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INSTANTANÉ

PSCHIIIIIT !
Avec leurs bombes de peinture dans les mains, des 
street artistes de renommée nationale ou interna-
tionale ont investi les rues de Dijon dans le cadre du 
festival d’arts urbains Banana Pschit, un événement 
soutenu par la ville, qui s’est tenu du 7 au 9 octobre 
derniers. Rue d’Assas, rue Jean-Baptiste Peincedé, ou 
encore ici sur des modules éphémères installés place de 
la Sainte-Chapelle avec l’artiste Kamo… leurs œuvres 
colorées ont interpellé de nombreux Dijonnais.
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ÉDITO

François Rebsamen 

Maire de Dijon 
Président de Dijon métropole

Au nom de tous les Dijonnais, j’ai souhaité dernièrement la bienvenue à toute l’équipe 

de l’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV). Il y a tout juste un an, 

48 ambassadeurs du monde entier avaient pris la grande décision de quitter Paris 

pour installer à Dijon le siège de cette organisation internationale fondée en 1924. 

C’est fait ! Ils sont une vingtaine de personnels de toutes nationalités, avec leurs familles, 

à découvrir la qualité de vie de notre grande ville à taille humaine. Après le palmarès de 

L’Étudiant, où Dijon décroche la 3e place des grandes villes étudiantes, la plateforme 

d’emploi Hellowork fait de notre ville la 5e de France où il fait bon vivre et travailler. 

Ce que vous mettez en avant, vous qui vivez Dijon au quotidien et parfois depuis très 

longtemps, c’est bien cette qualité de vie. Presque entièrement unanimes, le retour des 

500 participants à la Journée d’accueil « Bienvenue à Dijon » organisée par la ville début 

octobre est de la même veine. 

Les commerces contribuent à cette qualité de vie au quotidien. Au centre-ville, comme 

dans tous les quartiers, le secteur se porte plutôt bien et souvent mieux qu’ailleurs. 

Avec un taux de locaux commerciaux vacants parmi les plus faibles de France, 

l’attractivité de Dijon est indiscutable. Partout, vous disposez d’une pharmacie, d’une 

boulangerie, d’une supérette-épicerie ou d’un marchand de journaux. La fréquentation 

des rues du centre-ville a retrouvé et même dépassé l’avant-Covid. Les marchés 

permanents sous les Halles, aux Grésilles et à Fontaine d’Ouche rythment la semaine de 

beaucoup d’entre vous. S’y ajoutent désormais, ouverts le dimanche, les commerces de la 

Cité internationale de la gastronomie et du vin. Vos courses faites, où que ce soit à Dijon, 

vous trouverez toujours à flâner, profiter des parcs, combes et jardins, vous assoir sur un 

banc, à une terrasse pour boire un café, vous restaurer avec des amis, voisins, collègues.  

Novembre, après la Foire qui vous attend nombreux, est le mois des plantations. 

Au cœur de ville et dans les rues, les réseaux enterrés sont un obstacle. Mais dans toutes 

les écoles, les arbres qu’il a fallu abattre cet été parce qu’ils étaient en mauvaise santé 

seront remplacés et leur nombre augmenté. Dimanche 20 novembre, 1 000 arbres 

supplémentaires seront plantés à la Motte-Giron où La forêt des enfants prend forme 

d’année en année. C’est un grand rendez-vous d’automne, ouvert à tous, et les 

habitants qui ont connu une naissance dans l’année écoulée pourront planter un 

arbre dédié à leur enfant. Puis viendra l’hiver, le temps des racines. D’ici là, ne l’oubliez 

pas, chacun devra ramasser les feuilles à sa porte ! 
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>
Une expérience unique 
25 septembre 
La rue de la Liberté a exceptionnellement servi de piste d’athlétisme à 
l’occasion du 1000m Expérience, un nouvel événement sportif orchestré 
par l’athlète olympique Alexis Miellet, triple champion de France du 1 500 m, 
membre de la #TeamSportDijon qui rassemble les sportifs dijonnais 
accompagnés par la ville. Les courses de différents niveaux se sont 
enchainées tout l’après-midi, sacrant Agathe Guillemot chez les femmes 
et Louis Gilavert chez les hommes dans la catégorie Élite.

>
La place Wilson en fête 
24 septembre 
L’association « Faisons vivre notre place Wilson », nouvellement créée 
par des habitants du quartier et présidée par Ghislaine Loisy, a organisé sa 
première manifestation festive, à laquelle ont participé Nathalie Koenders, 
première adjointe au maire, Marie-Odile Chollet, conseillère municipale 
en charge de l’observatoire de l’âge et des relations intergénérationnelles, et 
Océane Charret-Godard, conseillère municipale déléguée au quartier 
Chevreul Parc, à l’économie sociale et solidaire et à l’emploi. À travers des 
animations culturelles, familiales ou musicales, les membres de l’association 
souhaitent faire (re)découvrir cette belle place de la ville, célèbre pour 
son kiosque et son jet d’eau.
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Vous ne recevez pas votre 
magazine à la maison ? 
Contactez-nous par mail : 
dijonmag@ville-dijon.fr  
Vous pouvez aussi retrouver 
le Dijon Mag dans différents 
points d’accueil (Hôtel de 
ville, mairies de quartier, 
CCAS, Cité internationale 
de la gastronomie et du vin, etc.) 
et à tout moment sur dijon.fr 
 
Suivez tous les jours l’actualité de la ville de Dijon 
sur Facebook, Twitter et Instagram.

Ils se mobilisent pour le Téléthon8

DEMANDEZ VOTRE  
DIJON MAG !
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DANS LE RÉTRO

Accessible à tous 
29 septembre 
Ascenseurs, rampes, rehaussement des quais… 
les travaux de mise en accessibilité de la 
gare SNCF de Dijon sont désormais terminés 
et ont été inaugurés, notamment en présence 
de François Rebsamen, maire de Dijon et 
président de Dijon métropole. Ce chantier, 
cofinancé par l’État et la Région, avec le soutien 
de la métropole, a duré deux ans. Grâce aux 
aménagements réalisés, les 16 000 voyageurs 
qui fréquentent la gare tous les jours peuvent 
se déplacer encore plus facilement dans un 
équipement totalement accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

>

Le tricentenaire de l’uB 
26 septembre 
On n’a pas tous les jours 300 ans ! La ville et la métropole ont participé 
au lancement des festivités du tricentenaire de l’université de 
Bourgogne qui rassemble, à Dijon, 31 000 des 40 000 étudiants métropolitains. 
Près de 150 enseignants chercheurs, vêtus de toges universitaires, ont défilé 
sur le campus. Pour célébrer cet anniversaire, une rame de tram DiviaMobilités, 
habillée aux couleurs de l’événement, circule dans la métropole depuis la fin 
du mois de septembre.

L’art contemporain à l’honneur 
Du 30 septembre au 2 octobre 
L’Art Fair Dijon, salon d’art contemporain, a accueilli 
pendant trois jours une sélection de 40 galeries, nationales 
et internationales, au Parc des expositions et des congrès. 
Plus de 150 artistes étaient représentés pour la deuxième édition 
de cette foire qui a mis l’accent sur le néon cette année. Sur le 
stand de la ville de Dijon étaient présentées les productions 
d’artistes accueillis en résidence à la Halle 38 et celles d’ateliers 
associatifs tels White Cubi et La Volière.

>

>



Un sans faute pour la Semaine bleue 
3 octobre 
Dans le cadre de la Semaine bleue, un événement national pour 
faire changer notre vision des aînés, l’Opad, association des séniors dijonnais, 
a organisé une dictée intergénérationnelle dans une classe de l’école 
élémentaire Darcy. Les élus de la ville, Nathalie Koenders, première adjointe, 
Lydie Pfander-Meny, adjointe au maire déléguée aux séniors, à la politique de 
l’âge et aux relations avec les villes jumelles partenaires, et Franck Lehenoff, 
adjoint au maire délégué à l’éducation, se sont également prêtés au jeu. 
Pour clôturer cette semaine, de centaines de séniors – habitant Dijon, 
la métropole et même le département – ont été invités à l’Auditorium pour 
un spectacle intitulé Oh la la la ! : opérettes en promenade.

Bienvenue à Dijon 
1er octobre 
Environ 500 personnes ont participé à la 
Journée d’accueil « Bienvenue à Dijon », 
destinée aux habitants qui se sont récemment 
installés. Ils ont pu (re)découvrir la ville, ses 
services, ses grands projets, son offre culturelle, 
sportive et associative. Si l’essentiel des 
animations était installé à l’Hôtel de ville, des 
visites humoristiques ont aussi réuni près de 
120 personnes à l’extérieur. Rendez-vous dans 
un an pour une nouvelle édition. En attendant, 
que vous soyez nouveau à Dijon ou que vous 
souhaitiez tout simplement rester informé de 
l’actualité de la ville, suivez-nous sur les réseaux 
sociaux (Facebook, Twitter et Instagram) et 
abonnez-vous à nos newsletters!

>

>
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20 ans de Science Po 
Du 30 septembre au 2 octobre 
Pendant trois jours, plus de 300 alumni (anciens diplômés), devenus 
diplomates, hauts fonctionnaires, journalistes ou juristes internationaux 
se sont retrouvés à Dijon pour les 20 ans du campus dijonnais de Science 
Po Paris. Les festivités du week-end ont été lancées au cœur du square 
des Bénédictins, en présence de François Rebsamen, maire de Dijon et 
président de Dijon métropole. Ici, un futur campus « Art et Humanités » 
rassemblera bientôt, en plus de Sciences Po, l’École supérieure de 
musique (ESM) Bourgogne-Franche-Comté et une partie de l’École 
nationale supérieure d’art (Ensa). Depuis sa création en 2002, les 
effectifs de Sciences Po à Dijon sont en constante augmentation. En 2022, 
279 étudiants de 32 nationalités différentes sont inscrits au sein de l’école.
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Parole à la jeunesse 
5 octobre 
La 3e Agora Jeunes, organisée sur le campus universitaire, a donné lieu 
à de nombreuses pistes concrètes d’actions à mener sur le thème 
« Étudier, travailler, se loger et se soigner à Dijon ». Nathalie Koenders, 
première adjointe au maire, Franck Lehenoff, adjoint au maire 
délégué à l’éducation, Denis Hameau, conseiller métropolitain délégué 
à l’enseignement supérieur et à l’université, Hamid El Hassouni, 
adjoint au maire et conseiller métropolitain délégué à la vie étudiante, 
entre autres, ont participé aux échanges avec les jeunes venus donner 
leurs idées, puis en plus petit comité lors de tables rondes.

>Les Internationales de Dijon  
8 octobre 
La 5e édition des Internationales de Dijon s’est tenue au Palais 
des ducs et des États de Bourgogne avec l’Iris, Institut de 
relations internationales et stratégiques. La journée, ponctuée 
par plusieurs conférences et débats autour des enjeux 
géopolitiques d’aujourd’hui, s’est déroulée en présence de 
François Rebsamen, maire de Dijon et président de Dijon 
métropole, et avec parmi les intervenants Hubert Védrine, ancien 
ministre ici en photo, et Alain Juppé, ancien premier ministre, 
membre du conseil constitutionnel. Cet événement annuel, 
gratuit et ouvert à tous, est important pour Dijon, ville 
profondément européenne et engagée dans l’action internationale.

>

>Foulées jusqu’aux Allées du parc 
9 octobre 
Rollers ou baskets aux pieds, 2 500 personnes ont parcouru les 
magnifiques paysages de notre patrimoine viticole dans le cadre du 
Marathon des Grands crus organisé par AM Sports, en partenariat 
avec la ville. Les participants au marathon, qui se sont élancés 
depuis les Allées du parc à Dijon, ont parcouru la route des 
Grands crus jusqu’à Vougeot, avant de revenir. Emmenée par la 
première adjointe au maire de Dijon, Nathalie Koenders (qui est 
arrivée 6e femme du classement), l’équipe de la police municipale 
a aussi profité de l’événement.

