommes-femmes, installation à Dijon de l’Organisation 

internationale de la vigne et du vin, augmentation des produits bio et locaux à la restauration 

scolaire, inauguration de deux nouvelles écoles d’ingénieurs, lutte contre les violences 

intra-familiales, recrutement de nouveaux policiers municipaux, rénovation du Grand Théâtre, 

village de l’Europe, nouvelles pistes cyclables… 

Tous ces éléments positifs ne me font pas ignorer les difficultés que rencontrent certains 

habitants : lorsque leur tranquillité n’est pas respectée, lorsque le prix de l’énergie augmente, 

lorsque le besoin d’un logement adapté à une situation familiale qui évolue n’est pas satisfait. 

Ces difficultés, nous avons la volonté de toujours les prendre en compte, et de trouver des 

solutions. Je veux, avec mon équipe, continuer à tout faire pour que notre ville demeure à la fois 

dynamique et attentive aux plus fragiles, que notre ambition écologique et notre tradition 

d’humanisme et de solidarité bénéficient à tous et en particulier à ceux qui en ont le plus besoin. 

L’été, pour beaucoup, c’est le temps des vacances. D’ailleurs, les touristes, très nombreux, 

sont de retour à Dijon. Que chacun, en vacances ou non, trouve dans notre ville de quoi égayer 

son été, se reposer et se ressourcer. Je vous souhaite de très beaux et bons moments partagés. 
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>
Un partenariat franco-allemand solide   
11 juin 
Moment important pour les relations internationales à Dijon. 
François Rebsamen, maire de Dijon, président de Dijon métropole, a reçu 
Malu Dreyer, ministre-présidente de Rhénanie-Palatinat, et Hendrik Hering, 
président du Landtag. Ils ont signé ensemble le renouvellement de la 
convention liant la ville de Dijon et la Maison de Rhénanie-Palatinat, 
renforçant ainsi les coopérations culturelles, universitaires et économiques 
qui unissent les deux territoires. L’événement Was ist das Rue Buffon ? 
les 11 et 12 juin, a été l’occasion de fêter les 30 ans de la Maison de 
Rhénanie-Palatinat à Dijon.

>
Dijon se souvient   
18 juin 
L’appel du Général de Gaulle le 18 juin 1940 sur les ondes radio de la BBC, 
considéré comme l’acte fondateur de la résistance française, est 
commémoré tous les ans. À cette occasion, une cérémonie a eu lieu à Dijon 
devant le monument de la France Libre, place Gaston-Gérard. Cette année, 
des élèves du collège du Clos de Pouilly ont lu un poème du pasteur 
Martin Niemöller (1892-1984) : « Quand ils sont venus chercher... »

JEU DE L’ÉTÉ

28 Cahier de vacances

Des chouettes et des ours Pompon 
se sont glissés entre les lignes ou dans les photos 
de votre Dijon Mag. 
Saurez-vous tous les 
retrouver à travers les 
44 pages de ce numéro ? 
Trouvez combien il y en 
a et tentez de remporter 
un des lots mis en jeu. 
Attention, certains sont 
bien cachés ! Modalités du jeu 
en page 31.
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>

DANS LE RÉTRO

Week-end de Clameur(s)  
Du 3 au 5 juin 
Pour son 10e anniversaire, le festival Clameur(s), porté par la Bibliothèque 
municipale de Dijon, a fait la part belle aux Utopies, thème de cette édition 2022. 
Pendant plus deux jours, les participants ont assisté à une série de rencontres avec 
des auteurs, des dédicaces et des séances de lecture. L’auteur et réalisateur 
écologiste Cyril Dion (sur notre photo) était le grand invité. Une trentaine d’auteurs, 
essayistes, romanciers, bédéistes ont échangé avec le public et trois librairies 
partenaires (Gibert, Autrement dit et Momie Dijon) se sont installées Cour de Flore 
et rue de la Chouette.

Un square rénové 
9 juin 
Nathalie Koenders, 1ère adjointe au maire de Dijon, 
a inauguré la rénovation du square Gaston 
Roupnel. Ce projet, financé par la ville, est issu 
de l’ancienne Commission de quartier centre-
ville. Ses membres ont retenu le réaménagement 
de l’aire de jeux et l’installation d’une balançoire, 
au titre des budgets participatifs pour l’année 
2021. Le mois dernier, d’autres projets construits 
dans le cadre de la participation citoyenne sont 
sortis de terre dans plusieurs quartiers. Ils sont 
à découvrir en pages 9 et 10.

>

Capitale du handball   
4 et 5 juin 
La ville de Dijon est devenue le temps d’un week-end la capitale 
du handball français. Après avoir été accueillies par Claire Tomaselli, 
adjointe au maire chargée des sports, Karine Huon-Savina et Georges 
Mezui, conseillers municipaux, quatre équipes se sont affrontées 
pendant deux jours au palais des sports Jean-Michel Geoffroy pour 
les finales de ProLigue. En finale du championnat de France, Sélestat 
a dominé Cherbourg. Avant cela, Ivry et Pontault-Combault avaient 
échoué en demi-finales.
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En novembre 2020, les élèves des écoles dijonnaises votaient pour choisir leurs conseillers 
municipaux. 49 jeunes de CE2 ou de CM1 ont ainsi été élus sur un programme pour former 
le Conseil municipal d’enfants. Le 22 juin, leur mandature de deux ans s’est achevée. 
Ils ont échangé avec le maire, François Rebsamen, avant leur dernière séance plénière.

XÉDUCATIONX 

FIN DE MANDAT POUR  
LES JEUNES ÉLUS

Dans le vestibule qui jouxte le bureau du maire de Dijon, 
les élèves patientent silencieusement et ôtent chapeaux et 
casquettes. Ils reviennent tout juste d’une visite du musée 

des Beaux-Arts. Si rencontrer le maire n’a rien d’inédit pour eux, c’est 
en revanche la première fois qu’ils peuvent pénétrer dans son bureau. 
Certains jeunes élus sont excités et essaient de se souvenir des ques-
tions qu’ils comptent poser, d’autres sont très curieux de découvrir à 
quoi ressemble cet endroit. Ils se montrent d’ailleurs très impres-
sionnés par la liste des maires qui l’ont occupé. Quand les portes 
 s’ouvrent sur la salle de réunion qui les mène au bureau, les premiers 
« wahou » résonnent, leurs yeux brillent devant les œuvres d’art, 
notamment devant le tableau de Yan Pei-Ming. Très vite, ils revien-
nent au sujet principal, la rencontre avec le maire à qui ils posent une 
multitude de questions, certaines issues des travaux qu’ils ont menés 
depuis deux ans. 
 
Un travail de fond sur des projets 
Au début de leur mandat, les élèves élus se sont répartis en plusieurs 
commissions thématiques : « Solidarité-Santé », « Mon environne-
ment, ma cité », « Communication », « Temps libres », etc. Ces der-

nières se sont réunies une fois par mois et chacune a développé des 
initiatives. Afin de soutenir les enfants dans leurs réflexions, des visites 
pédagogiques ont été organisées. Lors des séances plénières, ils ont 
présenté aux élus référents (adultes) l’avancée de leurs projets. C’est 
donc forts de leurs multiples expériences que les jeunes se sont 
adressés, avec aisance,  au maire.  Développement des vergers urbains, 
activités à  destination du public scolaire à la Cité internationale de la 
gastronomie et du vin, guerre en Ukraine, prise en compte de l’éco-
logie dans les projets municipaux, réintroduction de pelouses dans les 
cours d’école… Toutes leurs préoccupations y sont passées, même 
celles liées au foot ! « Au fil des mois, ils ont gagné en confiance », 
remarque Hamid El Hassouni, adjoint au maire en charge de la 
 jeunesse. « Pour la première séance plénière d’installation nous étions 
timides et impatientes », racontent Jeanne et Louison. Alix conclut : 
« Je suis déçue car j’aurais aimé que ce mandat soit plus long ! ». 

Les élections du prochain conseil municipal d’enfants 
auront lieu en novembre, également pour deux ans. 

ÇA, C’EST DIJON

#DessinonsDĳon
Instances participatives
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DÉCOUVRIR, RÉFLÉCHIR ET DISCUTER 
AUTOUR DE LA CITOYENNETÉ

Afin de rendre plus vivants leurs 
projets et pour rendre concrètes 
leurs actions, les jeunes ont assisté 
à plusieurs visites thématiques 
pendant leur mandat. Ils ont par 
exemple eu l’opportunité de 
découvrir les Archives de la ville, 
La Vapeur, la cuisine centrale, 
le centre de tri ou encore les serres 
municipales rue Grimm.

Titouan 

« J’ai beaucoup 
appris. Si je ne 
m’étais pas présenté, 
je n’aurais pas pu 
faire toutes ces 
activités. »

Les jeunes conseillers sont 
conviés aux événements 
dijonnais tels que le Mois de 
l’égalité, la Journée des 
nouveaux habitants, le Grand 
Déj’ des associations, 
l’inauguration de Dijon Plage, 
les cérémonies du souvenir 
ou encore le Vyv Festival. 

Amaury 

« J’ai adoré cette 
matinée à la rencontre 
des nouveaux habitants. 
On a aussi profité du 
buffet de plats 
bourguignons préparé 
par la cuisine centrale, 
c’était très bon. »

Comme leurs homologues adultes, les 
jeunes élus s’appuient sur des rencontres, 
des discussions et des visites pour 
proposer des projets adaptés aux attentes 
de leurs camarades. Ils ont notamment 
imaginé un filet de courses réutilisable, 
confectionné des lombricomposteurs 
individuels, créé une chanson et un clip 
sur la vie et les engagements de 
Joséphine Baker. Ils ont aussi été jurés des 
festivals cinématographiques Les écrans 
de l’aventure et Temps Presse. Enfin, ils 
ont participé à l’élaboration d’un menu équilibré servi dans les 
restaurants scolaires le 17 juin et ont confectionné un magnet 
rappelant les numéros à contacter en cas d’urgence.

Simon 

« L’activité de 
sensibilisation 
au handisport 
a été mon 
moment préféré 
car j’ai pu parler 
avec les autres de 
mon frère porteur 
d’un trouble 
du spectre 
autistique. »

En partenariat avec des acteurs locaux 
et des associations, de nombreux ateliers 
sont organisés à destination des enfants. 
Ils ont pour objectif de les aider à mieux 
appréhender certains sujets comme la 
solidarité, le handicap (sensibilisation au 
handisport), la maltraitance des enfants 
(association Papillons) ou la biodiversité 
(visite d’observation d’oiseaux au lac 
Kir). Il s’agit aussi d’encourager leur 
engagement citoyen (atelier « Europe »), 
leur créativité (atelier photo, atelier 
beatbox) ou encore leur sens des 
responsabilités (formation aux gestes 
de premiers secours).

Yassine 

« Le clip que nous 
avons réalisé est 
une bonne idée 
pour honorer 
Joséphine Baker. 
Elle a marqué 
l’Histoire ! »

Pendant leur deux ans de mandature, les jeunes ont assisté à des visites pédagogiques, 
pris part à des événements, construit des projets et participé à de riches rencontres.
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ÇA, C’EST DIJON

XPARTICIPATION CITOYENNEX 

PAROLE  
À LA JEUNESSE

De nombreux jeunes Dijonnais se sont réunis le 1er juin à la Cité internationale de la gastronomie 
et du vin, pour une seconde Agora Jeunes intitulée « Ramène ta science à la Cité ». Les thèmes 
de l’alimentation et des déplacements étaient au cœur de riches débats avec les élus. 

XNATHALIE KOENDERSX  
Première adjointe au maire, 

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

à la tranquillité publique

“C’est avec les jeunes et 
pour les jeunes que nous 

dessinons la ville de demain. 
Grâce aux Agoras Jeunes, 
nous voulons renforcer le 

dialogue avec eux et élaborer 
ensemble des projets 

d’avenir. C’est un processus 
qui bénéficie à tous.”

Destinées aux personnes de moins de 30 ans, les Agoras offrent la possibilité aux Dijonnais 
de prendre la parole et de donner leur avis sur des enjeux de société. À côté de nouvelles 
instances de participation citoyenne, la ville de Dijon laisse une place particulière aux jeunes 

et veut ainsi les associer à ses projets et ses décisions.  « C’est pour nous l’opportunité de nous exprimer. 
Les échanges avec les élus sont constructifs, ça fait avancer les choses ! », remarque Colette, tout juste 
majeure. Sa camarade Mariah s’est inscrite à l’Agora Jeunes pour la première fois : « c’est une belle 
démarche qui prouve que notre parole compte. Je suis heureuse de pouvoir participer à la construction 
de notre ville, notre futur ». L’objectif de ce rendez-vous dont la première édition s’était tenue au mois 
de novembre, est aussi de renforcer le dialogue avec les jeunes et le lien entre les générations. Et de 
ces échanges, naissent des idées. 
 
Des propositions suivies d’effet 
Lors de la première Agora Jeunes, les débats ont tourné autour du climat. Cette fois-ci, les thèmes de 
l’alimentation et des déplacements ont été abordés. « Ce sont des  problématiques qui nous touchent 
directement », affirme Colette. « L’alimentation est un sujet qui m’intéresse personnellement. De plus, 
c’est quelque chose dont on ne peut pas se passer », poursuit Mariah. À l’issue de cette rencontre, les 
participants ont transmis à François Rebsamen différentes propositions sur les transports collectifs. 
Idées entendues et retenues puisque le maire de Dijon et président de Dijon métropole a annoncé 
deux jours plus tard, le renouvellement du dispositif de gratuité des bus et des trams le week-end 
pour les jeunes cet été (voir page 13). 
La prochaine Agoras Jeunes aura lieu après la rentrée de septembre et proposera d’échanger autour 
de la  thématique « étudier, travailler et se soigner à Dijon ». 

Les jeunes ont participé à différentes tables rondes animées par des élus.
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Proposés par la ville de Dijon dans le cadre des Ateliers de quartier, des formations « prise de parole » 
sont dispensées aux habitants qui le souhaitent à la Maison des associations.

 

OSER S’EXPRIMER

«Les habitants ont envie de 
s’investir dans leur quar-
tier, mais parfois, prendre 

la parole est difficile. Ce stage favorise la 
confiance en soi et permet d’interagir plus 
facilement par la suite », explique le for-
mateur, Emmanuel Converset. La 
journée de formation, ouverte à tous, 
quel que soit le niveau, se compose en 
deux parties : la première est basée sur 
l’écoute et la seconde se déroule sous 
forme de jeu. « Ce premier temps 
d’écoute a tendance à surprendre ! Les 
participants s’attendent à une partie 
théorique, mais on commence en réalité 
par s’écouter les uns et les autres. Il est 
important d’être attentif aux difficultés et 
aux besoins de chacun pour pouvoir 
mieux travailler ensuite ». La méthode 
du jeu est une stratégie qui permet de 
progresser rapidement, comme l’ex-
plique l’animateur : « cette méthode 
donne la possibilité de se lâcher en pre-
nant la parole ». « À travers ce travail 
ludique, les participants bénéficient de 
retours constructifs pour les aider à réajuster leur prise de parole », 
explique Christophe Avena, adjoint au maire chargée de la partici-
pation citoyenne. « J’ai beaucoup apprécié m’exercer dans des mises 
en situation concrètes. Je quitte l’atelier avec plein d’astuces pour pro-
gresser à l’oral », affirme Anne, prête à prendre la parole en public 
quand l’occasion se présentera.

À chaque session, une dizaine de participants sont 
encadrés par un formateur professionnel.