À l’aventure !  
Du 13 au 16 octobre 
Le festival des Écrans de l’aventure, co-organisé par la Guilde 
et la ville au cinéma Olympia, a livré son verdict. 12 prix ont 
récompensé les 16 films en compétition, ainsi que les livres de navigateurs, 
alpinistes ou explorateurs. La Toison d’or du film d’aventure, dotée par la ville 
de Dijon, a été attribuée à Yukon, un rêve blanc, réalisé par Mathieu Le Lay. 
Lors de cette 31e édition, Elsa Pény-Etienne et Jean-Louis Etienne sont venus 
présenter leur projet Polar Pod expedition, à travers une exposition sur les 
grilles du jardin Darcy (ici en photo). Cette expédition scientifique et humaine, 
unique en son genre, s’est déroulée à bord d’un vaisseau écologique, à la 
découverte de l’océan austral.

>
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XSOLIDARITÉX 

TÉLÉTHON TOUS MOBILISÉS

XSTÉPHANIE VACHEROTX  
Conseillère municipale 
en charge du handicap 

et de l’inclusion

“C’est une véritable fierté 
pour Dijon de célébrer 

tous ensemble la solidarité 
et de montrer à la France 

entière combien notre ville 
est belle, festive, engagée 
et généreuse. Toutes les 

initiatives seront les bonnes, 
toutes les festivités seront 

les bienvenues, toutes 
les solidarités seront 

applaudies. Vive 
le Téléthon à Dijon !”

LES NAGEURS SE MOUILLENT  
En plus du thème national de l’événement (« Colore ton Téléthon », 
lire notre l’encadré), les quatre villes ambassadrices partagent 
un thème commun : « tous dans le grand bain du Téléthon ». 
« La piscine olympique s’est donc naturellement mobilisée en 
proposant de nombreuses activités aquatiques pour les grands et 
les petits, sur l’eau et sous l’eau ! Des stands de partenaires seront 
également installés pour aider à récolter un maximum de fonds », 
détaille l’équipe de la piscine.

LE CASSIS COMME EMBLÈME  
« Que la couleur cassis ait été choisie pour représenter la ville 
(lire notre encadré) nous touche particulièrement, explique les 
représentants de la confrérie du cassis, nous ferons déguster notre 
cassis, fleuron de la gastronomie dijonnaise, dans nos tenues 
traditionnelles et colorées et reverserons les bénéfices des ventes. »

LES LYCÉENS SOLIDAIRES  
« Notre participation était une évidence, explique un enseignant 
du lycée Simone Weil, nous accueillons des élèves en situation de 
handicap. Nous nous mobilisons toute l’année pour eux. Le Téléthon 
s’inscrit dans la continuité : récolter de l’argent pour la recherche 
qui pourrait bénéficier à certains de nos élèves. »

LES CHOUETTES ONT DU CŒUR  
« Il nous importe de défendre les droits des malades à qui sont destinés 
certaines de nos actions de médiation, explique un bénévole de 
l’association des Chouettes du cœur, ce sera une grande fierté de 
faire découvrir la chouette (l’animal), emblème de Dijon, et les 
bienfaits qu’elle peut apporter aux personnes en situation de fragilité. »

C’est une grande fierté pour Dijon d’avoir été choisie comme ville ambassadrice du Téléthon 
les 2 et 3 décembre prochains, avec trois autres communes françaises (Cassis, Guebwiller et Lorient). 
La ville et ses habitants se mobilisent afin de soulever des fonds pour la recherche sur les maladies 
rares. Un direct de 30 heures, avec des décrochages depuis la place François-Rude, sera diffusé 
sur France Télévisions et mettra en avant les initiatives locales, dont voici quelques exemples.

Pour faire un don, 
rendez-vous lors 
des différentes 
animations, sur le site 
telethon.fr ou par 
téléphone au 3637
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Tous en jaune 
et en cassis 
« Colore ton Téléthon », 
c’est le thème national 
de cette édition 2022. 
La ville de Dijon a 
retenu deux couleurs 
emblématiques : le jaune moutarde et le cassis. Elle invite tous 
ceux qui participeront à la fête à colorer leurs animations : 
décorations, vêtements, gâteaux colorés... Partagez vos 
initiatives sur les réseaux sociaux et envoyez-nous vos plus 
belles photos via le hashtag #DijonTelethon2022

LE PARCOURS 
INSPIRANT 
DE HYACINTHE
En décembre 2020, Hyacinthe était l’un 
des ambassadeurs nationaux du Téléthon. 
Grâce à la recherche, le petit Dijonnais est sauvé 
et sert d’exemple à d’autres malades.

Hyacinthe, 4 ans, est au-
jourd’hui scolarisé en 
 maternelle à Dijon. Une 
situation certes banale pour 
beaucoup mais qui était 
difficilement imaginable 
pour la famille de ce petit 
garçon atteint d’une ma-
ladie dégénérative, invisible 
et mortelle : l’amyotrophie 
spinale infantile de type A. 
Diagnostiqué tardivement 
à l’âge de 8 mois, les mé-
decins avaient annoncé qu’il ne fêterait probablement jamais 
ses 2 ans. C’est grâce à la recherche en  thérapie génique et 
cellulaire dans laquelle l’AFM-Téléthon investit depuis des 
années, et le combat de ses parents, que Hyacinthe a pu 
défier tous les pronostics médicaux.  
 
Un exemple pour d’autres malades 
Ce jeune dijonnais incarne désormais la première victoire de 
 l’association, contre les maladies neuromusculaires. Son 
expérience bénéficie à beaucoup d’autres malades 
puisqu’aujourd’hui deux régions expérimentent le dépistage 
de cette maladie dès la naissance : « il a ouvert la voie en étant 
un des premiers à recevoir le médicament développé grâce aux 
recherches du Généthon. Pour cela, la loi bioéthique a été 
révisée. Aujourd’hui, il est sauvé mais on a perdu beaucoup de 
temps, ce qui a entraîné des séquelles irréversibles. Grâce à 
notre parcours, les enfants  pourront être pris en charge beau-
coup plus tôt, » témoigne Mathilde, la maman de Hyacinthe.  
 
Une fête solidaire 
Et pour les familles, comme pour les malades, le Téléthon est 
toujours un grand temps de fête. « Ce sont deux jours où l’on 
profite de nombreuses animations tout en participant à une 
opération de solidarité. Une occasion de s’amuser et de contri-
buer à une cause importante, même s’il ne s’agit que de 
quelques euros dépensés. Avec cet argent, ce sont des vies qui 
vont changer. Je suis née et j’habite à Dijon, j’aime cette ville, 
sa gastronomie, son histoire. C’est la première fois que nous 
accueillons le Téléthon et c’est un merveilleux coup de projec-
teur sur la cité : j’espère être fière de l’engagement des Bourgui-
gnons », conclut Mathilde. 

SOLIDARITÉ ÉTUDIANTE  
« La Fédération étudiante de Bourgogne inter-associative (Febia) s’est 
construite sur des valeurs de solidarité, de partage et d’entraide, rappelle 
l’un de ses membres, Les associations étudiantes n’organisent pas que des 
soirées, elles sont aussi capables de se mobiliser pour des nobles causes 
comme le Téléthon. Ce sera le cas les 2 et 3 décembre prochains. »

LE CHU SE MOBILISE  
« Nous imaginons un grand moment festif autour 
de notre ‘Genetic Zone’, raconte un représentant 
de l’équipe de recherche génétique du CHU. 
Nous serons là pour faire découvrir, au cours 
d’animations ludiques, la génétique et sensibiliser 
le public aux différents métiers de la recherche 
dans ce domaine ».

UN DÉFI FOOT FAUTEUIL  
« Le DFCO foot fauteuil s’implique tous les ans, car environ la moitié de 
nos joueurs ont une maladie concernée par la recherche soutenue par le 
Téléthon, indique le président du club, C’est énormément d’espoir pour 
les joueurs du club dont certains sont porteurs de myopathie et attendent 
les avancées médicales. Il s’agira d’un moment très festif et nous mettons 
au défi les Dijonnais de venir inscrire 2022 buts dans nos cages ! »

PARCOURS MYSTÈRE  
Les agents de la ville et de la métropole de Dijon ont eux aussi décidé 
de se mobiliser en invitant les Dijonnais à parcourir le centre-ville 
à travers un circuit rempli d’énigmes. Adapté à tous les niveaux, 
aux familles et aux joueurs aguerris, ce jeu sera l’occasion de s’amuser 
tout en participant à la grande fête du Téléthon. Les inscriptions 
seront ouvertes 15 jours avant l’événement.

DES ANIMATIONS PARTOUT DANS LA VILLE  
À l’occasion de cet événement exceptionnel, de très nombreuses 
initiatives festives seront proposées aux Dijonnais. Les commerçants 
du centre-ville et de la Toison d’Or, le Lions club, la Chambre des 
métiers et de l’artisanat, les pompiers, l’Office municipal des sports 
(OMS), l’Office des séniors dijonnais (Opad), la Poste, le Village 
gastronomique, ou encore les équipes du DFCO et de la JDA, ont 
décidé de s’investir pour la bonne cause. Tous les dons comptent pour 
faire avancer la recherche sur les maladies rares, mobilisons-nous !
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La ville de Dijon fait évoluer l’organisation de sa police municipale à travers la création d’une nouvelle 
unité. Objectif : lutter contre les troubles à la tranquillité publique. Les agents Groupe de soutien et 
d’intervention (GSI) sont amenés à intervenir lors de situations de « forte intensité » les après-midis et 
en début de soirée. Ceci en complémentarité avec la police nationale qui, il faut le rappeler, est chargée 
d’assurer la sécurité des personnes et des biens au titre des missions régaliennes de l’État. 

XTRANQUILLITÉ PUBLIQUEX 

LA POLICE MUNICIPALE  
SE RENFORCE 

Une police formée pour intervenir auprès des animaux 
Déborah est l’une des trois agents de la police municipale à avoir récemment suivi une 
formation spécifique d’intervention avec les animaux : « nous sommes régulièrement appelés 
pour faire cesser des aboiements ou pour sensibiliser des propriétaires à la souffrance 
animale. C’est un sujet assez peu développé dans notre formation initiale, je souhaitais 
approfondir mes connaissances ». En effet, la législation évolue, et les interventions sont de 
plus en plus variées. La police municipale est très sollicitée pour des permis de détention de 
chiens catégorisés ou sur les cas particuliers des « Nac » (Nouveaux animaux de compagnie), 
comme l’explique un de ses collègues : « nous avons été alertés plusieurs fois au sujet d’un 
habitant qui se promenait dans la rue avec un serpent. Avant d’intervenir, il fallait identifier 
l’espèce en question – qui aurait pu être protégée – et relever l’infraction pénale le cas 
échéant ». Dans ces cas de figure, « il ne faut pas avoir peur des animaux car ils le sentent. 
Cette formation nous a permis de lever certaines appréhensions et surtout nous avons appris 
les gestes à adopter pour intervenir en toute sécurité », conclut Déborah. 

Depuis début septembre, 
les Dijonnais peuvent 
croiser des policiers 

municipaux d’un nouveau genre, 
reconnaissables avec leur gilet 
siglé « GSI » dans le dos. Ces 
13 agents répartis en trois bri-
gades ont pour principal objectif 
d’intervenir lors de situations 
musclées, dites « de forte inten-
sité », dans les transports en 
commun et à certains endroits de 
la ville, comme sur la place de la 
République, pour des missions de 
tranquillité publique.  Présents sur 
le terrain de 15h à 22h, ils font 
ainsi le lien entre l’équipe du jour 
et l’équipe du soir.  
Ces policiers ont été formés à des 
stratégies d’intervention et des 

techniques de dissuasion spécifiques aux groupes de personnes agitées. « Certains policiers sont très 
à l’aise dans des missions de proximité, d’autres n’ont pas peur d’aller au contact… chacun développe 
des compétences spécifiques », témoigne un agent. Grâce à leur formation, les policiers du GSI appré-
hendent mieux certains comportements violents de groupe. Ils ont aussi travaillé sur la communi-
cation, très importante pour désamorcer des situations tendues. À terme, les trois brigades seront 
renforcées par l’arrivée de six policiers  municipaux supplémentaires. 

Les policiers du GSI – ici place de la République – 
patrouillent partout dans la ville.

XNATHALIE KOENDERSX  
Première adjointe au maire, 

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

“Avec la création du GSI, 
la ville donne de nouveaux 

moyens à sa police 
municipale et montre que 

la question de la tranquillité 
publique est une priorité. 
Cette unité, visible sur la 

voie publique, doit permettre 
de dissuader dans un 

premier temps et 
d’intervenir rapidement 
et efficacement si cela 

est nécessaire.”
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Une expérience unique se déroule à Fontaine d’Ouche : grâce à des travaux 
en cours de réalisation, une partie du quartier sera bientôt en mesure 
de produire localement davantage d’énergie qu’il n’en consomme. Les 
habitants, les mieux placés pour en parler, sont invités à participer à ce défi.

XURBANISMEX 

AMBASSADEURS  
DE FONTAINE D’OUCHE 

ÇA, C’EST DIJON

Fontaine d’Ouche connaît une série de transformations qui changent radica-
lement – et pour longtemps – le quartier, vers lequel se tournent de nombreux 
observateurs.  Dijon et la métropole, ayant déjà planifié un vaste chantier de 

rénovation urbaine, se sont engagées dans le programme européen RESPONSE. 
Ainsi, Fontaine d’Ouche s’illustre à la fois comme un terrain  d’expérimentation mais 
aussi comme un exemple à suivre pour tendre vers des villes plus durables et atteindre 
la neutralité carbone. Et c’est une fierté pour les habitants : « on constate les change-
ments : l’embellissement de l’entrée du quartier, les espaces verts, le nouveau rond-
point... Grâce à cela, les mentalités changent et on perçoit déjà Fontaine d’Ouche diffé-
remment », explique Nicolas qui s’est porté volontaire pour parler de RESPONSE 
autour de lui, pour devenir comme une sorte d’ambassadeur de son quartier. 
 
Un projet avec les habitants 
La réussite de ce projet novateur dépend aussi de l’implication des habitants : ce sont 
eux qui, au quotidien, seront les plus à même de tester les aménagements, d’en parler 
et de signaler ce qui ne fonctionne pas. La démocratie participative fait partie inté-
grante du programme qui a vocation à être dupliqué au niveau européen. Une plate-
forme en ligne a ainsi été créée pour récolter les avis et partager de la documentation. 
La population peut aussi venir s’informer et se former dans un appartement témoin. 
« Il va falloir trouver les mots appropriés pour expliquer toutes ces choses très tech-
niques », note Samia, venue assister à une réunion d’information. « C’est une chance 
de devenir acteur de son quotidien : produire et sécuriser le coût de l’énergie tout en 
 préservant notre environnement », explique Massar N’Diaye, conseiller municipal 
délégué au quartier Fontaine d’Ouche, qu’il qualifie de « poumon vert de la ville », 
à quelques pas des combes et du lac Kir.

Pour devenir ambassadeur, inscrivez-vous sur 
la plateforme participative fontainedouche.dijon.fr

Une école pleine d’énergie ! 
Les travaux de rénovation énergétique du groupe scolaire Buffon s’achèvent. 
Désormais, l’école produit sa propre électricité. Elle est même en mesure 
d’alimenter d’autres équipements publics telles que la piscine ou la 
médiathèque, ainsi qu’environ 1 000 habitants logés dans des immeubles de 
bailleurs publics. Au total, près de 600 panneaux photovoltaïques sont disposés 
sur la nouvelle structure en bois du Jura qui recouvre l’école. C’est grâce à eux 
que le bâtiment est capable de produire beaucoup plus d’énergie qu’il n’en 
consomme. Des batteries automobiles recyclées stockeront l’excédent 
d’électricité pour le restituer lors de pics de consommation.

De nombreux habitants, intéressés par les 
aménagements dans leur quartier, ont participé 
à une réunion d’information.  



ÇA POUSSE  
DANS LES ÉCOLES 
Avant la rentrée, à la fin de l’été dernier, la ville a 
procédé à l’inspection des arbres de ses établisse-
ments scolaires. Le diagnostic a mis en lumière une 
accélération du développement de certaines fragi-
lités et pathologies, notamment à cause des 
épisodes répétés de sécheresse. Au total, sur les 
1 919 inspectés, 82 arbres, en trop mauvais état ou 
malades, ont du être abattus pour assurer la 
sécurité des élèves et du personnel travaillant dans 
les écoles.  
 
Des cours végétalisées 
Cet hiver, déjà, ils sont remplacés. 36 établisse-
ments accueillant des enfants (écoles, crèches, 
centre de loisirs) sont concernés par cette 
campagne de plantation. « Nous intervenons 
lorsque les enfants sont absents, donc pendant les 
vacances scolaires, pour une moindre gêne », 
explique Cyril Pruvost, responsable des espaces 
verts. Au total, 200 spécimens seront plantés à 
partir du 20 novembre, avec des essences plus résis-
tantes aux conditions climatiques actuelles, 
notamment la sécheresse. 
 
Dans la mesure du possible 
« Dans certaines écoles, et autant que possible, nous 
densifions le nombre d’arbres car ils n’aiment pas 
être isolés. C’est ce que nous faisons d’ailleurs partout 
dans la ville. Et à cause des nombreux réseaux 
enfouis dans le sol, il faut être vigilant pour ne pas 
endommager les équipements enterrés : nous lançons 
toujours une étude préalable pour voir ce qu’il y a 
sous nos pieds. On peut rarement planter ailleurs que 
dans la fosse de l’arbre précédant », poursuit Marien 
Lovichi, adjoint au maire délégué au parcs, combes 
et jardins, qui conclut : « notre objectif est bien de 
planter partout où cela est possible ».

12 I DIJON MAG N°362 NOVEMBRE 2022

ÇA, C’EST DIJON

À l’heure où les feuilles tombent et les températures baissent, le mois de novembre est 
bien la période idéale pour planter de nouveaux arbres. Chaque année, la ville en profite 
pour procéder à de nombreuses plantations, là où il est possible de le faire.

LE VERT 
CHASSE LE GRIS  
AU CIMETIÈRE  
Depuis 2016, plus aucun désherbant, fongicide ou 
insecticide n’est utilisé pour l’entretien des 850 hectares 
d’espaces verts et des 400 kilomètres de voiries de Dijon. La ville 
a aussi opté pour une gestion écologique des 12,8 hectares de zones sablées et 
d’entre-tombes du cimetière des Péjoces, labellisé Écojardin. Le fauchage tardif, la 
mise en place de zones « refuge » pour la biodiversité, la plantation d’arbres 
fruitiers, l’installation de ruches ou encore le fleurissement des pelouses avec des 
plantations de bulbes durables participent à cette démarche environnementale et 
incitent à la promenade dans ce cimetière paysager datant de 1885.  
Pour limiter le désherbage systématique, coûteux mais indispensable depuis 
l’arrêt d’utilisation de produits phytosanitaires, les allées sablées et gravillonnées 
sont progressivement engazonnées depuis 2018 selon la technique de « l’hydro-
seeding » : elles sont ainsi végétalisées avec des plantes couvre-sols, comme du 
micro-trèfle et un mélange de graminées à croissance lente et qui présentent une 
certaine résistance à la  sècheresse. Les zones actuellement enherbées sont situées 
dans la partie ancienne et dans l’espace militaire du cimetière. Huit nouveaux 
arbres seront plantés cet hiver pour renouveler le patrimoine arboré vieillissant 
du site funéraire. 

XBIODIVERSITÉX 

COMME UN ARBRE  
DANS LA VILLE

430 
arbres replantés cet hiver 

55 000  
arbres et arbustes à Dijon 

dont 9 000  
plants à Épirey 
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DES MICRO-FORÊTS 
URBAINES  
Le stade d’Épirey, dans le quartier des Grésilles, fait 
actuellement l’objet d’une expérimentation inédite à 
Dijon : autour de l’équipement sportif, on y replante une 
forêt. Inspirée du modèle de reforestation imaginé par 
le botaniste japonais Miyawaki, cette mini-forêt urbaine 
de 4 000 m², très dense, favorise un écosystème stable et 
résistant. Lancée l’année dernière, elle atteindra un aspect 
proche d’une forêt mature d’ici 20 ans – soit 5 à 10 fois 
plus rapidement qu’un reboisement classique !  
 
Un deuxième site concerné  
Au total, plus de 9 000 arbres ou arbustes ont été plantés, 
privilégiant des essences locales comme celles du prunel-
lier, du cèdre, du tilleul, du merisier, du sureau ou du 
fusain. En plus de participer à l’amélioration du cadre de 
vie des Dijonnais, cette forêt Miyawaki doit contribuer à 
lutter contre les canicules estivales, à stocker du carbone 
et à restaurer des espaces protégés pour la  biodiversité 
(insectes, champignons, bactéries, micro-organismes, 
etc.) dont le développement sera d’ailleurs étudié par le 
Jardin de  l’Arquebuse.  
La ville étend dès cet hiver cette initiative sur le terrain 
des Verriers dans le quartier Chevreul-Parc, où 27 000 arbres 
seront plantés. La ville comptera ainsi 82 000 arbres d’ici 
la fin de l’année.

RENDEZ-VOUS  
À LA MOTTE-GIRON !  
Tous les habitants de la métropole sont invités à La forêt des enfants une grande 
journée festive dédiée à la nature, le dimanche 20 novembre entre 9h et 16h, au 
bout du chemin de la rente de la Motte-Giron. Plusieurs organismes et associa-
tions environnementales les attendront au village d’animations  gratuites, dans 
lequel se dérouleront de nombreux jeux et ateliers : séances de maquillage pour 
se camoufler dans la nature, création d’une œuvre collective avec l’auteure-
illustratrice Chacha Boudin, contes, borne de photo-souvenir, etc. Les enfants 
(et leurs parents) pourront embarquer dans un manège  écologique « à propul-
sion parentale », déguster du miel dijonnais et participer à la confection d’une 
soupe maison avec  l’association d’éducation populaire la Maison Phare.  
 
Un bébé, un arbre 
Au cours de cette fête, les parents de jeunes métropolitains nés entre septembre 
2021 et septembre 2022 sont conviés à agrandir une forêt très particulière, 
La forêt des enfants. 7 000 arbres ont d’ores et déjà été plantés depuis 2015. 
Les essences introduites sur ce site sont choisies par le Jardin de  l’Arquebuse 
pour leur potentiel d’adaptation au changement climatique mais aussi en 
fonction de leur intérêt pour la faune et la flore. La forêt est ainsi vouée à grandir 
et à renforcer la ceinture verte autour de la métropole. Elle forme progressive-
ment un corridor naturel en direction du plateau de la Cras. Pour nous 
rejoindre, n’oubliez pas vos bottes !

Un an après avoir été plantés, 
les arbres ont déjà bien 

poussé près du stade Épirey.
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Dijon attache un soin particulier aux commémorations du 11-Novembre 1918, qui marque la 
fin de la Première Guerre mondiale. Un conflit dont la ville porte encore le souvenir, à l’image 
de ces lieux à redécouvrir dans une brochure éditée par Dijon, Ville d’art et d’histoire.

XSOUVENIRX 

CHEMINS DE MÉMOIRE

Le Monument de la victoire et du souvenir, 
situé rond-point Edmond-Michelet, est classé au 
titre des monuments historiques depuis 2020.