Une envolée de papillons  
On connaissait les parapluies suspendus 
dans d’autres villes. À Dijon, l’idée retenue 
par les habitants est plus poétique : ce 
sont des papillons colorés, au nombre de 
1 000, qui volent au-dessus des têtes des 
passants, rue Amiral Roussin. Ce nouveau 
décor urbain, très apprécié des 
photographes amateurs, est fabriqué en 
matière recyclée. C’est l’une des idées 
proposées par l’ancienne Commission de 
quartier centre-ville, devenue Atelier de 
quartier, au titre des budgets participatifs. 
Environ 14 000 euros ont été alloués 
à ce projet inauguré le 10 juin dernier.
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ÇA, C’EST DIJON

XPARTICIPATION CITOYENNEX 

UNE NOUVELLE  
BRICOTHÈQUE

Située dans les locaux de l’association La Recyclade (Montmuzard), une bricothèque 
propose à la location des dizaines d’appareils électroportatifs à prix solidaire. 
Cette boîte à outils géante est accessible à tous, sans condition de ressources.

Séquiper coûte parfois cher et l’achat d’un outil de bricolage n’est pas 
 toujours rentable. L’association La Recyclade propose à la location, dans 
son antenne du quartier  Montmuzard, toute une batterie d’engins : 

taille-haie, aspirateur souffleur, décapeur thermique ou encore agrafeuse élec-
trique… « Il y a de quoi répondre à tous les besoins ! Découpe, soudage, déména-
gement… Il y a même de quoi faire de la pose de papier peint », détaille Fred 
Ramette, fondateur de La Recyclade. Pour pouvoir emprunter, il faut adhérer à 
l’association. Le prix varie ensuite en fonction du type de matériel, mais le mon-
tant n’est jamais très important. « Il s’agit de prix solidaires, très bas, afin que le 
plus grand nombre ait accès à ce matériel ».  
 
Des budgets participatifs 
Cette idée est issue des anciennes Commissions de quartier. Le groupe de repré-
sentants du quartier Université a retenu ce projet au titre des budgets participa-
tifs pour l’année 2021. Le montant alloué par la ville à cette bricothèque, notam-
ment pour l’achat du matériel, s’élève à environ 6 000 euros. Devenue 
aujourd’hui réalité, la bricothèque s’inscrit dans une démarche éco-responsable, 
que salue Océane Charret-Godard, conseillère municipale chargée de l’éco-
nomie sociale et solidaire. « Elle permet de mutualiser et de se prêter les outils, 
plutôt que d’en acheter des neufs et de ne s’en servir qu’une seule fois », explique 
Fred Ramette.

La bricothèque, inaugurée début juin, est gérée par Fred Ramette, 
fondateur de l’association La Recyclade.

Déambulation poétique  
dans le quartier Montchapet  
Depuis le début de l’été, un circuit de balade 
un peu particulier est en place dans le quartier 
Montchapet. Initiée par un collectif d’habitants, 
soutenue par le centre social et financée dans 
le cadre des budgets participatifs de la ville, cette 
promenade propose de cheminer dans les rues, 
tout en écoutant des portraits sonores. Il y a 
21 lieux différents à découvrir et 39 morceaux 
à écouter. Il suffit pour cela d’être équipé d’un 
casque et d’un smartphone puis de scanner 
un QR code inscrit sur chaque panneau présent 
sur le chemin. L’expérience commence à ce 
moment-là. « Parfois ce sont des histoires 
personnelles, avec des émotions qui sont 
contées, parfois des anecdotes. Le conteur invite 
celui qui l’écoute à observer le paysage 
environnant », explique Pauline Lasson, 
fondatrice du collectif Les Murmures. Une 
soixantaine d’habitants, âgés de 4 à 73 ans, ont 
participé au projet, de l’écriture des textes à 
l’enregistrement des voix. Alain, un des habitants, 
salue « cette belle opportunité pour prendre la 
parole et pour créer du lien ». Au total, c’est une 
balade de deux heures de marche et de quatre 
heures d’écoute qui attend les curieux. Pour que 
tout le monde puisse aller à son rythme, il est 
tout à fait possible de morceler le circuit. 

Plus d’informations : 
lesmurmures.montchapet@gmail.com 

Plus d’informations : association La Recyclade (Montmuzard) 
5, rue de l’Est à Dijon – 03 80 37 41 91 – larecyclade.fr
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C’est une opportunité profession-
nelle qui a poussé cette famille d’ex 
Toulousains à quitter le Sud-Ouest 

pour venir s’installer à Dijon. Romain, la 
trentaine, a trouvé un nouvel emploi dans 
le secteur de la biotech. Sa compagne 
 Margaux et leurs deux enfants l’ont suivi. 
Ils ont emménagé dans un appartement 
près du centre-ville au mois d’août il y a 
tout juste un an. « Toutes les démarches se 
sont faites à distance. Nous avons visité vir-
tuellement trois appartements, et nous avons 
eu un coup de cœur pour celui-ci », explique 
Margaux. Bientôt, ils quitteront ce loge-
ment. Ils ont acheté une jolie maison dans 
le quartier Maladière, preuve qu’ils se sen-
tent bien dans leur nouvelle ville. « On est 
très heureux, les Dijonnais ont été vraiment 
accueillants ». 
 
Un aller sans-retour 
Les questions administratives liées à leur 
changement de vie ont été facilement 
réglées, disent-ils. « Nous avons réalisé toutes les 
démarches sur le site de la ville de Dijon, et l’inscription des 
enfants en maternelle s’est faite par téléphone ! ». Louison 
et Oscar se sont vite intégrés dans leur classe, et les ren-
contres amicales du couple se sont d’abord faites grâce 
à l’école. Aujourd’hui, la famille a ses habitudes au parc 
de la Colombière et au centre-ville notamment. Pour 
leurs déplacements dans Dijon, ils profitent des services 
du réseau Divia, « tellement simple avec son système de 
 paiement par carte bancaire ». « Il est dorénavant temps 
 d’explorer les alentours de Dijon », s’enthousiasme 
Romain. À la rentrée, Louison et Oscar iront dans une 
nouvelle école et sont déjà inscrits au cours de mini-
basket de la JDA. Le prochain challenge sera pour 
 Margaux, qui a pour projet d’ouvrir un studio de créa-
tion photographique à Dijon. Pour l’aider, elle pourra 
compter sur un réseau de commerçants dont elle s’est 
déjà rapprochée.  

L’été est la saison haute des déménagements. Quête d’une vie meilleure, mutation professionnelle, 
retour dans sa ville natale, rapprochement auprès de parents qui avancent en âge… Chaque année, 
des dizaines de nouveaux Dijonnais s’installent à cette période de l’année. Comme d’autres, Margaux, 
Romain et leurs enfants ont emménagé à Dijon il y a un an. Alors qu’une année scolaire vient de 
s’écouler, l’heure est au bilan pour ces néo-Dijonnais.

XVIE QUOTIDIENNEX 

LEUR PREMIÈRE ANNÉE 
À DIJON

Margaux, Romain, Oscar et Louison ont quitté Toulouse pour venir vivre à Dijon il y a un an.

Nouveaux habitants : 
cette journée 
vous est dédiée 
La prochaine journée 
des nouveaux habitants 
organisée par la ville aura 
lieu le 1er octobre à l’Hôtel de 
ville. Ce rendez-vous annuel 
propose aux personnes qui 
ont récemment emménagé 
à Dijon de leur faire connaître les services, de rencontrer les acteurs 
de la ville, et de les informer sur la riche offre culturelle, sportive et 
associative. C’est également un moment de convivialité, autour d’un 
buffet gourmand, préparé par la cuisine centrale. Si vous êtes un nouveau 
Dijonnais, notez la date dans vos agendas. Si vous voyez arriver de 
nouveaux voisins dans le quartier issus d’une autre commune, 
n’hésitez pas à leur glisser l’information !
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Isolation thermique des équipements publics 
et de l’habitat  
Dans le cadre du programme Response financé par 
la commission européenne, plusieurs îlots d’habi-
tation et bâtiments publics ont bénéficié d’isola-
tion par l’extérieur. Outre un rafraîchissement 
esthétique des façades, ces travaux de rénovation 
énergétique donneront lieu à de nombreuses éco-
nomies d’énergie.

Il y a un an, le 12 juillet 2021, le pont Kir – point d’entrée de Fontaine d’Ouche – était 
détruit. Depuis, le quartier, plus ouvert sur le reste de la ville, se métamorphose de jour 
en jour. Bilan des réalisations déjà effectuées.

XURBANISMEX 

FONTAINE D’OUCHE 
QUE DE CHANGEMENTS !

XPIERRE PRIBETICHX  
Adjoint au maire, 

délégué à l’urbanisme, 
aux éco-quartiers et 

au secteur sauvegardé

“En innovant et en préparant 
le futur de ce quartier dans 
le cadre du projet européen 

Response, on fait la 
démonstration du rôle de 

l’Europe pour transformer et 
changer concrètement la vie 

de nos concitoyens : loin, 
très loin d’une image 

technocratique.”

Réaménagement de l’avenue du Lac 
C’est un tout nouveau carrefour qui a été aménagé à l’intersection de l’avenue du Lac et du boulevard 
Chanoine Kir. Grâce à lui, l’entrée sur le quartier est désormais fluide et aérée. Des feux tricolores et 
des ralentisseurs à proximité évitent aux véhicules de prendre trop de vitesse. L’avenue est devenue 
plus silencieuse et le quartier de Fontaine d’Ouche, plus accessible.

Avant, pendant et après la démolition du pont Kir.

Un grand parvis pour se retrouver 
Les immeubles du 32-42 avenue du Lac 
ont été démolis. Ils laissent place à un 
large espace actuellement en chantier, où 
une grande esplanade est en cours 
d’aménagement. Elle jouxte le groupe 
scolaire Alsace, dont la nouvelle entrée se 
fera sur le parvis, et ouvrira l’avenue du 
Lac sur les quais piétonnisés des Car-
rières blanches. 

L’isolation par l’extérieur de l’îlot Île-de-France est en cours. Des panneaux photovoltaïques 
seront bientôt installés sur la toiture. Les prochains îlots concernés sont Franche-Comté et Berry.

Création d’un rond-point au carrefour 
Champs Perdrix-avenue du Lac 
Une série de travaux avenue du Lac est engagée pour 
sécuriser cet axe, mais aussi améliorer le cadre de vie. 
D’avantage d’espaces sont consacrés aux piétons et 
aux vélos, de larges escaliers desservent désormais les 
immeubles et les commerces, mais surtout, un tout 
nouveau rond-point a vu le jour au  croisement de 
l’avenue Champs Perdrix. Grâce à cet aménagement, 
la vitesse est réduite et l’avenue apaisée.

Avril 2021 Juillet 2021 Juin 2022
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Comme l’année dernière, les transports, bus et trams de Divia Mobilités, sont gratuits 
pour les jeunes tous les week-ends (samedis et dimanches) du 2 juillet au 31 août. C’était 
une proposition formulée par les jeunes, lors de l’Agora sur le thème de l’alimentation 
et des déplacements qui s’est tenue à la Cité internationale de la gastronomie et du vin 
le 1er juin dernier. François Rebsamen, maire de Dijon et président de Dijon métropole, 
y a répondu favorablement. En plus, cette année, les droits d’accès à DiviaVelodi (et la 
première demi-heure d’emprunt de vélo) leur sont offerts. Ce dispositif s’adresse aux 
moins de 26 ans détenteurs d’une carte DiviaMobilités, et ayant souscrit à un abonne-
ment « Pass week-end été - 26 » et/ou « Pass DiviaVélodi été - 26 ».

Les inscriptions et les réservations 
pour la restauration scolaire, l’accueil 
et les temps d’activité périscolaire 
pour l’année scolaire 2022-2023 sont 
ouvertes à compter du 11 juillet. 
Pour ce faire, il faut obligatoirement 
vous munir de votre « dossier famille » 
à créer ou à actualiser sur le site  
eservices.dijon.fr (rubrique « Démarches 
famille »). Vous pouvez ensuite planifier 
les demandes d’accueil de votre enfant 
pour la  rentrée. Pour rappel, les modifi-
cations de  réservation peuvent être 
effectuées 72h avant pour la restaura-
tion, et jusqu’à la veille pour les activités 
et  l’accueil périscolaires.

DANS L’ACTUALITÉ

TRANSPORTS GRATUITS  
POUR LES JEUNES LES WEEK-ENDS

La ville de Dijon, la métropole et le CCAS ont entamé depuis plusieurs années une démarche 
de prévention des discriminations dans le cadre professionnel. Celle-ci a été récompensée le 
19 mai dernier par le renouvellement de deux labels : « diversité » et « égalité femmes-hommes », 
délivrés par AFNOR Certification. Dijon est la première collectivité territoriale à avoir obtenu 
cette double labellisation en 2018. Elle renforce ainsi son statut d’excellence en la matière, 
comme le note Christophe Berthier, adjoint au maire de Dijon délégué au personnel, au dia-
logue social, à la fraternité, à la lutte contre les discriminations et à la laïcité : « Nous avons 
entamé la démarche de labellisation afin d’ancrer dans la durée les bonnes pratiques des collecti-
vités dijonnaises. C’était la suite logique d’une politique menée depuis de nombreuses années au sein 
des services mais aussi auprès des partenaires qui incluent désormais le respect des différences dans 
leur cahier des charges. C’est une garantie pour le personnel d’être respecté, peu importe ses différences ». 
Au sein des trois collectivités, le processus de recrutement est organisé de manière à sélectionner 
les candidats strictement sur leurs motivations et leur potentiel pour occuper un poste.

UNE COLLECTIVITÉ EXEMPLAIRE  
FACE AUX DISCRIMINATIONS  

La remise des deux labels a eu lieu le 19 mai au Cellier de Clairvaux, en présence 
des élus de la ville (sur la photo Stéphanie Vacherot, Kildine Bataille, Nathalie 
Koenders, Christophe Berthier) et de la métropole (Rémi Détang), ainsi que le 
directeur général des services, Jean-Gabriel Madinier.

PÉRISCOLAIRE   
DÉBUT DES 
INSCRIPTIONS

Pour découvrir tous les détails de l’offre, rendez-vous sur divia.fr ou en agence située 16 place Darcy

Il est possible d’effectuer toutes 
ces démarches sur eservices.dijon.fr, 
par téléphone : 0800 210 519 
(jusqu’à 18h), sur l’application 
mobile OnDijon, à l’accueil général 
de la mairie au 11 rue de l’Hôpital 
ou dans les mairies de quartier.
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Si l’été est souvent l’occasion de changer d’air et de partir en vacances,  
c’est aussi la saison du ralentissement et de la contemplation de notre 
environnement. Il est l’heure « de prendre le temps ». Un restaurant jamais 
testé, une nouvelle exposition, un sport à essayer… La ville de Dijon regorge de 
propositions, dont une grande partie est gratuite. Nagez à Dijon Plage, plongez 
dans le passé au 1204 ou chantez à Lalalib ! Dans ce dossier, retrouvez une 
série d’invitations pour remplir votre été de découvertes gastronomiques, 
patrimoniales, musicales ou encore sportives.

UN ÉTÉ DE  
DÉCOUVERTES

DIJON MAG N°359 JUILLET-AOÛT 2022 I 15  



16 I DIJON MAG N°359 JUILLET-AOÛT 2022

grand format

EXPLOREZ LE TEMPLE 
DE LA GASTRONOMIE

La Cité internationale de la gastronomie et du vin présente quatre expositions. 
Déployées sur 1 750 m2 pour décrire les mille facettes du « bien manger » et du « bien 
boire » à la française, elles intègrent des supports et des formats adaptés à tous les 
publics, des plus jeunes aux plus avertis. L’accès à ces expositions est payant.