Une collecte pour enrichir 
la mémoire collective 
Alain Damongeot, habitant de la petite commune 
côte-d’orienne de Vernois-lès-Vesvres à la limite 
de la Haute-Marne, a fait plus de 40 kilomètres 
pour confier ses précieuses images. Dans ses 
placards, il conservait une quinzaine de 
photographies en noir et en blanc, prises entre 
1941 et la Libération de Dijon. Il en a récemment 
fait don aux Archives municipales, dans le cadre 
d’une collecte de documents relatifs à la 
déportation et à la résistance à Dijon de 1939 à 
1945. Vous aussi, vous pouvez participer au 
travail de recherche des historiens en 
transmettant aux archives des correspondances, 
des affiches, des carnets de croquis ou encore 
des photographies.  
Sur rendez-vous au 03 80 74 53 82 -  
archives-municipales@ville-dijon.fr

Dijon, ville d’art et d’histoire édite régulièrement des brochures théma-
tiques, des propositions d’itinéraires ou des livrets de jeux, pour 
partager la riche histoire de la cité. L’un de ces fascicules, intitulé 

Chemins de mémoire, plonge les lecteurs dans le passé militaire de Dijon, ville 
de garnison historique. Il est par exemple rappelé le rôle stratégique des 
casernes Vaillant (avenue Garibaldi) et Heudelet (avenue du Drapeau) qui ont 
accueilli respectivement un régiment d’infanterie et un régiment de cavalerie.  
Lorsque la Grande Guerre éclate en 1914, Dijon devient un carrefour logistique 
important et une zone de répit pour les soldats qui s’y reposent et s’y soignent 
avant de rejoindre les fronts nord et est. Pendant le conflit, plus de 6 millions 
de militaires se présentent ainsi à la gare de Dijon, où ils peuvent se restaurer et 
se détendre. Face à l’afflux de blessés, toute la ville se mobilise, par exemple, une 
quinzaine d’hôpitaux temporaires sont mis en place, notamment dans le 
pensionnat Saint-Joseph ou au lycée Carnot. De nombreux soldats morts pour 
la France sont inhumés au cimetière des Péjoces qui doit s’agrandir en 1918. 
La même année, l’idée est née d’un monument commémorant la victoire : 
réalisé par l’architecte Drouhot et les sculpteurs locaux Paul Gasq, Eugène 
Piron, Jean Dampt et Henri Bouchard, il est inauguré en 1924 rond-point 
Edmond-Michelet, au milieu du Cours du parc. Un lieu incontournable du 
11-Novembre, pour rendre hommage au courage et au sacrifice des soldats et 
des habitants de la ville. En complément de la brochure Chemins de mémoire 
(disponible gratuitement au 1204, le centre d’interprétation de l’architecture 
et du patrimoine, ou dans les points d’accueil touristiques), le site 
patrimoine.dijon.fr recense une grande majorité de plaques et monuments 
commémoratifs des conflits militaires depuis 1870 sur une carte interactive. 

“Je suis très honoré 
d’assurer cette 
délégation, auparavant 
portée par Benoît Bordat, 
ancien adjoint élu député. 
Cette mission m’est particulière chère : 
rendre hommage et perpétuer la mémoire 
de ceux qui ont su mettre leur courage 
au service de leur ville et de leur pays.”

XJEAN-PHILIPPE MORELX  
Adjoint au maire délégué 
aux anciens combattants, 
au devoir de mémoire, 
à l’engagement citoyen 
et à la défense nationale
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DANS L’ACTUALITÉ

La ville encourage depuis plusieurs années déjà les modes de déplacements 
écoresponsables et met désormais en place un forfait mobilités-durables à destination 
de ses agents. Fixée par décret, cette aide, d’un montant de 200 euros, est réservée à ceux 
qui viennent au travail en vélo, en vélo à assistance électrique ou en covoiturage (en tant 
que conducteur ou passager). Il en a été décidé de même pour les agents de la métropole.  
Les deux collectivités poursuivent ainsi leur politique ambitieuse dans le domaine de la 
transition énergétique. Plus de 5 000 arceaux à vélos sont déjà déployés à Dijon. 
À l’échelle de la métropole, ce sont plus de 322 kilomètres de voies aménagées pour les 
cycles, à travers des pistes ou bandes cyclables, des couloirs bus-vélos ou encore des zones 
partagées piétons et cycles). 

UN BONUS POUR CEUX  
QUI SE DÉPLACENT À VELO

DIJON VILLE SOLIDAIRE

Informations au 03 80 44 97 33 ou par mail : collectifsi21@gmail.com

Le salon Studyrama de Dijon revient 
les 18 et 19 novembre au Parc des 
expositions. Université, écoles, prépas, 
lycées, organismes d’orientation… 
400 formations seront représentées. 
Les professionnels, professeurs et 
étudiants répondront aux questions 
des visiteurs, dans de multiples 
secteurs d’activités (art, sport, 
management, numérique, commerce, 
santé, sciences…). Des informations 
sur le processus Parcoursup seront 
également accessibles. Dijon 
métropole tiendra un stand sur lequel 
les visiteurs pourront notamment 
s’informer sur la vie étudiante. 
Inscription sur studyrama.com 
 
Le magazine Alternatives 
économiques organise à Dijon la 
7e édition des Journées de l’économie 
autrement, les 25 et 26 novembre, 

avec le soutien 
de la ville et de 
la métropole. 
Ce rendez-vous, 
qui clôture le 
Mois de 
l’économie 
sociale et 
solidaire, 
rassemble 
chaque année 
plusieurs milliers 
de participants 
et plus de 

180 intervenants pour débattre et 
échanger autour d’enjeux d’actualité 
(alimentation, développement des 
territoires, santé, emploi, logement, 
éducaiton, mobilité, énergies…). 
La parole et les idées circuleront 
en séances plénières, lors de tables 
rondes ou de conférences-débats.  
Entrée libre et gratuite – informations 
sur journeseconomieautrement.fr 

 
À la Cité internationale de 
la gastronomie et du vin, 
la chapelle Sainte-Croix 
de Jérusalem sera 
temporairement fermée, 

du 7 novembre au 5 décembre, 
le temps de travaux. Le mobilier 
scénographique en corten, sur lequel 
sont apparus quelques défauts depuis 
le mois de juin, doit être renvoyé 
à l’entreprise, pour être réparé, 
avant réinstallation.

EN BREF 
Le Festival des solidarités, du 
18 novembre au 4 décembre, 
est un rendez-vous national et 
international pour « promou-
voir et célébrer la solidarité 
ouverte au monde et aux 
autres ». Objectif : sensibiliser les habitants aux enjeux de la solidarité internationale et 
de l’aide au développement. Le festival se décline au niveau local, grâce au collectif 
 d’associations Festisol 21 qui organise de nombreuses animations (expositions, films, 
lectures-débats, etc.) sur le thème des « migrations d’hier et d’aujourd’hui ». Le Club 
Unesco de Dijon et environs propose par exemple des ateliers pour les scolaires avec des 
expositions et des témoignages de jeunes et d’adultes migrants.



16 I DIJON MAG N°362 NOVEMBRE 2022

grand format



DIJON MAG N°362 NOVEMBRE 2022 I 17  

Au centre-ville, comme dans tous les quartiers, les commerces contribuent à notre qualité de vie, 
ainsi qu’à la vitalité et à l’attractivité de Dijon. Magasin de proximité, commerce dit « de première 
nécessité », échoppe où l’on se fait plaisir, boutique chic, sans oublier les cafés, les restaurants, 
les marchés et les points de vente mobiles, l’offre commerciale est très riche ici. Aux quatre coins 
de Dijon, les habitants disposent d’un boulanger, d’un pharmacien ou encore d’une épicerie. 
Alors que dans de nombreuses villes le commerce est à la peine, à Dijon, les habitants ne manquent 
de rien. Sans sous-estimer certaines difficultés, les recettes commerciales sont globalement bonnes 
et des concepts nouveaux s’implantent – des enseignes internationales mais aussi des boutiques 
originales créées par des Dijonnaises et des Dijonnais passionnés.  
Aussi, la ville est particulièrement fière d’accompagner ceux qui entreprennent en facilitant leur 
installation, et d’améliorer le quotidien des commerçants qui sont là depuis longtemps, en proposant 
des animations pour dynamiser leurs activités. Tour d’horizon d’un secteur plutôt en forme.

MA VILLE, MES COMMERCES
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Piétonnisation des artères passantes, animations tout au long de l’année, guichet unique 
pour les commerçants : la ville de Dijon agit concrètement pour favoriser le développement 
de l’offre commerciale dans chaque quartier de la ville.

UNE VILLE ENGAGÉE  
POUR SES COMMERÇANTS

Un guichet pour les commerçants, dispositif unique en France 
Demandes sur la réglementation, de place de marché, d’autorisation de terrasse ou de 
buvette temporaire, de licence de débit de boisson, échanges avec les services de la ville… 
les commerçanst dijonnais savent où s’adresser. La ville de Dijon est la première en France 
à avoir créé un guichet unique qui leur est dédié.  
11 bis rue Victor Dumay – 03 80 74 54 53 – guichetuniquepro@ville-dijon.fr

Tandis que le commerce était durement frappé, en 2020 et 2021, par les mesures de confine-
ment lié à l’épidémie de Covid, la ville de Dijon avait décidé d’un geste fort pour aider les 
cafetiers et restaurateurs, à travers la gratuité des droits de terrasse. Mais l’appui de la ville ne 

se limite pas à cette seule période et à cette seule catégorie de commerçants. Depuis plus de vingt ans, 
une politique de piétonnisation et de valorisation du cœur de ville est engagée. Place de la Libération 
et rue Vauban, rue du Bourg, rue des Godrans, rue Piron et rue Charrue, place Notre-Dame, rue de 
la Chouette et rue Verrerie… La flânerie est désormais sereine dans un espace piétonnier cohérent. 
Dans le cœur de la ville, la navette City, exploitée par DiviaMobilités, dessert 29 arrêts. Ce service 
entièrement gratuit fait le bonheur de nombreux Dijonnais, dont certains à  mobilité réduite, qui peu-
vent se déplacer plus facilement pour faire leurs achats. 
 
De nombreuses animations 
Pendant tout l’été, c’est le tour des Halles qui a été réservé aux piétons et aux cyclistes, laissant davan-
tage de place aux terrasses cafés et de restaurants dont la superficie ne cesse d’augmenter d’année en 
année. Dans les rues, les animations se succèdent, organisées ou soutenues par la ville. Festival 
Garçon la note ! sur les terrasses de café, brunch dominical des Halles, braderies… Le développement 
commercial est aujourd’hui envisagé à l’échelle de la métropole, dans le cadre d’un schéma de cohé-
rence commerciale. Cette feuille de route préconise notamment d’encourager encore davantage le 
commerce de proximité dans chaque quartier, de soutenir les associations de commerçants et de 
contrôler l’extension de grandes surfaces de périphérie. 

La rue du Bourg, avant et après la piétonnisation.

XNADJOUA BELHADEFX  
Adjointe au maire déléguée 
au commerce et à l’artisanat

“L’attractivité de Dijon est 
aujourd’hui indiscutable, 
avec un taux de vacance 

commerciale parmi les plus 
faibles de France et des projets 
de développement importants. 

Si le centre-ville sert de 
locomotive pour porter cette 
dynamique commerciale que 

l’on nous envie, la ville accorde 
une attention particulière à ce 
que les habitants, dans tous les 

quartiers, aient accès aux 
commerces essentiels.”

grand format

Votre avis compte ! 
La ville de Dijon, la CCI Côte-d’Or · 
Saône-et-Loire et Shop In Dijon lancent 
une enquête pour mieux connaitre vos 
usages, vos besoins, vos attentes sur 
l’activité commerciale et les animations 
de centre-ville. 
Ensemble, participons à 
l’attractivité de la ville, 
donnez votre avis sur 
shop-in-dijon.fr ou en 
flashant ce QR code ! 



UNE BELLE SAISON 
POUR DIJON

Label ville, la belle ville  
Parce qu’une terrasse bien tenue, du mobilier et des enseignes 
de qualité contribuent à la beauté de la cité, la ville de Dijon, 
l’Union des métiers et des industries (Umih) de Côte-d’Or et la 
fédération de commerçants Shop in Dijon attribuent chaque année 
le Label ville. Ce dernier récompense les boutiques et les 
propriétaires d’immeubles qui ont réalisé les plus belles vitrines 
ou devantures, les aménagements intérieurs les plus réussis et les 
décorations de Noël les plus remarquables. En septembre dernier, 
les lauréats de l’édition 2022 ont reçu un trophée spécialement 
créé par le sculpteur dijonnais Emmaly, des mains de Nadjoua 
Belhadef, adjointe au maire déléguée au commerce et à l’artisanat, 
de Christine Martin, adjointe au maire en charge de la culture, 
de l’animation et des festivals, et de Jean-Paul Durand, 
conseiller municipal délégué à l’animation du centre-ville, 
avec les membres du jury.