« LE PETIT THÉÂTRE 
DU BIEN MANGER 
ET DU BIEN BOIRE » 
C’est l’exposition de référence qui présente la 
raison d’être de la Cité. Intitulée Le petit théâtre 
du bien manger et du bien boire, cette exposition 
permanente explore la question des menus 
(notamment sous l’angle de la diplomatie), 
des arts de la table mais aussi de la langue 
française avec les expressions qui en découlent. 
Elle propose de découvrir huit scènes de repas, 
réalisées par le photographe-portraitiste 
Denis Rouvre et son regard décalé. Clou de 
l’exposition : découvrez un vrai petit théâtre 
et son spectacle de 20 minutes en cinq actes, 
qui raconte la genèse de la gastronomie française 
grâce à une série d’automates, des projections 
et une bande sonore. À découvrir au rez-de-
chaussée du pavillon contemporain.

« EN CUISINE » 
L’exposition En cuisine fait la part belle aux cinq sens mis 
en action lorsque l’on cuisine ou lorsque l’on déguste un 
repas. Ici, la scénographie se compose d’îlots sensoriels. 
Des manipulations de différentes natures sont proposées, 
toujours ludiques, avec le souci d’associer des éléments 
simples et accessibles pour le jeune public, mais aussi du 
contenu plus pointu et scientifique. Par exemple, les plus 
jeunes peuvent sentir des petites poires à odeurs afin de 
stimuler les sens. L’ouïe est également mobilisée grâce à 
une installation sonore autour des gestes en cuisine, tout 
comme la vue avec deux grands panneaux formant un 
nuancier de la robe des vins. Un jeu virtuel et immersif 
conclut l’exposition, avec la réalisation d’une recette dans 
un temps limité. À tester absolument, au premier étage 
du pavillon contemporain !

UN ÉTÉ DE DÉCOUVERTES... GASTRONOMIQUES
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« C’EST PAS DU GÂTEAU, 
LES SECRETS DE LA 
PÂTISSERIE FRANÇAISE » 

À ces trois expositions permanentes, 
s’ajoute l’exposition temporaire C’est 
pas du gâteau, les secrets de la pâtisserie 
française. Construite sous le haut-
patronage de Pierre Hermé, reconnu 
de longue date comme l’un des 
meilleurs pâtissiers du monde, 
l’exposition est exceptionnelle à plus 
d’un titre car c’est la toute première 
du genre en France ! Immersive, elle 

entraîne les gourmands dans un voyage culinaire à la découverte 
des pâtisseries du monde entier, grâce à diverses expériences 
physiques et sensorielles : le souvenir et les comptines qui évoquent 
la pâtisserie, un grand salon de thé et son comptoir en décor, des 
reproductions de gâteaux traditionnels et contemporains, des 
interviews de spécialistes à écouter mais aussi des clins d’œil 
photographiques aux pâtissiers qui s’inspirent des collections de 
mode et de design… Un passage incontournable !

Accès : tram T2 (arrêt Monge – Cité de la gastonomie) / bus : Lianes 4 & 5, lignes B12, B18 et proxi 33 / 
navette DiviaCity / vélo : station DiviaVélodi et DiviaVélo Park

LA CHAPELLE DES CLIMATS 
ET DES TERROIRS 
Située dans la majestueuse Grande chapelle, cette exposition 
raconte une grande histoire grâce un travail réussi d’éclairage et 
de scénographie. À l’aide de projections immersives, elle explore 
des témoignages de vignerons, de sommeliers et d’œnologues. Sont 
ici mis en valeur : les richesses du patrimoine gastronomique de la 
région Bourgogne-Franche-Comté et les Climats du vignoble de 
Bourgogne, inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco 
avec le centre historique de Dijon. La notion de « Climat », paysage 
naturel, culturel et façonné par la main de l’Homme, y est expliquée 
par une chronologie. Conçue comme un lacet, l’exposition emmène 
les visiteurs à la découverte des spécialités gastronomiques et les 
savoir-faire régionaux, des produits laitiers à la moutarde en passant 
par les céréales ou les volailles de Bresse. Une mise en appétit, au 
point de départ de la Route des grands crus de Bourgogne.

Plusieurs formules de visite   
Tarifs d’accès aux quatre expositions (trois permanentes et 
une temporaire) : 9€ par adulte et 5€ par enfant. Si vous voulez 
en profiter toute l’année, le pass illimité est vendu au prix de 25€. 
Les billets sont disponibles à l’achat directement sur place ou 
sur le site : citedelagastronomie-dijon.fr. 
  
La Cité internationale de la gastronomie et du vin est ouverte tous 
les jours pour accéder au cinéma Pathé et aux commerces du Village 
gastronomique. Seuls les espaces culturels sont fermés les lundis. 
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2 000 ANS D’HISTOIRE AU 1204
Installé au cœur de la Cité internationale de la gastronomie et du vin, le 1204 emmène 
les visiteurs à la découverte de l’histoire et de l’architecture de Dijon. À travers son 
parcours de visite permanent et ses expositions temporaires, ce lieu interactif et ludique 
offre un regard passionnant sur la ville, d’hier à aujourd’hui.

«Douze-cent-quatre » : c’est ainsi 
que s’appelle aujourd’hui le 
Centre d’interprétation de l’ar-

chitecture et du patrimoine (Ciap) de Dijon, en 
référence à la date de fondation de l’ancien hôpital  
en 1204. Un site dans lequel et autour duquel s’est 
construit la récente Cité internationale de la 
gastronomie et du vin. Le 1204, lié au label « Ville 
d’art et d’histoire », y est installé. Ici, sur 500 m2 
d’exposition, l’histoire de la ville et son évolution 
sont racontées à travers des maquettes, des vidéos 
et des outils numériques interactifs. De quoi satis-
faire la curiosité de tous, des plus fins connaisseurs 
de l’histoire locale aux visiteurs d’un jour.  
Au rez-de-chaussée, plusieurs séquences dévoilent 
la ville à travers ses paysages, son histoire, ses 
matériaux et les œuvres d’art qu’elle a inspiré. Au 
premier étage, un espace dédié à l’ancien hôpital 
général offre une immersion dans plus de 800 ans 
d’histoire hospitalière avec les différentes phases 
de son développement. La visite de l’apothicai-
rerie du XVIIe siècle et de ses boiseries d’excep-
tion, conclut en apothéose ce parcours. 
 
Une programmation et des formules 
de découvertes variées 
L’entrée du 1204 est gratuite. Pour y accéder, il 
suffit de récupérer un billet à l’accueil de la Cité. 
Outre la découverte en totale autonomie, 
plusieurs types de visites avec un médiateur sont 
proposés : visite-découverte d’une heure, visite-
flash pour une exploration des principales facettes 
de la ville d’une vingtaine de minutes. Les familles 
se retrouveront pour s’amuser avec le patrimoine 
et l’architecture autour des ateliers « Patrimoine 
en jeux ». Sans oublier les activités éducatives à 
destination du public scolaire et extrascolaire tout 
au long de l’année. 
Pour prolonger la découverte, Dijon, Ville d’art et d’his-
toire, propose différentes formules : les visites insolites 
et inattendues de lieux patrimoniaux de la ville, les 
visites promenades sur une thématique donnée et les 
visites focus pour explorer de manière approfondie un 
édifice ou une personnalité dijonnaise. Tout le 
programme est disponible dans la brochure Rendez-
vous, Dijon. 

Des visites commentées gratuites   
Visite-découverte du 1204 : tous les mardis de juillet 
et août à 11h et 14h30, les dimanches 10 et 24 juillet 
et 7 août à 11h et 14h30.  
Visite-flash du 1204 : tous les vendredis de juillet 
et août entre 10h à 12h et entre 14h à 18h.   

Informations et réservations sur patrimoine.dijon.fr 
03 80 23 88 76

Plusieurs formats de visite gratuites sont proposés.

UN ÉTÉ DE DÉCOUVERTES... PATRIMONIALES
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Avec les rendez-vous 
estivaux « Objectif patri-
moine ! », explorez trois 
lieux dijonnais à travers 
l’objectif d’un appareil 
photo. En partenariat 
avec Inuk Photogra-
phies, vous aurez la pos-
sibilité d’appréhender de 
manière insolite la place 
Darcy, la Cité internatio-
nale de la gastronomie et 
du vin ou la place Gran-
gier : cadrage, lumières et 
angles de vues vous seront expliqués pour 
sublimer l’architecture de la ville.

Pendant une heure, laissez-vous embar-
quer par les deux clowns Luna et 
Bombyx qui vous donneront à voir la 
ville de Dijon comme vous ne l’avez 
jamais imaginée. En collaboration avec 
la Compagnie « Née au vent », suivez ces 
deux éminents spécialistes à travers les 
rues, au gré de leurs  commentaires tout 
aussi éclairés que fantaisistes. L’occa-
sion d’apprendre… tout ce qu’ils igno-
rent ! Drôle et surprenant !

SUIVEZ  
LES CLOWNS

Le dimanche 21 août à 11h,  
14h30 et 16h30. Inscriptions 
sur patrimoine.dijon.fr

Les samedis 9 et 23 juillet,  
6 et 27 août à 14h30.  
Inscriptions sur atrimoine.dijon.fr

VISITEZ DIJON  
AUTREMENT

PROMENEZ-VOUS    
DE L’HÔPITAL À LA CITÉ

Les jeudis 7, 21 et 28 juillet  
à 18h30. Inscriptions sur 
patrimoine.dijon.fr

Grâce à cette balade 
d’1h30 placée sous le 
signe du patrimoine 
remarquable, découvrez 
les 800 ans d’histoire et 
d’architecture d’un lieu 
devenu incontournable à 
Dijon : l’ancien hôpital 
construit en 1204 par le 
duc Eudes III de Bour-
gogne, devenu depuis le 
6 mai dernier la Cité 
internationale de la gas-
tronomie et du vin. Une 
bonne occasion de s’instruire de manière 
 originale et de faire un lien entre le passé et le 
présent.

SORTEZ VOTRE  
APPAREIL PHOTO

L’office de tourisme de Dijon Métropole 
propose cet été des activités adaptées à 
tous les budgets et à toutes les envies : 
ateliers (moutarde, vins et fromages, 
saveurs de la bière, truffe de Bourgogne 
ou encore street art), visites culturelles 
et gourmandes, en autonomie ou gui-
dées (balisées, avec un guide ou un 
audioguide). Laissez-vous embarquer 
jusque dans les vignobles, à pied, en vélo 
ou avec la navette City Tour.

Renseignements dans l’un des 
trois points d’accueil de l’Office 
de tourisme (rue des Forges, 
cour de la gare, Cité internationale 
de la gastronomie et du vin) ou 
sur destinationdijon.com 

COMME  
LES TOURISTES 
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À VOS MARQUES, PRÊTS… 
BRUNCHEZ !

C’est le rendez-vous gourmand de l’été à Dijon. Chaque dimanche jusqu’au 11 septembre,  
le Brunch des Halles régale petits et grands et fait rayonner les restaurateurs locaux. À table !

Comme à son habitude, le Brunch des 
Halles met les petits plats dans les 
grands. Au programme : le meilleur de 

la gastronomie évidemment, mais aussi des 
ateliers, des expositions, des marchés de 
créateurs et des spectacles, le tout dans une 
ambiance musicale aux airs de guinguette. La 
bonne humeur et la joie de vivre sont bien au 
rendez-vous de cette 7e saison. Et ce ne sont pas 
Coralie et Émilie qui vous diront le contraire. Si 
l’une vit en Savoie et l’autre en région parisienne, 
ces deux cousines ont choisi la Bourgogne 
comme point de rencontre pour le week-end. 
Toutes deux terminent leur périple et s’enthou-
siasment de cette dernière halte gastronomique. 
« Le prix est abordable et les assiettes – entrée, plat 
et dessert –, sont généreuses ». Chacune souligne 
le cachet du lieu et apprécie les tablées façon 
banquet : « c’est propre, bien ordonné et on n’est 
pas les uns sur les autres ». Plus loin, tandis que 
de jeunes parents profitent de l’ambiance décon-
tractée et terminent une salade d’orange à la 
fleur d’oranger, leur petite fille s’initie à la 
découpe et au dressage lors d’un atelier papier 
animé par une créatrice présente ce jour-là.  
 
Nouvelles adresses, nouvelles saveurs 
Ouvertes de 10h à 14h tous les dimanches, les 
Halles se remplissent et attirent autant les 
Dijonnais que les touristes curieux, qui se 
joignent volontiers à une tablée. Tous sont 
unanimes, les produits et les plats sont de 
qualité. Leurs assiettes bien entamées, un groupe 
d’amis dijonnais commente avec le sourire : « on 
avait faim ! ». Au menu, dans leurs assiettes 
justement : poivrons marinés à l’origan frais, 
cébette et sésame toasté, œufs brouillés coco et 
miso blanc, panna cotta à la lavande et amandes 
caramélisées. Un délice. Quelques bouchées plus 
tard, ils poursuivent : « on connaissait de nom les 
traiteurs  participants, mais nous n’y étions jamais 
allés ». De quoi donner envie de retourner voir 
les chefs dans leur établissement... ou d’en 
découvrir d’autres aux Halles puisque le menu 
du Brunch change toutes les semaines.

Après deux éditions de Brunch à emporter 
en raison de l’épidémie de Covid, les participants 
peuvent cette année de nouveau s’installer à table 
sous les halles couvertes.

PROGRAMME DES BRUNCHS D’ÉTÉ   
10 juillet : Brunch à la Française par  
Auberge de Guillaume et Le Gourmet traiteur 
17 juillet : Le blind test du Brunch des Halles par 
Avec ou sans toque 
24 juillet : L’Apéro des copains  
(sur place sans réservation) 
31 juillet : Soul brunch par Le Bistrot des Halles 
07 août : L’Apéro des copains (sur place sans réservation) 
14 août : Brunch vintage par Le Gourmet traiteur 
21 août : Brunch à la bonne franquette par Bistrot burger 
28 août : Brunch des Chineurs par Maison Dansard 
4 septembre : Brunch des Ducs par les 3 Ducs 
11 septembre : Arty brunch par Kook’in et l’Auberge de la Charme 

Le Brunch des Halles se tient chaque dimanche jusqu’au 11 septembre, 
de 10h à 14h. Tarif adulte : 27€ - Tarif enfant (de 5 à 12 ans) : 13€ 
Il est conseillé d’acheter son billet à l’avance sur le site bhd.otdijon.com ou 
au guichet de l’Office de tourisme de Dijon métropole au 11, rue des Forges.

UN ÉTÉ DE DÉCOUVERTES... GOURMANDES
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UN MENU 100%  
CASSIS DE DIJON

Tartelettes apéritives  

à l’oignon et au cassis   

Ingrédients : une pâte feuilletée, deux oignons 

rouges, 3 cuillères à soupe de sucre, 5 cuillères 

à soupe de crème de cassis de Dijon*, 25 cl de vin 

rouge*, 50 g de grains de cassis. 

Préparation : 

1. Mettre dans une casserole : les oignons émincés 

finement, le vin, la crème de cassis et le sucre. 

Laisser confire une heure sur feu doux. 

2. Découper des petits ronds de cercle dans la pâte 

et les poser dans des moules à mini-tartelettes. 

3. Placer 5 ou 6 grains de cassis sur chaque fond 

de tartelette et recouvrir de la purée oignon-vin-

crème de cassis. 

4. Cuire 8 à 10 minutes dans un four préchauffé 

à 200 degrés.

Aubergines poêlées  à la crème de cassis   
Ingrédients : une aubergine, une 
cuillère à soupe de farine, 25 g de 
beurre demi-sel, 2 cuillères à soupe 
de crème de cassis*, un filet de vin 
blanc*, poivre. 

Préparation : 1. Couper l’aubergine en rondelles 
épaisses. Les rouler dans la farine, 
puis les faire dorer 3 minutes dans une 
poêle avec 15 g de beurre demi-sel. 
2. Égoutter les aubergines sur du 
papier absorbant. Déglacer la poêle 
avec la crème de cassis, le vin blanc 
et le reste de beurre. 3. Servir les aubergines nappées de 

sauce. Poivrer et déguster aussitôt, 
accompagnées d’une grillade par exemple.