2 563 
commerces dans la métropole

La ville se réjouit de la santé générale de son 
secteur commerçant, ce qui n’est pas le cas partout. 
À Dijon, dans tous les quartiers, les habitants 
disposent d’une pharmacie, d’une boulangerie, 
d’une supérette ou d’un marchand de journaux pour 
faire leurs emplettes. Le centre-ville, très 
dynamique, a enregistré cet été des chiffres positifs 
(d’affaires, de fréquentation, d’ouvertures), revenus 
largement au niveau d’avant Covid.

 
soit 270 000 m2 surfaces de vente (ville),  

714 000 m2 surfaces de vente (métropole)  
 

soit 13 600 emplois,  
dont 3 750 dans la restauration    

  
 

Fréquentation en hausse 
120 000 passages piétons rue de la Liberté par semaine, 
55 000 passages piétons rue des Forges par semaine,  

soit 18,5 % de plus qu’en 2021  
  
 

Des rues dynamiques 
Seulement 5,28 % de commerces vacants  

dans le centre-ville,  
contre 10 % en moyenne dans les métropoles  

et même 12 % dans les grandes villes  
1 % de commerces vides  

rue de la Liberté et rue du Bourg  
 
 

De nouveaux établissements 
39 ouvertures (22 fermetures) de commerces  

dans le centre-ville pendant l’été 2022,  
dont 52 % de cafés et restaurants

Grâce à la navette City, exploitée par DiviaMobilités, 
les Dijonnais peuvent être véhiculés gratuitement 
dans l’hyper centre de la ville.
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Restaurateurs, boulangers, fromagers, coiffeurs ou encore vendeurs… les commerçants répondent 
aux besoins et aux envies des Dijonnais. La ville aide à l’installation et au développement des 
activités commerciales. Une mission qui sert l’intérêt général, dans tous les quartiers.

CŒURS DE VILLE  
ET DE QUARTIERS

Julie Collin, La Fourmilière 

Au Gramme près a fermé avenue du Drapeau, pour mieux rouvrir à quelques 
pas de là, en octobre, rue Général Fauconnet. Créée à l’été 2018, l’épicerie 
pionnière du vrac à Dijon, était victime de son succès. « Notre surface 
a doublé et surtout nous avons créé un café-cantine où nous proposons 
une petite restauration à midi, autour de produits issus de l’épicerie et d’une 
cuisine simple et saine », explique la fondatrice Julie Collin. Le lieu a changé 
mais pas la philosophie de cette boutique qui repose sur quatre piliers : 
le vrac (sans emballage ni gaspillage), les circuits courts, les produits locaux 
et le bio. Dans ce nouvel espace baptisé La Fourmilière, une ressourcerie 
végétale s’est également implantée, pour offrir une seconde vie à des 
plantes destinées à être jetées.

Sandrine Mary, Milome 

Après vingt ans de carrière dans le transport sanitaire, Sandrine Mary 
a radicalement changé d’univers. En avril dernier, elle a lancé la franchise 
dijonnaise de Milome, une enseigne de décoration qu’elle a découverte un 
peu par hasard en 2019. « La marque, très présente dans l’Ouest de la 
France, souhaitait se développer dans l’Est. Depuis, des boutiques sont nées 
à Lyon, à Valence, à Saint-Étienne, à Metz… » Et donc à Dijon, au centre 
commercial de Toison d’Or. Depuis son magasin aux allures de galerie pop 
art, Sandrine Mary entend ainsi entrer dans les intérieurs dijonnais !

grand format

Sylvie N’Guyen, Little Italy 

Que de chemin parcouru depuis que, 
âgée d’un an et demi, Sylvie N’Guyen 
débarque en France parmi les « boat 
people ». Devenue cuisinière par passion, 
celle que tout le monde appelle 
désormais « madame Ping » est à bonne 
école : ses parents tiennent un restaurant 
chinois au centre-ville, là où, en 2011, 
elle créera le Bento, à deux pas de son 
premier établissement, Xu Yi, place Saint-
Michel. À ces deux adresses, la même 
volonté de servir de belles assiettes dans 
un décor soigné, largement conçu par 
son mari David Julien. Le concept de 
Little Italy (le troisième lieu du couple), 
associe un restaurant et une épicerie, rue 
Verrerie. Little Italy a fait des petits, en 
propre ou sous forme de franchises : 
Besançon, Lyon, Nîmes, Montpellier.

La ville, qui poursuit sa politique d’embellisse-
ment du centre-ville, s’engage à ce qu’une 
offre commerciale diversifiée et qualitative 

continue d’exister dans les quartiers, de manière à 
proposer à tous des services de proximité. Pour cela, 
elle travaille avec un solide réseau de partenaires, dans 
tous les corps de métier, comme la Chambre de 
 commerce et d’industrie (CCI), la Chambre de 
métiers et de l’artisanat, la Chambre d’agriculture, 
l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie 
(Umih), les 17 unions de commerçants de quartier 
et Shop in Dijon, la fédération des commerçants et 
artisans dijonnais qui compte 170 adhérents.  
Ainsi, au centre-ville bien sûr mais pas seulement, des 
entrepreneurs créent des boutiques et des services – 
certains essentiels, d’autres de confort. Les « petits 
nouveaux » peuvent compter sur l’expertise « d’an-
ciens » commerçants, dont certains ont rencontré le 
succès et exporté leur concept au-delà de la région.  
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Flavie Poncet, L’Herbivoriste 

Vous la croisez peut-être sur son drôle de vélo à l’effigie de « L’herbivoriste ». 
Jurassienne d’origine, Flavie Poncet a d’abord travaillé dans le secteur de 
la mode à Dijon, avant de faire de sa passion pour la cuisine son propre 
métier. Végétalienne (elle ne consomme aucun aliment d’origine animale), 
elle voulait « démontrer que l’on peut, en tant que végétalienne, apprécier 
une grande diversité d’aliments et de plats ». Tajines de légumes, lentilles, 
tofu, seitan entrent dans la composition des deux plats qu’elle propose, 
auxquels s’ajoutent deux desserts. Elle fait étape le mercredi midi 
rue René-Char, le jeudi midi à Valmy (devant la Carsat) et le vendredi midi 
devant l’école BSB.

Olivier Padieu, Optic 2000 

Parcourant la France en tant que président du groupe 
Gadol-Optic 2000 (2 000 magasins en France et en Suisse), 
Olivier Padieu le constate : « le centre-ville de Dijon tire bien 
mieux son épingle du jeu que beaucoup d’autres. Parce qu’il 
offre un environnement piétonnier très agréable et parce que 
les commerçants ont fait des efforts sur la qualité d’accueil ». 
Ancien président des associations commerçantes « Dijon je 
t’aime » et de Shop in Dijon, Olivier Padieu a repris en 1999 
la boutique Optic 2000 créée par son père en 1977. Ce magasin 
de la rue de la Liberté, est aujourd’hui le plus grand de l’enseigne 
en France. Il a également essaimé, ouvrant d’autres magasins 
dans la métropole et dans la région.

Virginie Vasselin, Maison Viviane 

« Mon idée était de construire un écrin autour des arts de la 
table. », explique Virginie Vasselin. Dans sa boutique, donc, 
vaisselle, céramiques (notamment en provenance de la faïencerie 
de Longchamp), couverts, linge de table, verres, déco… 
Cette ancienne professionnelle de la restauration mise sur 
le retour des arts de la table et ouvre – coïncidence – en même 
temps que la Cité internationale de la gastronomie et du vin qui 
met à l’honneur le Repas gastronomique des Français. Maison 
Viviane organise également des ateliers avec une artiste 
plasticienne, pendant lesquels vous pouvez créer votre propre 
décoration de vaisselle.

Delphine Jeauneau, Délices bleus 

Ce restaurant, pas tout à fait comme les autres, a ouvert en mars dernier, 
place Grangier, avec le soutien de la ville. En cuisine comme en salle, les 
collaborateurs sont atteints d’autisme. Maman d’un jeune concerné, Delphine 
Jeauneau connaît « la galère » des gens « différents » pour faire des études 
et trouver un emploi. Elle a donc pris le taureau par les cornes et créé une 
entreprise dont la vocation est de leur mettre le pied à l’étrier. « En cuisine, 
cela se passe très bien. En salle, c’est plus compliqué, car il y a du bruit 
et une nécessaire interaction avec les clients. Mais grâce à cette expérience, 
les jeunes progressent. » Dans l’assiette, des produits faits maison – deux 
entrées, deux plats et deux desserts chaque jour à l’heure du déjeuner et 
maintenant, un vendredi soir par mois.
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David Gomes dépose avec soin, sur son étal glacé, les pois-
sons arrivés ce matin de la pêche d’hier. La poissonnerie 
L’Écaille est à l’image des boutiques du  Village gastrono-

mique : un repaire pour les gourmets et les gourmands, une 
adresse choisie qui ne propose que des produits de grande qualité. 
Meilleur ouvrier de France (Mof), David Gomes veille à ce que 
ses poissons proviennent uniquement d’une pêche française res-
ponsable.  
Au total, une dizaine de boutiques comme celle-ci, vous accueil-
lent au cœur de la Cité internationale de la gastronomie et du vin. 
Vous y accédez librement et gratuitement en traversant le grand 
hall d’accueil depuis le parvis de l’Unesco, mais aussi via les grilles 
côté chapelle des Climats et côté cinémas. La déambulation entre 
les vitrines vous conduira forcément vers de belles découvertes. 
À la moutarderie par exemple, vous pourrez remplir à la pression 
un pot en grès orné d’une étiquette personnalisée. À la fromagerie 
ou à la charcuterie, vous aurez bien du mal à vous décider telle-
ment il y a de choix. Et quitte à goûter, vous commanderez peut-
être une planche à consommer tout de suite, sur les tables instal-
lées juste devant les vitrines ! Pour le verre de vin qui accompagne, 
la Cave de la Cité saura vous proposer, dans sa carte de quelque 
3 000 références, un cru à votre goût. Ici, au milieu des meilleures 
bouteilles, les gourmands peuvent bruncher tous les week-ends, 
comme à la Cuisine expérientielle.  
 
Une offre nouvelle 
Au sein de ce « village », il y a aussi une boucherie où l’on propose 
entre autres des viandes maturées, une boulangerie qui se fournit 
auprès d’un meunier historique de la région, un primeur et une 
boutique sucrée (lire notre encadré). Cela dit, tout ne se mange 
pas au  Village. Vous pousserez par exemple la porte d’un magasin 
d’arts de la table et de la Librairie gourmande, spécialisée dans les 
ouvrages culinaires ou ayant trait à la cuisine. « Nous proposons ici 
des produits  d’excellence, souvent en exclusivité, reflets du savoir-
faire des producteurs et artisans français », souligne William Krief, 
dirigeant de la société K-Rei qui exploite le  Village gastronomique. 
Une offre différente et complémentaire de ce qui existe sous les 
halles centrales ou dans les petits et grands commerces de la 
métropole. Avec la possibilité de consommer sur place les produits 
achetés sur un site dont la vocation est d’illustrer et de défendre le 
Repas gastronomique des Français. 

Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 19h30 
et le dimanche de 10h à 19h - l’offre de 
restauration se poursuit en soirée

Si le centre-ville est le premier pôle commercial de la cité, d’autres lieux multi-enseignes, 
au cœur de la ville ou en périphérie, attirent des centaines de visiteurs tous les jours.