Pour contacter ou rejoindre la Confrérie du cassis : Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, BP V9, 21069 Dijon Cedex 
confreriecassis.dijon@gmail.com – 06 19 46 73 94
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Cultivé depuis le XVIe siècle pour ses vertus médicinales, le cassis contient deux fois plus de 
vitamine C que le kiwi et trois fois plus que l’orange. Il est aujourd’hui cultivé par une petite 
centaine d’exploitants dans la région, principalement en Côte-d’Or et en Saône-et-Loire.  
Le cassis de Dijon bénéficie d’une indication géographique protégée (IGP) depuis 2013.  
Cueilli pendant l’été, ce petit fruit noir se déguste nature, en grappe ou transformé en liqueur 
(produite par un des quatre liquoristes dijonnais réunis au sein de l’Association Cassis de Dijon). 
La Confrérie du cassis de Dijon partage trois recettes faciles à base de cassis. Testées et approuvées, 
accompagnées d’un kir bien sûr* !

Tout l’été, la Cité 
internationale de la 

gastronomie et du vin 
organise des ateliers autour 
du cassis à la Chapelle des 

Climats. L’histoire de ce petit 
fruit vous est racontée 

sous la forme d’un échange 
et d’une dégustation. 

Tous les mercredis, jeudis et 
samedis à 11h30, jusqu’au 
18 septembre. Réservation 

obligatoire sur 
citedelagastronomie-dijon.fr

Tarte amandine au cassis   

Ingrédients : une pâte sablée, 400 g de grains 

de cassis frais ou surgelés, 6 cuillères à soupe de 

crème de cassis de Dijon, 2 œufs, 130 g de sucre en 

poudre, 2 sachets de sucre vanillé, 125 g de poudre 

d’amandes, 30 g d’amandes effilées, 80 g de beurre 

fondu. 

Préparation : 
1. Faire compoter les grains de cassis avec 

50 g de sucre et un peu d’eau jusqu’à obtention 

d’une purée. Ajouter la crème de cassis de Dijon 

et bien mélanger. 

2. Mélanger le sucre avec les œufs, la poudre 

d’amandes, le beurre fondu et le sucre vanillé. 

3. Foncer un moule à tarte avec la pâte sablée. 

Étaler la purée de cassis sur la pâte, puis le mélange 

à la poudre d’amandes. 

4. Parsemer le dessus de la tarte d’amandes effilées 

et mettre au four à 180 degrés pendant 35 minutes.
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«J’ai rencontré ma future 
femme lors d’un mariage 
pas loin d’ici », glisse-t-il 

en souriant. Originaire de Valen-
ciennes dans le nord de la France, 
Julien Lesne a pas mal voyagé avant de 
poser ses valises à Dijon. Ce quarante-
naire, qui a démissionné de son poste 
salarié d’inspecteur à l’Urssaf en 2015 
pour vivre de son art à temps plein, 
semble apprécier la qualité de vie dans 
la capitale régionale. La participation 
à une résidence BD, pilotée par la 
Bibliothèque municipale de Dijon 
avec cinq classes au début de l’année 
2021, lui a ouvert d’ailleurs certaines 
portes. « Dijon vu par, c’est une grosse 
pression pour moi car il a fallu 
apprendre à penser à la logistique, à la 
scénographie. C’est une nouvelle expé-
rience qui me permet de tester des 
choses, mais c’est génial car j’ai beau-
coup de liberté lors de cette carte 
blanche ! ». 
 
Entre la BD traditionnelle et les 
collages expérimentaux 
Pour ce cru 2022 de Dijon vu par, l’artiste a travaillé sur des créations totalement 
inédites, lui qui est attiré par l’univers de la science-fiction et du fantastique. 
« J’ai voulu raconter une histoire qui regroupe deux parties. D’un côté, c’est une 
bande dessinée plutôt classique, composée de pages à l’encre, en noir et blanc, avec 
un personnage fictif qui se balade dans Dijon. De l’autre, il y a des tableaux et des 
collages, une sorte de journal contenant les pensées du personnage ». C’est ainsi 
qu’on se balade et que se décline sous nos yeux une certaine vision de Dijon.  
 
Au carrefour de plusieurs arts 
Le cheminement artistique de Julien Lesne a pu évoluer au fil des années, mais 
ce moyen d’expression ne l’a jamais quitté depuis tout petit. « J’ai démarré, 
comme beaucoup, avec la collection de BD de mon père, Astérix, Tintin… puis dans 
les années 80 avec le Club Dorothée et les mangas à la télé », se souvient l’artiste. 
Véritable touche-à-tout, de la musique au court-métrage, il est même parti un 
temps découvrir l’univers du jeu vidéo dans un studio à Los Angeles. « Ça m’a 
convaincu que je n’étais pas fait pour cela, il me manquait la passion des consoles ». 
« Aujourd’hui, j’essaie de me spécialiser dans ce créneau entre bande dessinée et art 
contemporain, avec ce côté expérimental, au carrefour de plusieurs disciplines », 
précise Julien Lesne qui espère tirer un livre du travail réalisé pour Dijon vu par 
afin de présenter ses œuvres à des galeries. 

La nouvelle exposition Dijon vu par a été confiée à l’illustrateur et auteur de bande dessinée 
Julien Lesne. Les visiteurs ont jusqu’au 18 septembre pour se rendre au Palais des Ducs et des États 
de Bourgogne afin de profiter de l’univers de cet autodidacte, au parcours atypique.

DIJON VU PAR… JULIEN LESNE

Julien Lesne a travaillé sur des créations inédites pour l’exposition au Palais des ducs.

Dijon vu par… Julien Lesne - jusqu’au 18 septembre 
Palais des ducs et des États de Bourgogne  
(salon Apollon) - entrée gratuite par l’escalier Gabriel.

UN ÉTÉ DE DÉCOUVERTES... ARTISTIQUES
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Pour découvrir en détail les œuvres et les histoires  
Cet été les visites thématiques proposées par les différents musées de 
Dijon, vous transportent à travers les âges. Pendant une heure, laissez-
vous conter le Dijon antique au musée archéologique, la vie quoti-
dienne du 19e siècle au musée de la Vie bourguignonne et l’histoire des 
Bernardines au musée d’Art sacré. Ce sera également l’occasion de 
s’éblouir au musée Rude devant le monumental Départ des Volontaires, 
œuvre phare du célèbre sculpteur dijonnais François Rude, ou encore 
de redécouvrir les ducs de Bourgogne, personnages puissants sur l’échi-
quier européen et amateurs d’art éclairés, au musée des Beaux-Arts. 
 
Pour profiter du musée autrement 
Les musées se visitent aussi en soirée et gratuitement avec les noc-
turnes ! Venez arpenter les salles du musée archéologique de nuit pour 
découvrir autrement le bestiaire présent dans les collections et le lieu 
qui les abrite. Au détour des vitrines, profitez de jeux pour petits et 
grands. Du côté du musée des Beaux-Arts, en collaboration avec 
Le Collectif 7’, la metteure en scène Élisabeth Barbazin et le comédien 
Yves Prunier vous accompagnent le 7 juillet au fil de l’exposition À la 
mode. L’art de paraître au 18e siècle pour faire dialoguer œuvres pictu-
rales, gravées, vrais costumes d’époque et textes extraits de ce riche 
siècle littéraire. Enfin, le 29 août, au musée de la Vie bourguignonne, 
l’ensemble Les Traversées Baroques vous fera voyager avec une pro-
menade dans l’Europe musicale des 16e et 17e siècles.

Pour partager la culture en famille 
Quoi de mieux qu’un atelier ou une visite en famille ? Plusieurs 
rendez-vous gratuits sont ainsi prévus cet été. Au musée des Beaux-
Arts, enfilez un maillot de bain et partez à la découverte du monde 
maritime au 19e siècle, grâce à l’invention des chemins de fer qui a 
permis aux artistes de voyager et peindre sur la mer et les océans. Au 
musée de la Vie bourguignonne, venez découvrir les trois spécialités 
de Dijon qui ont fait sa célébrité : moutarde, crème de cassis et pain 
d’épices. Au musée archéologique, plongez dans l’histoire des déesses 
guérisseuses Sequana et Sirona, vénérées par les pèlerins à l’époque 
gallo-romaine. Enfin, pour celles et ceux qui aiment faire travailler 
leurs mains, en écho avec l’exposition À la mode. L’art de paraître au 
18e siècle au musée des Beaux-Arts, vous pourrez réaliser en famille 
une jolie broderie de fil doré délicatement présentée dans son écrin 
de papier. 
 
Pour voyager depuis un fauteuil 
Les dimanches 3 juillet et 14 août à 15h, c’est jour de cinéma au 
musée de la Vie bourguignonne. Avec Douces Frances : En Bourgogne 
(réal. Xavier Lefebvre), prenez de la hauteur avec un portrait de quatre 
coins de la région dont la Roche de Solutré et les fouilles de Bibracte. 

Les cinq musées de la ville de Dijon* vous accueillent tout au long de l’été : 
ateliers, visites thématiques, nocturnes, rendez-vous en famille… Voici une sélection 
d’activités pour tous les appétits culturels.

AU FRAIS DANS LES MUSÉES

Ne loupez pas l’exposition À la mode 
au musée des Beaux-arts   
L’exposition 
temporaire À la 
mode. L’art de 
paraître au 18e 
siècle invite à 
explorer les goûts 
de la société de 
cette époque, 
entre les 
élégances de 
l’habit, l’érotisme 
du déshabillé, 
l’exigence sociale 
et les caprices du 
goût. Près de 150 
œuvres sont 
exposées au 
musée des Beaux-
Arts dans quatre univers présentant des pièces 
textiles, costumes, échantillons de tissus, rubans, 
accessoires de mode, mais aussi des peintures, dessins 
et gravures, des ouvrages et autres objets d’arts.L’exposition À la mode. L’art de paraître au 18e siècle est à découvrir 

jusqu’au 22 août au musée des Beaux-Arts

Entrée gratuite dans les cinq musées de Dijon. 
Programme complet et inscriptions sur musees.dijon.fr

* et le musée Magnin, établissement de l’État.
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TOUS LES STYLES  
SONT À LALALIB 

C’est la « guest-star » de Lalalib : l’Anglais Peter Doherty, enfant terrible du rock (âgé de 43 ans), 
se produira Place de la Libération aux côtés de Frédéric Lo. Sur cette scène magistrale qui fait 
face à l’Hôtel de ville, et sur l’autre installée place du Théâtre, une dizaine d’artistes français 

et étrangers défileront à l’image du groupe de rock La Femme, le DJ Etienne de Crécy, la chanteuse 
Keren Ann (& Quatuor Debussy), la jeune Poupie révélée dans le télécrochet The Voice, le groupe 
Bigger ou encore The Buttshakers.  
 
Concert gratuit, programmation riche 
Deux artistes dijonnais ont reçu le privilège d’être invité à se produire. Il s’agit du rappeur O?ni et de 
l’auteur-compositeur-interprète Flaur qui dispose d’un répertoire pop. « C’est vraiment une très belle 
expérience et j’ai bien l’intention de la vivre à fond, confie O?ni, pendant ces deux années de pause forcée, 
j’ai produit de nouveaux morceaux et préparé mon retour sur scène. J’ai hâte de partager mon énergie. 
Je suis fier de pouvoir développer la culture rap chez moi, à Dijon. » Flaur raconte que sa sélection pour 
 l’événement a été « une grande surprise » : « cela montre que la ville et ses organisateurs me font confiance. 
Ce concert sera à coup sûr un très beau moment et un tremplin pour la suite de ma carrière ». Les deux 
artistes, encore spectateurs de l’événement il y a quelques années, sont cette fois-ci au cœur d’une 
programmation qui n’a rien à envier à certains festivals.  
Avec cette programmation d’une grande variété de styles, tous les appétits musicaux seront satisfaits. 
Cet événement, porté par la ville de Dijon et La Vapeur, est entièrement gratuit grâce à la participation 
de mécènes. Début des concerts à 18 heures et fin de la soirée prévue à 1 heure du matin. Un village 
Lalalib sera installé entre les deux scènes avec des foodtrucks, des animations et des jeux.  Rendez-vous 
le 26 août ! 

Lors de la dernière édition en 2019, 19 000 personnes ont assisté au concert gratuit.

21 mécènes essentiels 
« Sans eux, Lalalib n’existerait 
pas », résumait Nathalie 
Koenders, première adjointe 
au maire de Dijon, lors de la 
conférence de presse dévoilant 
la programmation au mois de 
mai. 21 mécènes participent à 
l’organisation de cet événement 
populaire et gratuit, offert à tous 
les Dijonnais. Pour ce faire, la ville 
perçoit des aides financières, 
en nature, ou en compétence, 
avoisinant les 140 000 euros. 
Les entreprises Vinci C3B, 
tempsRéel (pour l’identité 
visuel), Elabor, AVS ou encore 
Odivea sont des partenaires 
historiques. D’autres ont rejoint 
le groupe cette année.  
C’est le cas d’Intermarché 
Jean Jaurès, du groupe Coriance, 
de Loc’ambiance et de la 
Banque populaire Bourgogne-
Franche-Comté.

DIJON LE CONCERT DE RENTRÉE

26.08.22 18H - 1H 

GRATUIT 

PLACE DE LA LIBÉRATION 

PLACE DU THÉÂTRE

LA FEMME | PETER DOHERTY & FREDERIC LO 

KEREN ANN & QUATUOR DEBUSSY | ETIENNE DE CRÉCY (DJ SET) 

POUPIE | CHILLA | BIGGER 

THE BUTTSHAKERS | O?NI | FLAUR
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Lalalib fait son grand retour le vendredi 26 août, après deux ans de 
pause à cause de l’épidémie de Covid-19. Cet événement entièrement 
gratuit, appelé Concert de rentrée, propose une programmation 
épatante. Artistes internationaux et locaux se partagent l’affiche de 
cet événement porté par la ville et La Vapeur.

XCHRISTINE MARTINX  
Adjointe au maire, déléguée 

à la culture, à l’animation 
et aux festivals

“Le Concert de rentrée 
nous manquait à tous. 

Dijon est une ville de culture 
ouverte et d’arts qui se 
croisent. Lalalib permet 

d’aborder la rentrée dans 
un esprit de plaisir, de 
bonheur et de partage.”

UN ÉTÉ DE DÉCOUVERTES... MUSICALES

Programmation complète à retrouver sur dijon.fr
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Comme chaque année, les abords du lac Kir prennent pour l’été des airs de station balnéaire 
(sans la mer). Sable chaud, palmiers, transats… Dijon plage a lieu jusqu’au 28 août.

UN ÉTÉ À DIJON PLAGE

INFOS PRATIQUES   
Entrée libre et gratuite. Horaires de surveillance de la 
baignade : de 11h à 20h du mardi au dimanche, de 12h à 20h 
les lundis. Possibilité de location de matériel de plage 
(parasol et transats, pour un euro la journée). Seuls les 
chiens guides sont admis. Un espace sans tabac est 
accessible autour du poste de secours. 
 
LES TEMPS FORTS 
Vendredi 14 juillet : village d’animations (bornes d’arcade, 
arts plastiques, jeux en bois, structure gonflable) de 14h à 
17h, déambulation de fanfare et batucada de 18h30 à 21h30, 
feu d’artifices sur le thème de l’Europe à la tombée de la nuit. 
Vendredi 5 août : D’Jazz à la plage, entrée libre et gratuite, 
concert de Lo Bianco (blues) de 19h à 20h. 
Vendredi 12 août : D’Jazz à la plage, 
entrée libre et gratuite, concert de 
The golden coasters (jazz New 
Orleans). 
Samedi 27 août : village 
d’animations autour de la 
préservation des ressources, de 
la sensibilisation à l’environnement 
et de la protection de la faune et 
de la flore, entrée libre et gratuite, 
de 14h à 17h. 
Dimanche 28 août : grand nettoyage 
citoyen, de 9h à 13h. L’an dernier, 
plus de 63 kg de déchets ont été ramassés 
par des bénévoles autour du lac Kir. 
Du 11 juillet au 28 août : séances de stand up paddle 
tous les mardis et les jeudis, inscription dans le cadre du 
dispositif « Dijon Sport Découverte » (page 27) ou sur place 
auprès du poste de secours.