PLACES COMMERCIALES

Des produits de grande qualité à la Cité 
Si la poissonnerie est tenue par un Meilleur ouvrier de France, quatre 
artisans « Mof » proposent également leurs produits à La Gloriette, la 
boutique sucrée. Leur point commun : un liseret bleu-blanc-rouge 
orne fièrement sur le col de leur veste de cuisine. Rappelons que les 
Mof sont lauréats du prestigieux concours, organisé depuis 1925, par 
la Société nationale des meilleurs ouvriers de France, qui récompense 
des artisans pour leur excellence dans de nombreux secteurs 
d’activité dont l’alimentaire. Vous trouverez donc les cafés de Vincent 
Ballot, torréfacteur à Marnay en Haute-Saône, les pâtisseries et les 
glaces d’Emmanuel Ryon, les chocolats de Vincent Durand (originaires 
de l’Ain) et ceux de Nicolas Bernardé. Que du (très) bon !

grand format

LE VILLAGE GASTRONOMIQUE OUVERT 7/7

Retrouvez le programme 
des animations d’automne à la 
Cité, en flashant ce QR code !

David Gomes, Meilleur ouvrier de France, tient la poissonnerie L’Écaille.
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LE NOUVEAU DAUPHINE SORT DE TERRE

Les travaux de démolition, précédés 
par le désamiantage et le curage, 
sont désormais terminés. La 

reconstruction de Dauphine commence ! 
Un nouveau centre commercial en hyper-
centre, comprenant 4 500 m2 de boutiques 
et 5 500 m2 de bureaux, ouvrira ses portes 
au printemps 2024, en lieu et place du 
« centre Dauphine » vieillissant datant des 
années 1970. Au dernier étage, surplom-
bant les toits du vieux Dijon, un espace 
restauration, les Terrasses Dauphine, est 
prévu sur 1 200 m2, pour lequel le promo-
teur vient de lancer un appel à projets afin 
d’installer quatre restaurants, dont un 
 établissement en « rooftop » de 500 m2. 
Des établissements qui promettent « une 
expérience moderne, urbaine, conviviale, 
gourmande et digitale ». Après la Cour 
Bareuzai, Dauphine constituera un nou-
veau poumon du commerce de centre-
ville.

Un nouvel accès au 
parking Dauphine  
Pendant les travaux, le 
parking Dauphine reste 
accessible. Un nouvel 
ascenseur a été créé 
par Dijon métropole, 
donnant accès aux 
niveaux -1 et -2, depuis 
la ruelle Dauphine (face 
à l’entrée ouest de la 
Fnac). Il a fallu déployer 
des trésors d’inventivité 
pour installer cet 
ascenseur dans un 
environnement contraint 
et avec la présence 
souterraine du Suzon. 
À l’issue des travaux 
de reconstruction 
de Dauphine, la ville 
de Dijon assurera 
l’aménagement et 
l’embellissement des 
espaces publics alentour.

ÉVOLUTION PERMANENTE À TOISON D’OR

Agrandie et rénovée en 2012-2013, 
Toison d’Or, complémentaire de 
l’offre de centre-ville, est le plus 

grand centre commercial de Bourgogne-
Franche-Comté, avec 78 000 m2 de surfaces 
de vente, 160 boutiques, 1 200 emplois à 
l’année et environ 8 millions de visiteurs 
chaque année. « Ce centre commercial fonc-
tionne très bien, se réjouit son directeur, 
Slim Keller. Le taux de vacance, à 3 %, ainsi 
que la très courte durée nécessaire à la com-
mercialisation des cellules vides en attestent. » 
Le succès de ce centre s’explique notamment 
par la diversité de ses commerces. Après 
l’installation d’Action, on relève parmi les 
nouveautés 2022 le transfert et l’agrandisse-
ment de la boutique Adidas, qui sera la plus 
grande de France, ainsi que l’ouverture de 
Marquette, un concept store spécialisé dans 
les marques que l’on ne trouve habituelle-
ment que sur internet.

Le centre-ville et 
Toison d’Or, main 
dans la main 
C’est une première : 
entre le 27 juin et le 
2 juillet, la fédération 
de commerçants 
Shop in Dijon, la ville 
et l’Office de tourisme 
de Dijon métropole 
ont organisé, sur 
les réseaux, un jeu-
concours avec, 
en guise de prix, des 
chèques et des bons 
cadeaux valables à la 
fois au centre-ville et à 
Toison d’Or. Preuve de 
la complémentarité de 
ces deux grands pôles 
d’attractivité 
commerciale !
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JOURS DE MARCHÉ

Marché central  
Créé il y a plus de 100 ans, le marché central rassemble entre 
250 et 300 commerçants - toutes activités confondues. 
Il se tient sous les Halles et dans les rues alentour (place de 
la Banque, rues Odebert, Quentin, Ramey et Bannelier, 
mais aussi rue Musette jusqu’à la place François-Rude), 
les mardis, vendredis et samedis de 5h30 à 13h.  
Bon plan : le « mini marché » du jeudi matin !

Marché des Grésilles  
Arrivé dans les années 60 avec la construction du quartier, 
le marché des Grésilles s’installe tous les jeudis et samedis 
matin sur la place Galilée. Un rendez-vous incontournable 
pour les Dijonnais qui retrouvent sous la halle de 980 m2 
créée en 2013, une centaine de commerçants. 

Faire le plein de fruits et légumes, d’œufs frais, de charcuterie, viande et poisson, 
de pain et de bons fromages, s’offrir une nouvelle tenue, humer l’odeur du poulet rôti, 
parler de la pluie et du beau temps, croiser un voisin… bref, les marchés rythment 
le quotidien de nombreux habitants.

grand format

Ailleurs dans la ville 
Des marchés éphémères s’installent 
régulièrement sur les places 
dijonnaises, dans les quartiers, 
pour ponctuer l’année. Le premier 
dimanche de juin, juillet, août et 
septembre,  un marché, organisé 
par Shop in Dijon, se tient 
place des Cordeliers. 
Le 24 septembre dernier, c’est 
la place Granville dans le quartier 
Toison d’Or qui a accueilli un marché 
de producteurs (notre photo), 
à l’initiative du réseau Bienvenue 
à la ferme. Deux semaines plus tard, 
le 9 octobre, les producteurs locaux 
ont investi la place François Rude. 
Deux autres marchés de ce genre 
se tiendront au mois de décembre. 
Des associations de commerçants 
organisent aussi leur propre marché, 
comme sur l’esplanade du port 
du canal les mercredis matins.

Marché de Fontaine d’Ouche  
Facilement accessible en transports en commun, 
ce marché de proximité à l’offre variée se tient 
depuis 2015, sur la grande place centrale André-
Gervais, réaménagée dans le cadre de la rénovation 
urbaine du quartier. Il réunit chaque mercredi matin 
une cinquantaine de commerçants.
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LE RETOUR DE  
LA FÊTE FORAINE   
Elle est un symbole de l’automne dijonnais, en même temps que la Foire 
internationale et gastronomique dont la 92e édition se déroule au parc 
des expositions du 1er au 13 novembre. Sur le mail Delaborde, face à 
l’entrée nord du parc, la fête foraine ouvre ses portes le vendredi 
28 octobre pour les fermer le dimanche 20 novembre. Une centaine 
 d’attractions est proposée, du tir à la carabine aux auto-tamponneuses 
en passant par les manèges les plus  spectaculaires, dans une ambiance 
familiale qui fleure bon le churros. Presque un mois de fête et d’émotions 
fortes ! 

Ouverture du 28 octobre au 20 novembre, du dimanche au jeudi  
de 14h à 22h, les vendredis et samedis de 14h à minuit.  
Nocturne jusqu’à minuit les 31 octobre et 10 novembre.  
Fermeture les 14, 15, 17 et 18 novembre. 
Week-end promotionnel les 19 et 20 novembre

EN ATTENDANT NOËL   
C’est un moment très attendu, par les petits et les grands 
Dijonnais : les animations de Dijon sous les lumières de Noël 
commenceront le samedi 26 novembre. La patinoire et la 
grande roue s’installeront place de la République, le 
marché de Noël place Darcy et les manèges à différents 
endroits de la ville.  
Quant aux illuminations, la ville a fait le choix cette année 
de concentrer les animations sur quatre semaines (au lieu 
de cinq) et de réduire d’une heure par jour les horaires 
d’éclairage afin de participer à l’effort collectif de sobriété 
énergétique en limitant sa consommation d’électricité. 
Ainsi, à partir du 3 décembre, la ville s’illuminera de 17h à 
23h en semaine, et jusqu’à minuit les week-ends. Les 
monuments, de la porte Guillaume située place Darcy au 
Grand Théâtre, scintilleront tous les soirs jusqu’au 2 
janvier.
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MA VILLE EST CHOUETTE

XPARTICIPATION CITOYENNEX 

ÉLECTIONS 
DANS LES ÉCOLES

Les élèves dijonnais s’apprêtent à voter pour élire leurs représentants 
au sein du nouveau Conseil municipal d’enfants (CME) de Dijon, pour 
la période 2022-2024. Les jeunes candidats ont jusqu’au 8 novembre 
pour se déclarer et présenter leur programme.

Depuis la mi-octobre, les élèves qui briguent 
un mandat de conseiller municipal 
d’enfants se creusent la tête et font 

campagne auprès de leurs camarades. Et comme 
leurs homologues adultes, leur volonté, c’est d’amé-
liorer encore davantage leur ville, la vie dans leur 
quartier ou dans leur école. À 9 ans seulement, 
Agathe a déjà de nombreuses idées. Elle a présenté 
son programme d’actions devant sa classe, « il est axé 
sur l’écologie et le bien manger. Je veux saisir ma 
chance pour aider ma ville ». Mais avant d’agir, il faut 
convaincre. Il y aura seulement 47 jeunes élus pour 
deux ans. Les élections, réservées aux CE2 et CM1, se 
tiendront le jeudi 17 et le vendredi 18 novembre, 
avec, comme lors d’un scrutin officiel, des bulletins, 
des isoloirs, ou encore des cartes d’électeurs. Une 
manière de sensibiliser les élèves à la citoyenneté. Si 
tous veulent voter, certains hésitent à se présenter 
comme candidat : « J’ai un petit peu peur mais je peux 
compter sur le soutien de mes parents et mes copains 
m’ont déjà dit qu’ils allaient voter pour moi. Je n’ai pas 
encore pris ma décision, même si je suis tenté... », 
explique l’un d’eux. 
 
Deux ans d’actions et de représentations 
Une fois élus, les enfants se réuniront pour la 
première fois le 14 décembre lors d’une séance 
plénière d’installation. Ils seront ensuite répartis 
dans plusieurs commissions : « communication », 
« mon environnement, ma cité », « solidarité, santé » 
et « temps libre ». Lors du mandat précédent, les 
jeunes ont réalisé de nombreux projets, comme la 
confection d’un petit magnet rassemblant les 
numéros d’urgence, la réalisation d’une charte de 
bonne conduite à l’école ou l’écriture d’une chanson 
et le tournage d’un clip sur la vie inspirante de 
Joséphine Baker. Pendant les deux prochaines 
années, les élus assisteront à des visites pédago-
giques, participeront à des rencontres ou des événe-
ments et mèneront de nouvelles actions. Tous les 
mois, ils se retrouveront à la Maison des associations 
pour échanger à ce sujet. 

Calendrier électoral  
8 novembre 
Date limite du dépôt des candidatures 
 
Jusqu’au 10 novembre 
Rédaction des programmes 
électoraux et campagne 
dans les écoles 
 
17 et 18 novembre 
Élections de la 11e mandature du CME 
 
14 décembre 
Séance plénière d’installation  
Salle de Flore à l’Hôtel de ville

Au mois d’octobre, les jeunes ont posé de nombreuses questions sur le rôle 
et l’organisation du CME lors de temps d’échanges organisés dans les écoles.

#DessinonsDĳon
Instances participatives
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VOYAGE GRÂCE 
AUX BUDGETS 
PARTICIPATIFS

Les habitants du quartier Toison d’Or, l’association du Château 
de Pouilly et la Société astronomique de Bourgogne ont 
travaillé main dans la main pour réaliser un parcours explicatif 
et ludique autour du système solaire. Une réalisation dans 
le cadre des budgets participatifs mis en place par la ville.