Chaque été, environ 40 000 visiteurs foulent le sable fin de Dijon 
plage. Et cette année, avec le retour des transats et des parasols 
retirés pendant l’épidémie de Covid-19, la fréquentation devrait 

encore être importante. C’est un moment de l’année attendu par 
certains. À l’image de cet indéboulonnable groupe des « Dames du Lac », 
comme elles se sont surnommées. Ces amies n’ont pas loupé une seule 
édition en 10 ans. Elles sont les premières à déposer leur serviette sur la 
plage le jour de l’inauguration. « Et cette année, j’ai ramené des coquillages 
de Bretagne pour bien délimiter notre espace au sol, on ne veut personne 
devant nous pour bien profiter de ce beau paysage », raconte l’une d’entre 
elles en plaisantant.  
 
Un riche programme d’animations 
Ce que ces Dijonnaises apprécient particulièrement, ce sont les palmiers 
qui donnent un air de vacances, le confort des cabines et la propreté des 
lieux. La qualité de l’eau de baignade est contrôlée. Un espace sans tabac 
est aménagé autour du poste de secours. Élodie, une jeune maman, est 
quant à elle rassurée par la présence des maîtres-nageurs sauveteurs qui 
surveillent la baignade. Ses enfants sont excités à l’idée d’essayer le stand-
up paddle. Des animations justement, il y en a tout l’été : concerts, 
cinéma en plein air, village d’animations… Sans oublier le grand feu 
d’artifices du 14-Juillet sur le thème de l’Europe. Les sportifs profitent 
des nombreux aménagements réservés et peuvent par exemple se 
dépenser lors de parties de beach volley. Ceux qui cherchent l’ombre 
trouvent leur bonheur en se promenant autour du lac boisé. 

Pendant que certains sont installés sur le sable, sur une serviette ou sur un transat, d’autres profitent de la pelouse un peu plus loin.

UN ÉTÉ DE DÉCOUVERTES... AU BORD DE L’EAU

En bus : Ligne B12 (arrêt le Lac, Parc à Bateaux, Seize Vannes), 
Lianes L3 (CHS la Chartreuse)  
En voiture : parkings accessibles depuis l’avenue 
du Premier Consul ou l’allée de Saint-Nazaire  
À pied : plusieurs sentiers, comme le parcours de la Coulée verte 
ou le circuit du martin-pêcheur, relient le centre-ville au lac Kir.
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DU SPORT POUR TOUS
Plus de 150 rendez-vous sportifs sont organisés par la ville pendant l’été. 
Ouverts à tous, en mode débutant ou expert, ils sont encadrés par des éducateurs 
sportifs et se déroulent dans les différents parcs et jardins de Dijon.

Des animations gratuites pour tous 
Pour la troisième année consécutive, les Rendez-vous sportifs de l’été invitent les Dijonnais à 
profiter d’activités ludiques et sportives chaque jour de la semaine dans six parcs différents. 
Les lundis, mercredis et vendredis au sein des quartiers Canal, Fontaine d’Ouche et Grésilles. 
Les mardis et jeudis au parc de la Colombière, jardin Darcy et parc du Drapeau. À chaque 
fois, du matériel est mis à disposition afin de pouvoir jouer au badminton, faire une partie 
de Mölkky® ou encore pour s’essayer à la slackline. Si l’accès est libre et gratuit, un éducateur 
sportif reste toutefois présent à chacun de ces rendez-vous, prévus de 14h30 à 17h30 du 11 
juillet au 26 août (hors jours fériés). 
 
Des rendez-vous ciblés 
La ville de Dijon a aussi prévu d’accompagner ceux qui veulent pratiquer une activité de 
manière encadrée. Comme les années précédentes, les Rendez-vous fitness, musculation et 
futsal sont organisés, avec en plus, des sessions de cross-fit proposées pour la première fois 
cet été. Des séances dispensées par une équipe de professionnels qui, en fonction de la disci-
pline, proposent un échauffement et des exercices adaptés avec du matériel adéquat. Ces 
activités sont gratuites, sans inscription et accessibles à tous dès 16 ans (hors jours fériés).  
 
> FITNESS : séances en plein air de 18h à 19h du 11 juillet au 

26 août. Les lundis, mercredis et vendredis quartier Canal, 
proche de l’obélisque, et les mardis et jeudis au jardin Darcy, à 
côté du réservoir. 

> FUTSAL : séances de 20h à 22h du 11 juillet au 26 août 
quartier Junot, au gymnase Chambelland. De 20h à 22h 
également au Cosec de Fontaine d’Ouche du 11 au 29 juillet. 
Aux mêmes dates, des séances sont prévues de 20h30 à 22h30 
aux Grésilles, gymnase Jean Marion. 

> MUSCULATION : séances le jeudi de 19h30 à 21h, quartier 
Fontaine d’Ouche à l’École municipale des sports Jean-Claude 
Mélinand. 

> CROSS-FIT : séances en plein air le mardi de 19h30 à 21h, 
quartier Junot, à côté du gymnase Chambelland. 
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UN ÉTÉ DE DÉCOUVERTES... SPORTIVES

Le week-end, profitez 
des Samedis sportifs   
Impliquée dans la préparation des 
JO de Paris 2024, la ville de Dijon 
a été labellisée « Terre de jeux » en 
novembre 2019. En plus d’apporter 
une reconnaissance des atouts 
sportifs de la ville et de la 
métropole, il en découle un certain 
nombre d’engagements. Parmi eux, 
celui de « mettre plus de sport » 
dans la vie des Français. C’est sur 
cette base que les Samedis sportifs 
ont été créés. Ainsi, une dizaine 
d’activités sportives est proposée 
chaque samedi de 14h à 18h au 
jardin Darcy, du 9 juillet au 27 août. 
Sports de combat, athlétisme, 
handball, volley, breakdance, rugby, 
roller… Il y en a pour tous les âges 
et tous les niveaux, y compris pour 
les personnes qui présentent un 
handicap, à travers la mise en place 
d’ateliers handisport.
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600 stages d’initiation 
Cet été encore, l’offre de Dijon Sport 
Découverte est vaste avec plus de 
80 disciplines sportives et culturelles 
proposées pour toute la famille. 
Au total, 5 000 places sont 
disponibles en vue de s’essayer 
aux arts plastiques, à l’escrime, 
l’escalade ou encore au kayak. 
Les plus jeunes découvriront ces 
activités sous forme de stages 
d’une semaine, encadrés par des 
éducateurs diplômés, tandis que 
les adultes bénéficieront plutôt 
d’une formule « à la carte » pour 
se détendre, se dépenser et/ou 
se maintenir en bonne santé. 
L’accessibilité pour tous restant 
l’une des priorités de ce dispositif, 
les tarifs sont adaptés aux revenus 
de chacun. Pour s’inscrire, il faut 
remplir un formulaire en ligne. 
Il est consultable jusqu’au 21 août, 
sur le site eservices.dijon.fr, onglet 
« famille » puis « Dijon sport 
découverte ».

VACANCES EN 
CENTRE DE LOISIRS 
Pour les enfants qui ne partent pas en vacances ou pour ceux dont les parents 
travaillent ou pour les jeunes qui veulent simplement occuper leur journée d’été, 
les différents accueils de loisirs de la ville proposent des activités variés, 
accessibles à un prix raisonnable et ajusté aux revenus de chaque famille.

Les 16 accueils de loisirs (dont 6 gérés par la ville et 10 délégués à des partenaires comme 
PEP CBFC ou CASI Sncf), répartis dans les différents quartiers de la ville, ont prévu de 
nombreuses activités pour toutes celles et ceux qui restent à Dijon cet été. Les sorties nature, 
culturelles, artistiques ou sportives, ateliers, spectacles, visites pédagogiques… sont autant 
d’opportunités pour passer de bonnes vacances. C’est aussi l’occasion pour les enfants de se 
faire des nouveaux amis et d’apprendre à travailler sur des projets de groupe.  
L’accueil est encadré par des professionnels et réservé aux enfants âgés de 3 à 12 ans. Les jeunes 
peuvent, au choix, être accueillis à la journée ou à la demi-journée, avec ou sans repas. Tous 
les accueils de loisirs municipaux ou conventionnés appliquent des tarifs accessibles et ajustés 
aux revenus de chaque famille.

Inscription et réservation jusqu’à trois jours avant la date sur eservices.dijon.fr  
(il est indispensable de posséder ou de créer un « dossier famille »).  
Annulation possible jusqu’à sept jours ouvrés avant la date de l’accueil. 

UN ÉTÉ DE DÉCOUVERTES... ET DE RENCONTRES
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CAHIER DE VACANCES

Et si on profitait de l’été pour stimuler ses méninges ? À travers ces quatre pages de jeux, révisez 
ce qui a fait l’actualité (événements médiatiques, culturels et sportifs, aboutissement ou lancement 
de projets) pour la ville de Dijon depuis un an. Les réponses se situent en page 40.

L’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV), véritable ONU du vin, a choisi à 
l’unanimité la ville de Dijon pour établir son siège. Les représentants des 48 États membres 
s’installeront à l’hôtel particulier Bouchu d’Esterno (ici en photo), après sa réhabilitation. 
Saurez-vous retrouver les 7 différences entre les deux images ?

Le Jardin de l’Arquebuse a inauguré 
un nouveau parcours végétal qui 
valorise les nombreuses recherches 
et actions menées sur le territoire 
par les partenaires scientifiques 
notamment dans le cadre du projet 
de la métropole « Dijon, 
Alimentation durable 2030 ». 
Complétez le texte de présentation 
suivant avec les mots manquants.

K
ASSIETTE 
BIODIVERSITÉ 
BOTANIQUE 
CÉPAGES 
GASTRONOMIE 
GUSTATIVES 
PLANTES 
THÉMATIQUES 
VÉGÉTAUX 
VIGNE 
VITICOLE 
VOYAGEUSES 

Le Jardin botanique des saveurs et des cépages, des origines à demain  

Dédié aux nourritures végétales, le parcours s’articule autour de quatre ___________  qui invitent 

le visiteur à intégrer « un peu de ___________  dans son ___________  et dans son verre ! » : 

1. La ___________  végétale d’abord, pour découvrir les multiples ___________ alimentaires 

sauvages et cultivées. 2. Mais aussi des plantes ___________  pour explorer les ___________ qui 

nourrissent l’humanité. 3. Des plantes savoureuses pour découvrir leurs richesses ___________ et 

pour plonger au cœur des molécules. 4. Et enfin, des plantes vitales pour se nourrir sainement. 

Situé à quelques centaines de mètres de la route des grands crus de Bourgogne et de la Cité 

internationale de la ___________  et du vin, ce parcours qui présente aussi des pieds de 

___________ , contribue ainsi à la connaissance de la diversité des ___________ , au cœur de 

Dijon, ville ___________  historique située dans le périmètre des Climats du vignoble de Bourgogne.  

JOUEZ AVEC VOTRE VILLE 

Trouvez les 7 différences

Complétez le texte à trous



DIJON MAG N°359 JUILLET-AOÛT 2022 I 29  

Les footballeurs du DFCO, qui ont terminé la saison à la 11e place, 
resteront en Ligue 2 l’an prochain. Un joueur emblématique de 
l’équipe a annoncé qu’il prenait sa retraite sportive. De qui s’agit-il ? 
A. Baptiste Reynet 
B. Frédéric Sammaritano 
C. Antoine Griezmann  
 
L’année des basketteurs de la JDA Dijon s’est arrêtée au moins de 
juin, lorsqu’ils ont été battus en demi-finales des play-offs. Lors de la 
saison régulière (5e de la Betclic Elite), combien de points ont-ils 
inscrit en moyenne ? 
A. 51 points par match 
B. 81 points par match 
C. 91 points par match 
 
Mal en point en Nationale, les rugbymen du Stade dijonnais terminent 
dernier du championnat. Ils sont relégués en Nationale 2. L’année 
s’est malgré tout terminée sur une note positive, pour quelle raison ? 
A. Les joueurs ont joué à 16 lors du dernier match 
B. Ils ont largement gagné lors du dernier match à domicile, 

41-25 contre Blagnac 
C. La 3e mi-temps a eu lieu en haut de la Tour Philippe Le Bon 
 

Les filles du DFCO ont décroché leur maintien en D1 Arkema. 
Elles terminent 10e, à la dernière place non relégable. Combien de 
buts ont-elles inscrit au total, pendant les 22 journées de 
championnat ? 
A. 8 buts 
B. 13 buts 
C. 19 buts  
 
La JDA Dijon Handball termine la saison à la 8ème place de la Ligue 
Butagaz Énergie. Après neuf saisons au club, la vice-capitaine de 
l’équipe, Mégane Ribeiro, a décidé de mettre un terme à sa carrière. 
Combien de matchs a-t-elle disputé sous les couleurs dijonnaises ? 
A. Une trentaine de match 
B. Environ 100 matchs 
C. Plus de 150 matchs 
 
6e à l’issue de la saison régulière de ProLigue, les joueurs du Dijon 
Métropole Handball ont échoué aux portes des finales des play-offs. 
Quelle équipe a battu les Dijonnais, les privant d’un grand week-end 
de finales au palais des Sports les 4 et 5 juin derniers ? 
A. Chenôve 
B. Pontault-Combault 
C. Besançon 

Les équipes dijonnaises professionnelles ont alterné les bons et les moins 
bons résultats cette saison. Avez-vous suivi la saison des clubs sportifs ? 
Testez vos performances à travers ce questionnaire.

À pied

En bus

À vélo

En navette
gratuite

En tram

Choisissez la bonne réponse

Sortez du labyrinthe
En tram, en bus, en 

navette City, à vélo ou 
à pied... Tous les chemins 

mènent à la Cité 
internationale de la 

gastronomie et du vin. 
La preuve ! Optez pour 
l’un des cinq moyens de 
transports dijonnais qui 
vous convient le mieux 
pour arriver jusqu’au 
parvis de l’Unesco, 

au centre du labyrinthe.

Les réponses se situent en page 40.
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GRÉSILLES 

BOURROCHES / PORT DU CANAL /  
VALENDONS / MONTAGNE SAINTE-ANNE  

CENTRE-VILLE 

VARENNES / TOISON D’OR / JOFFRE 

CHEVREUL PARC  

MALADIÈRE / DRAPEAU / CLÉMENCEAU 

UNIVERSITÉ 

FONTAINE D’OUCHE / FAUBOURG RAINES /  
LARREY / MOTTE GIRON 

MONCHAPET / MARMUZOTS 

QUARTIERS PROJETS

FUTUR STADE URBAIN ET SPORTIF 

NETTOYAGE DE LA STATUE JUNON 

NOUVEAU TERRAIN MULTISPORTS 

MINI-GOLF  

INSTALLATION D’UNE TABLE DE PING-PONG 

CRÉATION D’UNE BRICOTHÈQUE 

NOUVELLE BALANÇOIRE 

FRESQUE PARTICIPATIVE 

PARCOURS INTERGÉNÉRATIONNEL SPORTIF  

1 A

B

C

D

E

F

H

I

2

3

4

5

6

7

8

9

G

GA C E I

C

BABS IOTA BRUSK ONIE JACKSON

Q

Dans le cadre de la participation citoyenne, une multitude de projets sont déjà sortis 
de terre. D’autres sont à l’étude pour une mise en œuvre dans les prochains mois.  

Les connaissez-vous ? Reliez chaque projet participatif au quartier qui lui correspond.

Reliez les couples quartier/projet

Rangez dans l’ordre chronologique
Depuis quatre ans, le M.U.R (pour Modulable, Urbain, Réactif), situé à l’angle des rues Jean-Jacques Rousseau 
et d’Assas, change de couleur tous les trois mois. Dans le cadre de ce projet porté par Zutique avec la 
participation de la ville de Dijon, les artistes (choisis par le collectif le M.U.R.) ont carte blanche pour décorer 
la facade de cet immeuble. Quatre œuvres différentes sont nées cette dernière année. Saurez-vous retrouver 
dans quel ordre chronologique les fresques ont été peintes ?
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HORIZONTAL : 
A. Grande messe gustative dominicale. 

Eau de vie obtenue par distillation des 
restes de raisins après leur pressurage. 

B. Périph’ dijonnais. 
C. Do. 

Sa collecte et son exploitation via des 
applications comme OnDijon rendent 
la ville intelligente et connectée. 

D. Sur celle de Giron se dressent un fort et 
des domaines agricoles de la métropole. 

E. Institut qui produit et fabrique les cartes. 
Lac, cocktail ou les deux. 
« L’amour n’en n’a pas. » 

F. Sud Est.  
C’est le Pompon ! 

G. En Bourgogne, ils sont protégés 
par l’Unesco. 

H. Phénomènes météo ou articles de 
plongée.  
Monument historique, elles s’animent 
aux aurores chaque mardi et vendredi 
pour un grand marché à Dijon. 

I. Île française ou note de musique. 
Pronom. 

J. Ses championnats du monde se tiendront 
à Dijon en 2024. 
Double T. 

K. De la Chouette, des Forges, d’Auxonne, 
Berbisey ou Jeannin. 
Les athlètes du Stade Dijonnais, du DFCO, 
de la JDA et du DMH le sont tous. 

L. Union européenne en anglais. 
M. Concert de rentrée. 

Cette école dijonnaise porte le nom d’une 
illustre artiste qui repose désormais au 
Panthéon : les jeunes membres du Conseil 
municipal d’enfants de Dijon lui ont écrit 
et dédié une chanson en début d’année. 

 

VERTICAL : 
1. Présent dans 14 endroits de la ville, 

il rafraîchit.. 
2. Se portait au temps de Divio. 
3. Université de bourgogne abrégé. 

Son « sans contact » en a fait la reine 
des paiements. 

4. Sous les pavés, Dijon … 
5. De la gastronomie et du vin. 

Commune « sur-Tille ». 
6. Cabotte.  
7. Route nationale. 
8. Ouverte tous les dimanches (sauf l’été) 

à Dijon. 
9. Feinta. 
10. Elle est la star de la nouvelle exposition 

du musée des Beaux-Arts de Dijon. 
11. Peut être accordé aux réfugiés 

qui en ont fait la demande. 
12. Celle des musées dijonnais est gratuite.  
13. Ce festival fête ses 10 ans en 2022. 

L’office de tourisme y organise des 
apéritifs qui donnent le vertige. 

Saurez-vous replacer, dans la grille ci-dessous, 
les mots correspondants aux définitions suivantes.

Faites des mots-croisés

Des chouettes de Dijon et des ours 
Pompon se sont glissés entre les 
lignes ou dans les photos de votre 
Dijon Mag d’été. Saurez-vous tous 
les retrouver à travers les 44 pages 
de ce numéro ?  
Trouvez combien d’ours et combien 
de chouettes (identiques aux 
pictogrammes ci-dessus) sont 
cachés dans le magazine et tentez 
de remporter un des dix lots mis en 
jeu lors d’un tirage au sort (panier 
garni, bon cadeau, places pour 
le Brunch des Halles… liste 
consultable sur dijon.fr).  
 
Premier indice : il faut compter 
les deux exemples ci-dessus et 
ceux dans l’encadré «  jeu de l’été »  
en page 4 ! 
 
> Pour participer, rendez-vous 

à l’adresse suivante : 
bit.ly/JeuDijonMagEte2022 
Participation possible par 
bulletin papier, disponible 
à l'accueil de l'Hôtel de ville 
de Dijon situé au passage 
du logis du Roy.  
 

Informations et règlement 
sur dijon.fr

JEU DE L’ÉTÉ 
POUR LES 
LECTEURS 
DE DIJON 
MAGT

N

P
E

Les réponses se situent en page 40.
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Pour mieux supporter les fortes chaleurs de l’été, il y a plusieurs 
possibilités : se reposer à l’ombre des arbres, se mouiller sous les 
brumisateurs, se mettre au frais dans les cinémas ou les musées, 
ou encore se baigner au lac Kir et dans les piscines. Cette carte 
recense les différents lieux de la ville – ils sont une centaine –,  
pour vous aider à faire descendre la température.

Pour mieux supporter les fortes chaleurs de l’été, il y a plusieurs 
possibilités : se reposer à l’ombre des arbres, se mouiller sous les 
brumisateurs, se mettre au frais dans les cinémas ou les musées, 
ou encore se baigner au lac Kir et dans les piscines. Cette carte 
recense les différents lieux de la ville – ils sont une centaine –,  
pour vous aider à faire descendre la température.

CONTRE LE CHAUD 
PRENEZ L’AIR
CONTRE LE CHAUD 
PRENEZ L’AIR



Cinq nouveaux sites 
de brumisation  

La ville renforce son dispositif et propose 
de nouveaux lieux de fraîcheur aux 
Dijonnais. Cinq sites de brumisation, en 
plus des neuf existants, ont été aménagés 
dans les parcs et jardins : au parc Darcy, 
au parc Clémenceau, au square Paul Bert, 
au parc du Suzon et au parc Hyacinthe 
Vincent. À l’heure ou la ville et la métropole 
ont fait de la préservation de la ressource 
en eau une de ses priorités, une attention 
particulière a été portée sur le caractère 
économe du dispositif. L’eau n’est pas 
gaspillée car elle sert à hydrater les sols 
et les végétaux aux alentours. De plus, 
le diamètre de diffusion des micro-
gouttelettes a été diminué sur l’ensemble 
des 14 sites de brumisation, afin de réduire 
de moitié la consommation en eau.
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Inscrivez-vous sur le registre canicule  
Chaque été, le niveau 3 du plan 
canicule peut être déclenché en cas de 
très fortes chaleurs pendant plusieurs 
jours. Près de 300 personnes fragilisées 
et ou isolées sont déjà inscrites sur 
le registre nominatif communal dit 
« registre canicule ». Elles reçoivent 
un appel téléphonique de la cellule 
canicule qui s’assure de leur bien-être 
et vérifie que toutes les précautions 
sont prises pour lutter contre la chaleur. 
Seniors isolés ou personnes 
handicapées, vous pouvez vous 
inscrire.  

Inscription :  
cellule.canicule@ccas-dijon.fr  
ou au 03 80 44 81 19  
Maison des seniors au 03 80 74 71 71 
Portail de la ville : 0800 21 3000

 
1     Place de la France libre  
2    Place Granville  
3    Parc du Château de Pouilly  
4    Place des Grésilles  
5    Auditorium  
6    Place Darcy   
7    Place Dupuis  
8    Place François Rude  
9    Square Saint-André  
10   Place Saint-Michel  
11   Place Wilson  
12   Place Émile Zola  
13   Place de la Libération  
14   Square Carrelet de Loisy  
15   Jardin des 4 saisons  
16   Place Emmanuel Adler  

 
1    Lac Kir  

 
1    Musée des Beaux-Arts  
2    Musée archéologique  
3    Musée d’Art sacré  
4    Musée de la Vie bourguignonne  
5    Musée Rude 

  
1    Parc Grésilles 

 
1    Jardin japonais 
2    Parc de la Toison d’Or 
3    Parc Clemenceau 

 
1    Jardin Darcy 
2    Parc de l’Arquebuse  
3    Square des Ducs  
4     Squares/Place de la République 

 

 
1    Parc des Carrières Bacquin 

 
 1    Jardin d’Esterno  
2     Jardin Sainte-Anne/ 

des Apothicaires 
3    Parc de l’Arquebuse 
4    Parc de la Chartreuse 
5    Parc de la Colombière 
6     Parc de la Combe à la Serpent 
7    Parc des Argentières 
8    Port du Canal  
9     Promenade du Ruisseau,  

la coulée verte 
10   Square des Bénédictins 
11   Square Jean de Berbisey 
12   Square des Billetottes  
13   Square Camille Flammarion  
14   Square du Chambertin  
15   Square Charles le Téméraire  
16   Square Clément Janin  
17   Square des Coteaux de Giron  
18   Square Chevreul  
19   Square de la Charmette  
20   Square du Creux d’Enfer  
21   Square Eugène Spuller  
22   Square Gaston Roupnel  
23   Square Général Giraud  
24   Square Marguerite  

et Jean Meneveaux  
25   Square Montchapet  
26   Square Paul et Henriette Dard  
27   Square Paul Éluard  
28   Square du Père de Foucauld  
29   Square Georges Serraz  
30   Square Sainte-Chantal  
31   Square des Saunières  

32   Square des Valendons  
33   Square des Violettes  
34   Square Henri Vallée  
35   Square Pascal  
36   Square Remparts de Tivoli  
37   Square Drapeau  
38   Square de Bourges  
39   Square du Château de Larrey  
40   Square du Parc des sports  
41   Square du Volnay 
42   Parc Hyacinthe Vincent 
43   Parc de la combe Persil 
44   Parc de la combe St-Joseph 
45   Jardin de l’Arsenal 

 
1    Piscine du Carrousel  
2    Piscine Fontaine d’Ouche  
3    Piscine Grésilles  
4    Piscine olympique  
5    Piscine de Chenôve  
6    Piscine de Chevigny-

Saint-Sauveur 

  
 1    Place de la Darse 
 2    Parc des Carrières Bacquin  
 3    Parc du Drapeau  
 4    Place Granville  
 5    Promenade des Lochères  
 6    Parc des Argentières  
 7    Parc de la Colombière  
 8    Parc du Port du Canal  
 9    Jardin de l’Arquebuse  
10   Jardin Darcy  
11   Parc Clémenceau  
12   Square Paul Bert  
13   Parc du Suzon  
14   Parc Hyacinthe Vincent 
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XBIODIVERSITÉX 

VOS JARDINS ET BALCONS 
 À LA LOUPE

Ce lundi du mois de juin, l’équipe du 
Jardin de l’Arquebuse est appelée par 
un père de famille pour une expertise 

chez lui. Cour enherbée, petit potager, arbustes 
et fleurs… Ici, c’est une oasis de biodiversité qui 
s’offrent aux insectes et aux oiseaux. Le média-
teur et le botaniste du Jardin se déplacent pen-
dant une heure environ pour établir un état des 
lieux. Ils formuleront par la suite un diagnostic. 
Avant d’entrer dans les détails, ils peuvent déjà 
dire que l’endroit visité est intéressant. Fabien, 
le propriétaire de la maison, est très sensible aux 
questions liées à l’environnement. Il a installé 
plusieurs nichoirs à oiseaux et même un dorlo-
toir à abeilles pour qu’elles viennent s’installer 
et se reproduire. « Je souhaite ramener encore 
plus d’animaux dans mon jardin, d’où mon 
appel », explique-t-il. Le médiateur et le bota-
niste lui formulent des recommandations pour 
« optimiser les écosystèmes des lieux visités » et 
distillent des conseils pour mieux aménager les 
extérieurs. « Échanger avec un expert est enrichis-
sant, j’ai pu obtenir des conseils personnels, 
adaptés à mon terrain », dit le propriétaire. 
 
La nature en ville 
Cette opération menée par le Jardin de l’Arquebuse s’inscrit dans 
la dynamique des actions menées autour des pollinisateurs sau-
vages et plus largement dans les programmes nationaux des 
sciences participatives au jardin. Objectif : mieux connaître pour 
mieux préserver les écosystèmes qui nous entourent. « Un jardin 
est une source d’habitat pour les insectes et les animaux », rappelle 
Pierre-Thomas, médiateur. Pour s’en rendre compte, il suffit 
d’observer. « On découvre en famille les différents papillons de notre 
jardin. C’est ludique et très intéressant ! », raconte Fabien qui 
devient peu à peu un ambassadeur de la biodiversité. Et pas besoin 
d’avoir un grand jardin pour faire appel à l’équipe du Jardin de 
l’Arquebuse. Le duo d’experts se déplace aussi sur les balcons, 
dans les jardins publics des quartiers ou les jardins partagés. 

Expertise sur rendez-vous jusqu’en septembre 
Contact : manature@ville-dijon.fr – 03 80 48 82 00

L’ambroisie gagne du terrain 
Fredon Bourgogne Franche-Comté, 
réseau d’experts du végétal pour 
la santé de l’environnement et des 
hommes, alerte des dangers liés à 
l’ambroisie dont la présence est avérée 
dans la métropole de Dijon. Cette 
plante invasive venue d’Amérique du 
nord est capable de se développer 
rapidement dans de nombreux milieux 
(parcelles agricoles, bords de route, 
chantiers, friches, etc.). Il est difficile de 

l’éradiquer une fois son pied installé. Son pollen, émis en fin d’été, 
provoque de fortes réactions allergiques. L’ambroisie représente 
également une menace pour l’agriculture (pertes de rendement) 
et pour la biodiversité (concurrence avec certains végétaux 
en bord de cours d’eau). La métropole de Dijon s’est dotée 
d’un référent spécifique pour échanger à ce sujet. 

Informations : ambroisie-risque.info  
Pour signaler les plants d’ambroisie, rendez-vous 
sur l’application ou le site Internet dédié :  
signalement-ambroisie.atlasante.fr

Les deux experts font le tour du propriétaire et découvre notamment un dorlotoir à abeilles.

Portée par le Jardin de l’Arquebuse, l’opération Votre jardin ou votre balcon nous intéresse 
a pour objectif de sensibiliser les Dijonnais à la biodiversité présente chez eux ou près de chez 
eux. Sur demande, des experts se déplacent pour une analyse fine de leur environnement.



DIJON MAG N°359 JUILLET-AOÛT 2022 I 35  

XENVIRONNEMENTX 

VYV FESTIVAL  
SOLIDAIRE ET VERT

De retour pour sa 3e édition au parc de la Combe à la Serpent de Dijon, le VYV Festival s’impose 
comme un incontournable du début de l’été grâce, à une programmation musicale éclectique et un esprit 
tourné vers les solidarités et le développement durable. Retour sur une nouvelle édition réussie.

Pendant que Véronique Sanson, Eddy 
de Pretto ou Liam Gallagher chan-
taient sur scène, des bénévoles, pince 

en main, ramassaient tous les déchets qui traî-
naient, au rythme de la musique. Sur deux 
jours, une trentaine de bénévoles se sont 
relayés, dans la bonne humeur, au sein de la 
« brigade verte ». Au-delà de la promesse 
d’une grande fête musicale ouverte à tous et 
fédérant tous ceux qui agissent pour le bien 
des autres, le VYV Festival s’attache à s’inscrire 
dans une démarche écologique, responsable et 
durable. « Nous tenons à responsabiliser chaque 
acteur du festival : équipes techniques, presta-
taires, artistes, bénévoles, festivaliers. Les gens 
adhèrent rapidement à nos actions et se sentent 
impliqués dans la préservation du site », 
explique Noémie Gufflet, coordinatrice éco-
responsabilité pour l’événement.  
 