Depuis la fin du mois de 
septembre, les promeneurs 
peuvent profiter d’une toute 

nouvelle installation pour satisfaire 
leur appétit scientifique. Au cœur du 
parc boisé du Château de Pouilly, un 
parcours explicatif propose un voyage 
inédit dans le système solaire. C’est un 
habitant du quartier Toison d’Or qui a 
proposé ce projet approuvé par la ville. 
Ce chemin des planètes composé de 
10 panneaux permet à tous, dès le plus jeune âge, d’en savoir davantage sur les huit planètes. 
Eric Chariot, directeur du développement de la Société astronomique de Bourgogne, se 
réjouit de cette nouveauté : « depuis 1975, nous travaillons à faire connaître l’astronomie au 
plus grand nombre. Le fait que ce projet ait été porté par les habitants du quartier démontre que 
cette science intrigue et intéresse toujours aujourd’hui. 
 
Balade, jeux et découverte 
Ce parcours d’environ 300 mètres renseigne les promeneurs sur le diamètre, la température, 
la masse, la composition, l’âge et les spécificités de chaque planète. Un décryptage qui donne 
envie de se pencher de plus près sur le sujet. « C’est ce que l’on recherche ! », confie Eric 
Chariot, « nous voulons presque que les habitants se posent davantage de questions à la fin du 
parcours qu’au début ». Colette, une habitante du quartier, a apprécié ce voyage : « j’ai pu 
rejoindre Mercure et Vénus après quelques pas. Même si le parcours entier n’est pas très long, 
on se sent tout petit dans l’immensité de l’Univers… » 

Ici, on construit ! 
La consultation publique autour 
de Génération Dijon se poursuit, 
pour élaborer le nouveau programme 
de politique éducative de la ville qui 
s’adaptera aux défis du monde actuel. 
Deux ateliers se sont déroulés au mois 
d’octobre, deux autres sont prévus 
les 10 et 15 novembre. Dans les deux cas, 
les échanges se dérouleront à partir 
de 19h au Palais des sports.   
Les lycéens et les collégiens dijonnais 
sont également sollicités et se réuniront  
le 23 novembre 
à la Vapeur.  
Pour participer, 
rendez-vous 
sur generation.dijon.fr

Bientôt un nouvel appel à projets 
Parce que l’avis de tous les habitants compte, la ville a fait le choix de renforcer 
le dispositif des budgets participatifs. Chaque Atelier de quartier bénéficie 
désormais de 50 000 euros par an, au lieu de 40 000 auparavant, pour financer 
les projets de son choix (à sélectionner parmi ceux proposés par les habitants). 
Les 47 projets retenus en 2022 sont en cours de déploiement et une nouvelle 
campagne va démarrer pour 2023. À partir du mois de décembre, tous les 
Dijonnais qui le souhaitent pourront déposer leurs propositions pour améliorer 
la vie de leur quartier, via une nouvelle plateforme numérique ou en glissant 
un bulletin dans une urne mise à disposition dans chaque Maison d’éducation 
populaire. La ville alloue une enveloppe globale de 450 000 euros, en budget 
d’investissement ou de fonctionnement pour faire vivre ces projets.

Participez à la vie 
de votre quartier ! 
Les Ateliers de quartier organisent 
leurs assemblées générales, ouvertes 
au public. Une fois par an, leurs 
membres rendent compte de des 
actions et projets aux autres habitants 
du quartier.  
  
Quartiers Varennes, Toison d’Or et 
Joffre : 30 novembre, à 19h – espace 
Baudelaire (salle Picasso) 

Quartier Chevreul-Parc : 1er décembre, 
à 19h – Consortium 

Quartiers Montchapet et Marmuzots : 
1er décembre – MJC Montchapet 

Quartiers Bourroches, Port du Canal, 
Valendons, Montagne Sainte-Anne : 
2 décembre, 19h – école maternelle 
Monts de vigne 

Quartier centre-ville : 13 décembre, 
à 19h - Cercle laïque dijonnais 

Quartier Université : 16 décembre, 
à 19h - dans les locaux de Latitude 21 

Quartiers Maladière, Drapeau, 
Clemenceau : 16 décembre, à 19h - 
MJC Maladière 

Quartiers Fontaine d’Ouche, Faubourg 
Raines-Larrey-Motte Giron : 
20 décembre à 19h - Maison-phare 

Quartier Grésilles : 20 décembre, à 19h 
- salle Camille Claudel
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XANIMAUXX 

UN PREMIER CANILUDIPARC
Au sein du parc de la Toison d’Or, les chiens peuvent désormais courir sans laisse, 
dans un espace sécurisé aménagé par la ville. L’installation, qui dispose aussi d’un 
parcours d’obstacles, répond à la demande de nombreux propriétaires en quête 
de lieux récréatifs et éducatifs pour leurs compagnons à quatre pattes.

Aussitôt inauguré, aussitôt adopté ! Pour la première, le 
8 octobre dernier, les labradors, huskys et autres boule-
dogues s’en sont donnés à cœur joie. Ces chiens disposent 

désormais d’un espace de 1 000 m² rien qu’à eux, pour se détendre 
et s’amuser. « Ce parc ludique se divise en deux parties », détaille 
Delphine Blaya, adjointe au maire de Dijon déléguée au bien-être 
animal. Dans l’une d’elles, les chiens vont pouvoir se défouler et 
cavaler sans laisse dans un espace clos. Dans l’autre, plutôt éducative, 
ils pourront s’essayer à l’agility à travers un parcours d’obstacles. 
« C’est primordial pour la santé des animaux, surtout en ville. Cela 
permet aussi de renforcer les relations qu’ils entretiennent avec leurs 
maîtres », affirme Delphine Blaya. 
 
Une demande croissante 
L’aménagement de ce genre d’espaces dédiés constitue une forte 
attente de la part de nombreux propriétaires de chiens dijonnais. 
Parmi eux, les membres de l’association La grande famille du chien, 
à l’origine du caniludiparc de la Toison d’Or. « Nous avons sollicité la 
mairie l’an dernier pour exprimer notre besoin d’avoir un parc ludique 
comme celui-ci », explique Romuald Oulion, président de l’associa-
tion. « Nous sommes très heureux que ce projet se soit concrétisé », 
enchaîne-t-il.  

Parmi les atouts du nouvel espace canin de Toison d’Or : son accessi-
bilité. « Pour ceux qui sont véhiculés, l’accès est facilité grâce au parking 
du Zénith juste à côté », ajoute l’élue. Les autres peuvent facilement 
venir avec leurs maîtres à pied. Le parc a aussi été retenu pour 
accueillir cet aménagement car suffisamment grand, sécurisé (il ferme 
la nuit) et disposant d’un point d’eau. Si l’accès au caniludiparc se fait 
de façon libre et autonome pendant les heures d’ouverture, la mairie 
en appelle à la responsabilité des propriétaires. Comme partout 
ailleurs, ils sont invités à respecter les lieux en ramassant par exemple 
les déjections de leurs animaux. « Nous devons réconcilier la ville avec 
les chiens, car il y en a quand même environ 20 000 qui vivent dans la 
cité des ducs ! », souligne Romuald Oulion. 
 
Favoriser les rencontres 
Parfois, le bonheur des uns fait aussi celui des autres. Les animaux de 
compagnie jouent en effet un rôle social important, permettant à 
leurs propriétaires de tisser des liens entre eux, parfois plus aisément. 
Ainsi, le caniludiparc de Toison d’Or est autant un espace de rencon-
tres canines qu’un lieu de rencontres humaines. « Ici, c’est un endroit 
convivial », estime Camille. « Pour moi, c’est l’illustration de la vie en 
société. Nous nous respectons les uns les autres et nous faisons connais-
sance avec des personnes très différentes », conlut-elle. 

Caniludiparc au parc de la Toison d’Or – entrée par le boulevard Winston Churchill ou par le parking du Zénith de Dijon

Au caniludiparc, les habitants peuvent s’amuser et faire travailler leur chien, 
dans un espace adapté aux animaux et à leurs maîtres.

Pour retrouver 
le détail des 
équipements 
municipaux 
réservés à 
votre animal de 
compagnie, la ville 
a édité Le guide 
du chien heureux, 
disponible 
sur dijon.fr
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XSÉNIORSX 

LIVRAISON DE REPAS  
ET DE SOURIRES 

La ville propose aux Dijonnais de plus de 60 ans un service de portage de repas à la maison, 
très apprécié par les aînés qui ne peuvent plus faire leurs courses ou qui rencontrent des difficultés 
à cuisiner. Cette mission contribue au maintien à domicile de ces personnes, en prévenant leur 
isolement et en s’assurant qu’elles mangent convenablement.

Environ 400 séniors bénéficient de la livraison de repas à domicile. « Les repas proposés sont 
complets, variés et équilibrés », explique Aline Boucherot, responsable de ce service au sein du 
Centre communal d’action sociale (CCAS), « nos menus sont élaborés par un diététicien, afin 

d’être adaptés aux besoins spécifiques des seniors. » Parmi les points appréciés par les bénéficiaires, la 
possibilité de choisir. « Nous avons systématiquement deux propositions, ce qui est très appréciable », 
explique Jacques qui, avec son épouse, mangent midi et soir les plats livrés. Chaque menu est composé 
d’une entrée, d’un plat principal, d’un laitage, d’un fruit, d’un morceau de pain et d’un potage pour le 
soir. « Les quantités sont généreuses », reconnaît Andrée qui s’occupe de sa mère, Micheline, jeune cente-
naire. Elles ont choisi la formule « plats mixés » qui « passent nettement mieux ». L’objectif est de 
« faciliter la vie de ces personnes en s’adaptant à leurs demandes », résume Aline Boucherot. Les menus 
sont parfois élaborés avec des séniors, invités à participer aux commissions de préparation. « Nous 
pouvons signaler quand c’est bon ou moins bon, nos remarques sont toujours bien reçues », se réjouit 
Jacques qui a par exemple exprimé ses doutes quant à faire réchauffer des frites au micro-ondes. 
  
Livraison de repas et veille sociale 
Bien plus qu’une simple action de portage, ce dispositif crée du lien social et rompt la solitude de 
certains. « Nous avons un rôle social important car nous avons à faire à un public souvent fragile et isolé », 
analyse Aline Boucherot. « La personne qui livre ma maman est charmante et agréable. Elle prend le temps 
de lui parler et de tout lui ranger dans le réfrigérateur », témoigne Andrée, fille de Micheline, « on lui a 
même offert un très beau gâteau d’anniversaire, que nous avons partagé en famille pour ses 100 ans ». Pour 
Jacques et Madeleine, la livraison est « un rayon de soleil » dans leur journée, grâce au rire communicatif 
de l’agent de livraison. Le service, à la demande, fonctionne tous les jours du lundi au vendredi, avec la 
possibilité de se faire livrer en avance les repas du week-end. Les tarifs sont fixés en fonction des revenus, 
de 6,69 euros à 11,41 euros par repas.

Jacques et Madeleine ont noué une relation de confiance avec l’agent qui leur livre leurs repas. 

XANTOINE HOAREAUX  
Adjoint au maire, délégué 

aux solidarités, à l’action sociale 
et à la lutte contre la pauvreté

“La livraison des repas est 
aussi un prétexte à un 

accompagnement social et 
humain régulier. À travers ces 
visites, les agents, formés à la 

gérontologie, tissent une 
relation forte de confiance 
avec les séniors dijonnais.”Pour demander à recevoir des repas chez soi, il faut habiter Dijon, avoir au moins 60 ans et en faire 

la demande - renseignements au 03 80 48 83 90 ou par mail : repasadomicile@ccas-dijon.fr

Micheline, ravie de recevoir un gâteau 
d’anniversaire pour ses 100 ans.
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XPATRIMOINEX 

LA NYMPHE  
FAIT PEAU NEUVE

Après plusieurs mois de travaux, le Jardin de l’Arquebuse vient d’achever sa dernière 
phase de rénovation avec la restauration de l’ensemble de ses statues, dont la Nymphe, 
qui ornent ce magnifique parc labellisé Écojardin et classé monument historique.