Un cadre d’exception 
Le VYV Festival respecte ainsi une liste d’ob-
jectifs et d’actions concrètes depuis sa créa-
tion. Parmi ses engagements : la préservation 
des ressources (recours à de l’énergie solaire), 
l’économie circulaire (utilisation de maté-
riaux de récupération pour construire une scénographie et une 
signalétique durables), la réduction des déchets, l’alimentation 
durable (restauration faite-maison et mise en avant des restau-
rateurs locaux), la sensibilisation du public et la préservation 
de la biodiversité.  
Sur ce dernier point, le festival travaille avec la ville et notam-
ment la Direction biodiversité – Jardin de l’Arquebuse. 
Ensemble, ils ont analysé la biodiversité environnante. Il faut 
dire qu’ici, la nature est généreuse. Situé sur les hauteurs de 
Dijon, le parc de la Combe à la Serpent est l’un des plus vastes 
parcs périurbains de France avec ses 330 hectares de verdure. 
Un cadre naturel d’exception mitoyen d’une zone Natura 
2000, où se mêlent faune et flore dans une harmonie parfaite. 
Pour préserver cette richesse, le site n’était d’ailleurs pas acces-
sible en voiture pendant le festival. Des navettes gratuites, 
mises en place par la métropole de Dijon et Divia Mobilités, 
ont acheminé les 18 000 festivaliers tout le week-end. 

230 bénévoles ont donné un coup de main lors du festival.  
Parmi eux, une trentaine était mobilisée dans le cadre de la « brigade verte ».

MA VILLE EST CHOUETTE

Des espaces pour apprendre et partager ses idées  
Outre la 
participation à la 
mise en place des 
navettes gratuites, 
la ville et la 
métropole de Dijon 
se sont engagées 
pour l’animation 
de deux espaces : 
celui du Terrain 
des Mômes destiné 
aux familles avec 
notamment la 
participation de l’association De bas étages, et celui consacré au 
dispositif Ensemble ! porté par le Cesam, dans le cadre du Contrat 
territorial d’accueil et d’intégration des réfugiés. Deux espaces 
appréciés par les visiteurs, nombreux à s’y être arrêtés.
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DEUX DIJONNAIS  
PARMI LES MEILLEURS

Julien Bernard et Jérémy Cabot ont été formés par le même club amateur du SCO Dijon. Aujourd’hui, 
ils parcourent le monde dans les rangs professionnels, tout en restant attachés à leur ville.

SPORTS

Ils étaient deux Dijonnais à participer au Tour de France  
en juillet 2021. Un exploit quand on sait que chaque 
année, il n’y a que quelques 175 élus qui sont sélectionnés 

pour le départ de la plus grande course cycliste au monde. 
Julien Bernard et Jérémy Cabot ne portent pas le même 
maillot, ils courent pour des équipes professionnelles diffé-
rentes, mais sont intimes depuis longtemps. « On a été adver-
saires dans les catégories jeunes, mais on s’est toujours bien 
entendus », raconte Jérémy Cabot, membre du Team Total 
Énergies, âgé de 30 ans comme son collègue. « Dans le peloton 
professionnel qui est international, il y a une solidarité entre les 
Français. Avec Jérémy, c’est encore plus fort car on vit dans la 
même ville », complète Julien Bernard qui compte déjà trois 
Tours de France à son actif avec l’équipe Trek-Segafredo.  
 
Dijon, par choix 
Alors que de nombreux cyclistes professionnels choisissent de 
s’installer dans le Sud ou à la montagne pour l’entraînement, 
ces deux-là ont décidé de rester vivre à Dijon, « très belle, à 
taille humaine, où tout est simple. Et il n’y a pas beaucoup de 
voitures pour s’entraîner, c’est agréable », poursuit le Nivernais 
d’origine, arrivé dans la cité des Ducs pour ses études en Staps. 
Jérémy Cabot, natif de l’Aube, a trouvé ici « tout ce dont (il 
avait) besoin : une ville dynamique avec autour, un  terrain d’entraîne-
ment vallonné. J’aime particulièrement partir rouler dans la vallée de 
l’Ouche et rentrer par les vignes au sud ». La desserte en train et la relative 
proximité avec les aéroports de Lyon et Paris sont aussi appréciés. 
 
Toujours licenciés dans leur club formateur 
Ces deux coureurs qui passent une grande partie de l’année en dépla-
cement, sont licenciés au SCO Dijon (SCOD). C’est la règle : tous les 
coureurs professionnels doivent être affiliés à un club amateur. Eux ont 

décidé de rester fidèles à la structure qui les a formés. « Le SCOD est un 
club sérieux, à l’ambiance familiale, dans lequel je me suis toujours senti 
entouré », explique Julien Bernard. Jérémy Cabot, dont le parcours est 
atypique, confirme : « je me suis mis à fond dans le vélo après mes études 
d’ingénieur, sur le tard. Malgré mon âge « avancé », le club a toujours cru 
en moi et m’a poussé à atteindre mon rêve ». Un rêve que tous les deux 
partagent aujourd’hui avec les coureurs amateurs et les bénévoles du 
SCOD. Tous se sont donnés rendez-vous le 28 juillet aux Allées du parc 
pour le traditionnel Critérium d’après Tour de France. 

Sous contrat avec deux équipes différentes, Jérémy Cabot et Julien Bernard 
n’en reste pas moins amis. Ils partagent souvent leur parcours d’entraînement.

Des airs de Tour de France à Dijon  
Chaque année, le Critérium d’après Tour de France rassemble 
des coureurs professionnels qui viennent juste de finir la 
Grande boucle, et les meilleurs amateurs de la région. 
Organisée par le SCOD avec le soutien de la ville de Dijon, 
cette course en semi-nocturne se déroule dans une ambiance 
festive (buvette et animation musicale). Elle a lieu cette année 
le jeudi 28 juillet, sur le cour Général de Gaulle, entre la place 
du Président Wilson et le rond-point Edmond Michelet.  
Accès gratuit. Courses jeunes à partir de 15h30.  
Départ de l’épreuve des professionnels à 19h45.

Dijon Vélotour à la rentrée  
Vous avez déjà roulé sur la scène du 
Zénith ou dans la Toison d’Or ? Vivez 
une expérience insolite en participant 
à la 16e édition du Vélotour le dimanche 
4 septembre. Au programme, un parcours 
cyclo-ludique de 15 à 20 km accessible 
à tous, qui permettra de traverser à vélo 
une douzaine de sites dijonnais. 

Tarifs et billetterie sur www.velotour.fr
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LES PISCINES  
À L’HEURE D’ÉTÉ

Alors que trois piscines de la ville adaptent leurs horaires ou proposent des stages, 
une autre ferme pour travaux. Tour d’horizon des animations et autre temps forts à venir, 
pour se rafraîchir et s’amuser pendant les grandes vacances.

Piscine olympique de Dijon Métropole 
La piscine olympique, qui accueille tout aussi bien les sportifs de haut 
niveau que les baigneurs en herbe, propose de nombreux stages 
(payants) tout au long de l’été. Ces séances, pour s’initier ou se per-
fectionner en natation, s’adressent aux enfants à partir de trois ans, et 
aux adultes. L’établissement propose par ailleurs aux adolescents, des 
stages de découverte à la plongée. À noter que pendant les jours fériés 
cet été, la piscine sera ouverte aux horaires habituels de 10h à 20h. 

Informations sur ucpa.com/centres-sportifs/piscine-olympique-dijon 
 
Piscine du Carrousel 
Pour profiter plus amplement des installations récentes de cette 
 piscine rénovée de 2017 à 2019 et gérée par la métropole, les horaires 
passent en mode « grandes vacances ». Jusqu’au 31 août inclus, 
elle sera ouverte du lundi au vendredi de 9h à 20h, les samedis et 
dimanches de 9h à 21h. La piscine sera aussi accessible les 14 juillet et 
15 août de 9h à 20h. À l’instar de la piscine olympique, des mini-stages 
de natation sont organisés pour les enfants et les adultes. 

Informations sur piscinecarrousel-dijon.com 

Piscine des Grésilles 
Cet été, l’établissement sera ouvert le lundi de 10h à 19h, du mardi au 
vendredi de 8h à 19h et le week-end de 8h à 17h. Fréquentée en 
moyenne par 120 000 personnes par an, cette piscine a fait l’objet 
d’une importante rénovation entre 2019 et 2020. Des travaux qui ont 
permis de réduire le montant de la facture énergétique, mais aussi 
d’améliorer le confort des usagers. Tout comme les autres, le site est 
par ailleurs accessible aux personnes en situation de handicap. 
 
Piscine de Fontaine d’Ouche 
Inaugurée en 1975, la structure fait progressivement peau neuve. 
Après la rénovation du système hydraulique, celle de la toiture ou 
encore des vestiaires, les travaux entrepris en 2016 vont se poursuivre 
durant les vacances d’été afin d’améliorer les performances énergé-
tiques de cette piscine municipale. Elle sera fermée du lundi 4 juillet 
au dimanche 11 septembre pour permettre le remplacement de la 
centrale de traitement d’air des zones d’accueil et des vestiaires, ainsi 
que celui du faux plafond du hall d’entrée, dont l’éclairage sera com-
plètement revu. La façade nord-ouest sera aussi transformée avec la 
réalisation d’une nouvelle baie vitrée dont l’isolation renforcée 
 permettra de réduire les ponts thermiques. 

SPORTS

Dans l’espace plein-air de la piscine du Carrousel, un toboggan à quatre pistes fait le bonheur des amateurs de glisse.



CULTURE AGENDA

SI ON  
SORTAIT ?

Parce qu’à Dijon on ne manque jamais 
d’animations, voici quelques suggestions 
pour passer un chouette été. Retrouvez 

d’autres dates sur dijon.fr et dans le 
dépliant « Dijon fête l’été », disponibles 

dans les lieux d’accueil de la ville.

Fêtes de la vigne 
Organisé par Trad’Culture en partenariat avec une douzaine d’associations locales, 
les Fêtes de la vigne mobiliseront pendant sept jours près de 200 bénévoles. Ce festival 
international de folklore, créé par le Chanoine Kir, anime depuis 1946 les rues dijonnaises 
pour partager des traditions populaires avec un public nombreux. 
Depuis 1980, 98 nations ont été accueillies lors de l’évènement. Cette année, onze nations 
sont conviées à partager leurs cultures, que ce soit au travers de danses, de spectacles ou 
de concerts. Vous pourrez découvrir des traditions venues de la Bolivie, de Chypre, 
de la Hongrie, de l’Argentine, de la Serbie, de la Turquie, de la Grèce, de la Pologne, de l’Inde, 
de la République tchèque et de l’Espagne. Plusieurs régions françaises ont également été 
invitées, telles que l’Ariège et la Vendée. 
Rendez-vous le 8 juillet, rue de la Libération pour l’ouverture de cette grande fête, ainsi que 
le 10 juillet pour assister à deux grandes parades. Ne manquez pas non plus l’exposition 
gratuite dédiée aux costumes de fêtes en Pays Basque au Cellier de Clairvaux, le pique-nique, 
le marché gourmand et d’autres animations prévues le 9 juillet, et les spectacles les 11, 12 et 
13 juillet sur l’esplanade de l’Unesco devant la Cité internationale de la gastronomie et du vin. 

Lieux de rendez-vous : Palais des États de Bourgogne, Cour de Flore, Théâtre des Feuillants, 
Place de la Libération, Cellier de Clairvaux, place du Bareuzai, Cité internationale de la gastronomie 
et du vin, jardin des Archives, jardin Darcy et jardins du département. 
Du 8 au 14 juillet – informations et programmation complète sur fetesdelavigne.org
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Jeudi’jonnais 
Chaque jeudi soir, pendant l’été, le quartier des Halles et certaines 
places piétonnisées du centre-ville, s’animent. Les cafetiers et 
restaurateurs, l’Umih Côte-d’Or, la Brasserie La Bourgogne et 
shop In Dijon proposent sur chaque site des thématiques 
particulières : de l’art de rue au quartier des Halles (avec 
notamment du live painting et des animations musicales), un 
marché de créateurs et des animations surprises sur la place 
François Rude, des groupes de musique et des animations à table 
sur les places de la Libération et du Théâtre, et une atmosphère 
guinguette place Émile Zola. 

Tous les jeudis du 16 juin au 15 septembre de 19h à 22h.  
Programme à retrouver sur dijon.fr

Garçon la note 
Le festival Garçon la note s’invite 
dans le centre-ville de Dijon, sur 
les terrasses publiques des cafés 
et des restaurants. En juillet et 
en août, les soirs de semaine, 
venez découvrir des mélodies 
jazzy, des airs folk, des musiques 
du monde ou de la chanson 
française. 35 concerts gratuits 
sont prévus en juillet et août.



XTOUT L’ÉTÉX 

Un été au port 
La péniche Cancale investit cette année encore le quai du port 
du Canal, près de l’obélisque, pour une saison estivale riche en 
événements culturels et bistronomiques. En accès libre, la version 
2022 de la guinguette s’est adaptée pour satisfaire les familles, 
les amoureux de musique et de bonne chair, les riverains et 
les promeneurs. 

Juillet-aout – Péniche Cancale 
 

Au frais avec Bibliomnivore   
En accès libre ou sur inscription, les bibliothèques municipales, 
proposent de nombreuses et diverses activités telles que la 
création d’un livre animé collectif, des après-midis jeux, des 
ateliers de dessin, de codage, de peinture sur galet ou d’origami. 
Bibliomnivore, c’est aussi des lectures accompagnées dans les 
jardins de la Nef et de la bibliothèque du port du Canal, des 
initiations au fonctionnement de Youtube et des moments de 
détente en musique à la médiathèque Champollion, ou encore 
des séances musicales à Fontaine d’Ouche. 

Programme complet des bibliothèques municipales 
sur bm.dijon.fr/bibliomnivore.aspx
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XANIMATIONSX 

Braderie solidaire 
Sparse et le Secours populaire organisent une braderie solidaire de vêtements 
et mettent aux enchères des disques vinyles d’occasion à partir de 0,50 €. 
Tous les fonds seront reversés à l’association française d’aide sociale. 

Le 7 juillet de 19h à 2h – Péniche Cancale 
 

Fin de saison 
Avant une pause estivale pour préparer la rentrée, La Vapeur organise une 
dernière soirée gratuite avec DJ set, dancefloor, et de nombreuses surprises 
pour fêter l’arrivée de l’été. 

Le 8 juillet de 19h à 2h – La Vapeur 

 

Exposition en musique 
Pour la seconde édition de Faire Ensemble, L’Orchestre Dijon Bourgogne 
propose un itinéraire musical composé de dix pièces entrecoupées de 
promenades et librement inspirées de tableaux. Une plongée picturalement 
sonore pour un programme narratif, brillant et contrasté. 

4 septembre à 17h – Auditorium, Opéra de Dijon 

 

L’été du 18 
Le Collectif 7’ organise depuis l’été 2020 une semaine estivale de retrouvailles 
autour du théâtre contemporain. Il vous convie notamment au procès fictif de 
Madame Bovary, une création du collectif. Au programme également, une 
réinterprétation d’Emilio (traité de Rousseau), une soirée de performances et 
un concert du groupe local Sezvenn. 

Du 1er au 6 juillet – jardin des Apothicaires

PLUS DE 60 ANS ?  
C’EST POUR VOUS !
LES MANIFESTATIONS 
ORGANISÉES EN JUILLET PAR 
LE CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE (CCAS) DE 
LA VILLE DE DIJON 

JEUDI 7 JUILLET   
> 14H30 VISITE GUIDÉE 
Le bestiaire dijonnais 
En partenariat avec l’Office du tourisme 
Office du tourisme - 11, rue des Forges 
Sur inscription 

MARDI 12 JUILLET 
> 14H30 SPECTACLE  
La Fête de la vigne (danses folkloriques 
des 4 continents) 
En partenariat avec l’association 
Trad’culture  
Théâtre des Feuillant – 9 rue Condorcet 
Sur inscription

Infos et inscriptions  
à la Maison des seniors,  
rue Mère Javouhey  
03 80 74 71 71

Activités pour les séniors 
L’Opad, l’association des séniors dijonnais, propose une riche 
programmation pour animer votre été : visites guidées, conférences, 
ateliers créatifs, activités sportives ou de bien-être, sorties « Culturez-
vous » et spectacles. Tout le programme est disponible sur le site ou à 
l’accueil de l’Opad, cour du Caron. 

Juillet-aout – Opad-dijon.fr 
 

Au Maquis 
Inauguré le 1er juillet, c’est un tout nouveau lieu à vocation culturelle 
qui s’installe dans une ancienne maison éclusière à deux pas du Lac 
Kir. Artistes en résidence, concerts (Parquet, Bison Phare, La Perla), 
espaces de restauration et 
de détente, spectacles, ciné 
plein air, ateliers avec des 
artistes ou des associations 
locales (vannerie, danse, 
cuisine), bal... Vous aurez 
bien des raisons de venir 
découvrir cette écluse pas 
comme les autres. 

Au Maquis, lac Kir, écluse 51S 
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CAHIER DE VACANCES

SOLUTIONS DES JEUX 

Réponses : 
Oiseaux dans le ciel ; silhouette derrière une fenêtre 
du premier étage ; porte sans fenêtre en bas à droite ; 
disparition de la cheminée au centre du toit ; disparition 
de la fenêtre de l’aile gauche ; drapeau grappe de raisin ; 
drapeau dijonnais.

Trouvez les 7 différences

Réponses (dans l’ordre d’apparition) :  
thématiques – botanique – assiette – biodiversité – 
plantes – voyageuses – végétaux – gustatives – 
gastronomie – vigne – cépages – viticole

Complétez le texte à trous

Sortez du labyrinthe

Réponses : 
1 relié à « Fresque participative » 
sur le centre social avec les 
artistes Sismikazot (2019) 
2 relié à « Nouveau terrain 
multisports », allée de la Saône 
(2019) 
3 relié à « Nouvelle balançoire », 
stade Gaston Roupnel (2022) 
4 relié à « Parcours 
intergénérationnel sportif » de 
la Toison d’Or (2019) 
5 relié à « Nettoyage de la statue 
Junon » au parc de la Colombière 
(2019)  
6 relié à « Parc urbain et sportif » 
de la Maladière (2022) 
7 relié à « Bricothèque » dans 
les locaux de l’association la 
Recyclade (2021) 
8 « Table de ping-pong » au 
square Sainte-Chantal (2021) 
9 relié à « Mini-golf » du parc 
des Carrières Bacquin (2019)

Reliez les couples

Réponses : 4-3-1-2 
Brusk a peint sa fresque en juillet 2021 ; Onie Jackson en 
septembre 2021 ; Iota en janvier 2022 ; Babs en avril 2022. 
Une nouvelle œuvre, créée par Difuz, est à découvrir 
à partir du 9 juillet !

Rangez dans l’ordre chronologique

Faites des mots croisés

Réponses : 1. B ; 2. B. 3. B ; 4. B. ; 5. C ; 6. B

Trouvez la bonne réponse 

1 A

B

C

D

E

F

H

I

2

3

4

5

6

7

8

9

G

À pied En bus

À vélo

En navette
gratuite

En tram

Réponse : tous les chemins mènent à la Cité ! La Cité 
internationale de la gastronomie et du vin est desservie par 
le tram T2, arrêt « Monge, Cité de la gastronomie »  ou par la 
navette Divia City à prendre en coeur de ville. Des arceaux 
à vélo ont été positionnés à différents endroits près du site. 
Le parking Monge - Cité de la gastronomie dispose d’un 
Divia Vélo Park sécurisé.
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TRIBUNES

POUR LE GROUPE SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET APPARENTÉS 

Dijon fête l’été ! Après deux années particulièrement éprouvantes, l’été 2022 
marque le retour du temps de la fête, des sorties et des activités de plein air. Plus 
de 200 manifestations et concerts gratuits accompagneront votre été à Dijon. 
Entre le Brunch des Halles, qui vous invite jusqu’au 11 septembre à venir 
déguster les meilleurs plats de nos chefs, la 13e édition du festival Garçon La Note 
qui offre 36 concerts gratuits sur les terrasses de nos cafetiers et restaurants 
jusqu’au 31 août et les Jeudi’jonnais qui seront de retour sur les places François 
Rude, Libération, Théâtre, Émile Zola et le Quartier de Halles avec pas moins 
de 50 groupes dijonnais et régionaux, la culture et la gastronomie rythmeront 
votre été à Dijon. Vous pourrez profiter aussi du « Jazz au jardin et à la plage », 
des Fêtes de la vigne ou encore du festival Kultur’mix au jardin de l’Arquebuse. 
Dans tous les quartiers de notre ville, nos partenaires culturels s’invitent avec 
du théâtre, de la danse, des expositions, des ateliers de pratiques artistiques et 
gourmandes. Les programmations se prolongent jusque dans la nouvelle Cité 
internationale de la gastronomie et du vin où pas moins de 200 rendez-vous 
gourmands et culturels vous sont proposés. À travers ces animations, la ville de 
Dijon accompagne les restaurateurs, les cafetiers, les commerçants, après une 
période particulière, vers une reprise d’activité essentielle au dynamisme de 
notre ville. Comme le reste de l’année, pour que la culture soit accessible à tous, 
nous maintenons évidemment la gratuité des musées municipaux comme le 
musée des Beaux-arts et des bibliothèques municipales.  
Avec le réchauffement climatique, les fortes chaleurs aujourd’hui ne sont plus 
des exceptions. À Dijon, nous poursuivons notre politique d’aménagement de 
la ville pour créer de nouveaux îlots de fraîcheur. Vous pourrez, comme le reste 
de l’année, profiter des 825 hectares d’espaces verts de la ville, des parcs et 
jardins aménagés de brumisateurs, du lac Kir avec Dijon Plage et ses différentes 
animations sportives (puddle, pétanque, volley-ball…) et culturelles ou encore 
de la Guinguette de la Péniche Cancale au Port du Canal.  

Les vacances scolaires et l’été en général sont des périodes sportives. Le dispo-
sitif Dijon Sport Découverte vous propose près de 60 disciplines sportives 
(football, équitation, golf…) et 30 disciplines culturelles (comédie musicale, 
cirque…) accessibles à toutes et à tous. Il est un vecteur d’émancipation, 
enseigne de nombreuses valeurs telles que le respect, le travail d’équipe, l’inclu-
sion, le vivre-ensemble. Comme de nombreux services publics de notre ville 
(restauration scolaire, petite enfance…), afin que l’ensemble des familles dijon-
naises en profite, la tarification de ces activités se base sur votre revenu. Annulé 
en 2020 et 2021, Lalalib, le Concert de rentrée, événement phare dans le paysage 
musical dijonnais qui avait accueilli plus de 17 000 spectateurs en 2019, fait son 
grand retour le 26 août. Nous portons cette volonté de voir la ville s’animer au 
rythme de toutes ces activités sportives, ludiques, culturelles pour la plupart 
gratuites. Nous pensons une saison estivale accessible à toutes et tous pour vous 
faire vivre un bel été à Dijon ! 

Nathalie KOENDERS, première adjointe au maire de Dijon,  
présidente du groupe SRC et apparentés 
François REBSAMEN, Christine MARTIN, Pierre PRIBETICH, Sladana ZIVKOVIC, 
Hamid EL HASSOUNI, Claire TOMASELLI, Antoine HOAREAU, Nuray AKPINAR-ISTIQUAM, 
Franck LEHENOFF, Dominique MARTIN-GENDRE, Christophe BERTHIER, Nadjoua 
BELHADEF, Benoît BORDAT, Delphine BLAYA, Christophe AVENA, Lydie PFANDER-
MENY, Joël MEKHANTAR, Océane CHARRET-GODARD, Denis HAMEAU, Stéphanie 
VACHEROT, Jean-Patrick MASSON, Françoise TENENBAUM, Massar N’DIAYE, 
Jean-François COURGEY, Marie-Odile CHOLLET, Jean-Paul DURAND, Bassir AMIRI, 
Philippe LEMANCEAU, Danielle JUBAN, Jean-Philippe MOREL, David HAEGY, 
Mélanie BALSON, Elizabeth REVEL 
groupemajcm@orange.fr 
8, rue de la Chouette 21000 Dijon 
03 80 36 41 77 

POUR LE GROUPE L’ÉCOLOGIE POUR VOUS

Les écologistes avaient raison depuis longtemps : le réchauffement climatique en 
France est désormais d’actualité avec une canicule précoce qui s’est installée. Nos 
pensées solidaires vont aux personnes les plus fragiles, aux personnes malades 
ou allergiques, à nos aînés et nos enfants, aux personnes qui travaillent dans des 
bâtiments non isolés, aux travailleurs en extérieur, aux animaux...  
La ville de Dijon a réagi très rapidement en réactivant le système de brumisateurs 
d’eau à votre disposition dans les parcs arborés de la ville. Au besoin, nous vous 
invitons à vous rafraîchir dans les nombreux espaces de respiration dont notre 
ville bénéficie : aux parcs de la Colombière, de Darcy, des ducs de Bourgogne, des 
Argentières, des Carrières Bacquin, du Drapeau, du Suzon, de Clémenceau, de 
l’Arquebuse, de la Toison d’Or, des Verriers (…) et bien sûr dans les Combes à 
la Serpent, Persil, et St Joseph qui sont les plus fraîches. Le lac Kir accueille 
également le dispositif sportif et de repos Dijon Plage, profitez-en !  

La fraîcheur ne faisant pas tout, pensez à bien vous hydrater, à prendre soin de 
vos proches et à rendre visite à vos aînés. Ne laissez pas vos animaux dans une 
voiture, ou dans un appartement trop chaud. Si vous constatez un animal de 
compagnie en détresse, vous pouvez contacter la police municipale qui s’est 
dotée d’une Brigade Verte. Vous pouvez également aider les oiseaux et petits 
animaux, en laissant une coupelle d’eau ombragée.  
Nous vous souhaitons de passer un été, espérons-le agréable et soutenable, sous 
le signe de la solidarité. 

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

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

Une analyse, publiée en date du 1er juin 2022 sur le site de l’Observatoire des 
inégalités, rapporte que, d’après l’institut des politiques publiques, « les inégal-
ités entre les deux extrémités de l’échelle de revenus ont significativement augmen-
tées ». Le pouvoir d’achat des Français s’est encore récemment dégradé avec la 
guerre russe en Ukraine, qui a conduit à une augmentation très importante de 
certaines dépenses du quotidien. Aujourd’hui, 9 personnes sur 10 affirment 
avoir ressenties personnellement l’augmentation des prix, et 62 % des inter-
rogés estiment que leur pouvoir d’achat baissera encore dans les prochains 
mois. Cependant, un certain nombre de mesures ont été prises : « D’abord, les 
moins favorisés qui travaillent ont bénéficié de la hausse de la prime d’activité (qui 
représente pour l’État un budget de 2,7 milliards d’euros par an). Le minimum 
vieillesse et l’allocation adulte handicapé ont aussi été revalorisés (+ 1,3 milliard 
au total). […] La réforme du barème de l’impôt sur le revenu a diminué l’impo-
sition des classes moyennes […] ». Néanmoins, les fins de mois sont de plus en 
plus difficiles pour un certain nombre de nos concitoyen.ne.s et la désespérance 
des Français.e.s en un avenir qui serait moins difficile, se traduit par un absen-
téisme électoral inédit, ou s’exprime dans la croyance envers des idées et propo-

sitions politiques des plus extrêmes. Ainsi, il convient de réinvestir massivement 
en matière de lutte contre la pauvreté, comme dans les services publics de santé, 
de police, de justice,  d’éducation, et d’opérer une véritable politique de rupture 
en faveur de l’écologie. Il y a urgence ! Le groupe Démocrates, Écologistes, 
Centristes et Citoyens défendra et portera toutes les politiques gouvernemen-
tales en la matière, et s’inscrira localement dans cette dynamique qu’elle appelle 
de ses vœux. 

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 21 12 90 83 - 03 80 23 38 14 



Redisons avec force l’urgence de s’adapter au réchauffement climatique pour le bien-être des Dijonnais. 
Lutter contre les îlots de chaleurs, végétaliser la voirie et les espaces publics, éradiquer rapidement les 
préfabriqués et les passoires thermiques dans les écoles, accélérer la rénovation thermique des bâtiments 
publics, ouvrir dans chaque quartier une salle rafraîchie pour les aînés et les plus fragiles en période de 
canicule. Agissons ! 

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

LE SPORTTRIBUNES

Nous avons vécu un printemps de tous les bouleversements. L’accélération du changement clima-
tique s’est manifesté par des épisodes de canicule précoce. C’est un avant-goût de ce que le dérègle-
ment climatique va provoquer dans les années qui viennent. Si ce phénomène météorologique nous 
rappelle l’urgence à agir, l’arrivée de 23 élu-es écologistes à l’Assemblée Nationale, auprès des 
131 députés de la coalition NUPES, suscite un espoir. Le combat pour gagner la bataille du climat 
sera représenté dans l’hémicycle. La dynamique de rassemblement des forces de gauche et des écol-
ogistes, lors de la campagne des législatives, a démontré la pertinence du projet de transformation 
écologique et sociale en répondant à des aspirations profondes notamment de la jeunesse et des plus 
modestes. À Dijon, d’ailleurs c’est ce rassemblement qui est arrivé en tête des suffrages. C’est un signal 
positif en faveur d’une écologie de rupture, au détriment de celle des petits pas. Cette rupture nous 
la défendons depuis les élections municipales et que notre groupe EELV est le seul à défendre au sein 
du conseil municipal. Le calcul peu républicain d’Emmanuel Macron, privilégiant le RN en tant 
qu’adversaire principal s’est retournée contre lui tout en renforçant cette formation. Cette attitude 
cynique n’a pourtant pas empêché le désaveu du macronisme, grand perdant de cette élection législa-
tive. Elle a de plus favorisé l’abstentionnisme, mis en danger notre démocratie et en incapacité à agir 
pour le climat et les solidarités.  

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

POUR LE GROUPE DES ÉLUS ÉCOLOGISTES  
ET CITOYEN·NES

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

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

Numéros utiles

Dijon doit mieux s’adapter à la multiplication des canicules et au changement climatique. Certes, la 
municipalité a installé 12 brumisateurs dans des parcs. Elle reprend ainsi un projet de bon sens de 
l’opposition municipale présenté en juillet 2019… qu’elle avait raillé à l’époque. Il faut aller beaucoup 
plus loin ! Ainsi, nous proposons l’installation d’un climatisateur dans au moins une salle de chaque 
école (salle commune, restaurant scolaire) pour protéger facilement les enfants en cas de très forte 
chaleur. Nous souhaitons que soit étudié l’aménagement d’un réseau de fraicheur urbain. Équivalent 
du réseau de chaleur, il achemine de l’eau glacée, amenant de la fraicheur aux équipements et immeubles 
qui lui sont connectés. Il faut enfin changer radicalement la politique d’urbanisme. Les revêtements de 
sol doivent être repensés car ils emmagasinent la chaleur. Les immeubles qui sont construits doivent 
l’être de façon moins dense, pour laisser plus d’espaces à la nature, à l’eau et à la verdure. Enfin, les 
constructions à énergie positive ne doivent plus être des exceptions, ce qui suppose un urbanisme moins 
quantitatif et plus qualitatif. Alors que les élus EELV se fourvoient lamentablement dans une alliance 
de gauche extrême, ne leur laissons pas le monopole de l’écologie. Parce qu’ils sont plus raisonnables, 
confiants en la science, soucieux des Libertés, ce sont les élus de la droite et le centre qui imaginent 
l’écologie de demain ! 

Laurent BOURGUIGNAT, Bruno DAVID, Caroline JACQUEMARD, Céline RENAUD, Henri-Bénigne de VREGILLE  
contact@ensemblepourdijon.fr  
43, rue Parmentier 21000 DIJON  
03 80 23 88 71

POUR LE GROUPE ENSEMBLE POUR DIJON 
GROUPE DE LA DROITE ET DU CENTRE