Sous les traits d’une gracieuse jeune fille, la Nymphe, divinité 
incarnant les forces vives de la nature, avait pris de drôles d’airs 
de girafe ces dernières années. La statue en pierre du Jardin de 

l’Arquebuse était recouverte de multiples « zones léopardées ». Après 
un long travail d’enquête, il a été établi qu’une résine d’origine 
inconnue avait mal réagi aux intempéries, provoquant une obtura-
tion des pores de la pierre et donc une dégradation. 
Aujourd’hui, la pierre calcaire de la Nymphe refait surface. Sollicités 
par les services patrimoniaux de la ville de Dijon, trois restaurateurs 
de la société Arcams, basée à Autun (Saône-et-Loire) ont travaillé 
pendant un mois sur la restauration de l’œuvre, afin de lui redonner 
son éclat originel. Ils ont effectué les travaux avec une méthodologie 
bien précise et dans le strict respect de l’environnement : retrait de la 
résine marron avec un scalpel, application d’un gel solvant à l’aide 
d’un pinceau, puis brossage avec une brosse à dent et nettoyage à 
l’eau claire. 

Un jardin repensé 
Cette restauration vient conclure les travaux du Jardin de l’Arque-
buse, si cher aux Dijonnais et aux amoureux de la nature. Relié direc-
tement à la gare de Dijon-Ville par une passerelle et sur le chemin de 
la Cité internationale de la gastronomie et du vin, ce jardin qui s’étend 
sur cinq hectares, abrite un planétarium, un muséum ainsi que toute 
une série de statues dont un Temple de l’amour et la fameuse Nymphe 
située sur l’îlot du Jardin botanique. Plus qu’un jardin, c’est aussi un 
lieu incontournable pour la biodiversité, la promotion de l’écologie 
urbaine et périurbaine et du savoir partagé. Ces derniers mois, ces 
divers espaces ont été réinventés et rénovés. Réaménagement des sols, 
création d’un accès pour les personnes à mobilité réduite, installation 
d’un parcours végétal avec des vignes et des plantes nourricières… le 
cheminement est aujourd’hui plus fluide et permet à tous de flâner 
dans ce havre de paix en plein cœur de la ville. 

Jardin de l’Arquebuse - 1, avenue Albert 1er (Muséum) et 14, rue Jehan de Marville (Planétarium) - 03 80 48 82 00

Après avoir été « grattée », brossée, puis nettoyée, la Nymphe retrouve son aspect d’origine.
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XÉVÉNEMENTX 

FOIRE DE DIJON  
LE PLEIN D’EXPÉRIENCES

La 92e édition Foire internationale et gastronomique de Dijon se déroule 
au Parc des expositions dans une ambiance festive et gourmande. Rendez-vous 
du 1er au 13 novembre sur le stand de la ville et de la métropole, pour découvrir 
de manière ludique les grandes réalisations de notre territoire.

Pendant 13 jours, la ville et la métropole prennent leurs quartiers 
dans le Hall 2 au sein d’un espace moderne et interactif de 140 m², 
situé près du point informations. Sur ce stand, aménagé cette année 

sur la thématique d’un « territoire innovant pour un futur plus écologique », 
de nombreuses animations sont proposées aux visiteurs. Ils peuvent 
découvrir les grands projets des deux collectivités, racontés par les agents. 
À travers des explications ludiques sur l’hydrogène, la méthanisation, la 
 transition alimentaire, programme RESPONSE, la qualité de l’eau… 
l’accent est mis sur les ambitions fortes que portent la métropole au niveau 
environnemental. 
La Cité internationale de la gastronomie et du vin est également accueillie 
sur le stand pour le plus grand bonheur des gourmands qui se retrouvent 
lors d’ateliers culinaires, dégustations, show et de rencontres avec des chefs. 
Ils peuvent poursuivre leur découverte de ce qui fait la fierté de notre terri-
toire, grâce aux animations (jeux, quiz, réalité augmentée) liées aux Climats 
du vignoble de Bourgogne, invité d’honneur du stand. Ceux qui passent par 
ici auront peut-être aussi la chance de gouter au miel de Dijon, de participer 
à un atelier avec les jeunes du Conseil municipal d’enfants et de rencontrer 
les sportifs membres de la #TeamSportDijon lors de séances de dédicaces. 

Foire internationale et gastronomique – 1er au 13 novembre au 
Parc des expositions – stand de la ville et de la métropole situé 
dans le Hall 2 - retrouvez tout le programme sur dijon.fr

Testez l’application ! 

Le « Living Lab », espace de démonstration de 
la transition écologique met en lumière l’évolution 
des grands projets de la métropole grâce à des 
jeux, des vidéos, une grande maquette interactive, 
des conférences, etc. L’occasion de se familiariser 
avec l’application mobile OnDijon, un outil 
connecté pour vous simplifier la vie et intéragir 
avec la métropole !

Le stand de la ville et de la métropole fait la part belle à la gastronomie et aux grands projets environnementaux du territoire.



SPORTS

Malgré la crise énergétique, qui a déjà entraîné la fermeture d’une trentaine de bassins 
en France, les quatre piscines de Dijon seront ouvertes cet hiver. Au contraire, des projets 
de rénovation comme ceux entrepris par la ville à Fontaine d’Ouche leur permettent 
d’optimiser leurs performances énergétiques tout en améliorant le confort des usagers. 

Les piscines de Dijon (olym-
pique, du Carrousel, des Gré-
silles et de Fontaine d’Ouche) 

ont fait l’objet d’importants travaux de 
rénovation énergétique ces cinq 
 dernières années. À l’heure où les prix 
de l’énergie ne cessent d’augmenter, 
cette cure de jouvence a permis de 
réduire les consommations en électri-
cité, en chauffage et en eau notamment 
pendant la période hivernale, grâce à 
l’installation d’équipements modernes 
et éco-responsables. L’ensemble du 
parc aquatique est relié au réseau de 
chaleur urbain, dont l’alimentation est 
issue à plus de 60 % d’énergies renou-
velables et de récupération, entre la 
chaufferie bois et l’usine d’incinération 
des ordures. Depuis 2014, toutes les 
actions menées dans les deux piscines 
en gestion municipale des Grésilles et 
de Fontaine d’Ouche, bâties dans les 
années 1970, ont permis de réduire les 
consommations de plus de 30 %. 
 
Un chantier en plusieurs étapes à Fontaine d’Ouche 
Le centre aquatique de Fontaine d’Ouche a notamment fait l’objet 
d’une rénovation globale entre 2016 et 2022, conduite en plusieurs 
phases afin que la piscine ne soit pas fermée au public sur une très 
longue période. Cela a commencé par des interventions sur le système 
de filtration hydraulique, afin de pouvoir réutiliser la chaleur de l’eau 
rejetée pour préchauffer l’eau neuve des bassins. Après une restauration 
de la toiture et de l’éclairage, la dernière phase des travaux a permis cet 
été de remplacer le mur-rideau d’origine, tout vitré, sur la façade 
nord/ouest du bâtiment. De nouveaux vitrages énergétiquement très 
performants ont été installés avec un châssis en aluminium anodisé, 
qui ont renforcé l’isolation thermique.  

 
Au niveau de la zone d’accueil et des vestiaires, le système de ventilation 
a été rénové, avec des nouvelles centrales de traitement d’air pour faire 
des économies d’électricité en faisant moins tourner les ventilateurs et 
en récupérant la chaleur de l’air dégagée, notamment par les douches, 
pour chauffer l’intérieur. Des nouvelles solutions ont aussi été trouvées 
pour améliorer l’éclairage du bâtiment, notamment du côté du hall 
d’entrée, où le faux plafond a été remplacé en reprenant complètement 
son éclairage Led. En 2023, un autre chantier attend la piscine de 
 Fontaine d’Ouche avec l’installation de panneaux photovoltaïques, 
dans le cadre du projet européen RESPONSE (lire page 11). 

XÉQUIPEMENTSX 

DES PISCINES  
MOINS ÉNERGIVORES
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Horaires et actualités des piscines : 
Piscine de Fontaine d’Ouche - dijon.fr / Piscine des Grésilles - dijon.fr  
Piscine du Carrousel - piscinecarrousel-dijon.com / Piscine olympique - ucpa.com/centres-sportifs/piscine-olympique-dijon

De nouvelles vitres, avec une meilleure performance énergétique, 
ont été installées cet été à la piscine de Fontaine d’Ouche.



Boxe thaï, jiu jitsu, lutte… Le Tiger’s gym s’est imposé comme le principal club de Dijon 
dans ces disciplines qui connaissent une vogue sans précédent.

Il a suffi d’un petit mois pour que 320 adeptes de sports de combat 
adhèrent au Tiger’s gym cette rentrée, contre 200 l’année dernière à 
la même époque. C’est là le signe de l’engouement pour la lutte, la 

boxe anglaise, le jiu jitsu brésilien ou le MMA (Mixed martial arts), dis-
ciplines proposées par le club. « C’est monté très fort depuis le covid, 
confirme son président, Philippe Gerbet. C’est un sport complet, certains 
viennent parce qu’ils veulent apprendre à se défendre, et nos tarifs sont peu 
élevés. Mais les gens apprécient aussi le spectacle : l’UFC (la plus impor-
tante ligue mondiale de sport de combat) à Paris a vendu 16 000 billets en 
une heure pour un grand gala à Bercy il y a un an ! » Ce succès est aussi 
la preuve du dynamisme de Tiger’s gym, qui s’impose comme le plus 
gros club de sports de combat de tout le quart nord-est de la France. 
« Nous attirons de plus en plus les filles, qui représentent maintenant 

un quart de nos adhérents », souligne Philippe Gerbet qui explique que 
tous les courts sont mixtes. 
Parmi les adeptes, figurent quelques pointures : Camillé Flé, cham-
pionne de France amateur, Bilal Haouachi, vainqueur en coupe de 
France junior. Mais aussi Joris Bodoignet, 31 ans, qui a intégré le top 10 
européen du kick boxing. Ce classement lui permettra de défier un autre 
champion, l’Espagnol Ruben Garcia, lors d’un match très attendu le 26 
novembre au Palais des sports de Dijon. « Je me prépare intensivement, 
au moins cinq fois par semaine, à la fois en technique et en tactique », 
confie le champion, qui avoue être « un peu stressé » à l’idée de com-
battre à domicile. Mais son coach, Florian Kobtane, ne doute pas de son 
succès : « C’est sûr, on tient notre champion d’Europe ! » 

XSPORTS DE COMBATX 

UN TIGRE DANS LA VILLE

SPORTS

Rendez-vous aux Tiger’s fights 
Le Tiger’s gym frappe un grand coup en organisant une soirée 
à l’honneur des sports de combat, avec pas moins de 14 duels 
programmés, après une démonstration d’ouverture par les juniors du 
club. L’événement se terminera par le match au sommet Bodoignet-
Garcia. Le vainqueur sera désigné champion d’Europe de kick boxing – 
K1 catégorie moins de 78,1 kilos. C’est la première fois depuis 1996 
qu’un championnat européen se déroule à Dijon. 
Samedi 26 novembre - Palais des sports de Dijon  
Informations et réservations : tigersgym.fr

Les cours du Tiger’s gym ne désemplissent pas. Joris Bodoignet espère devenir 
champion d’Europe à domicile.
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Un ancien bâtiment militaire est devenu, au cœur du nouvel écoquartier Heudelet 26, un espace 
culturel accueillant la compagnie des 26 000 Couverts mais aussi une myriade d’ateliers d’artiste. 
Voyage au coeur de cette fourmilière créative, à la rencontre de six artistes qui y sont accueillis 
en résidence. Retrouvez quatre autres portraits dans le Dijon Mag précédent, du mois d’octobre.

THÉOPHILE SARTORI 
29 ANS, ORIGINAIRE DE LUNEVILLE (54)  
Théophile Sartori, formé dans les Vosges, a d’abord été tailleur de 
pierre. Il lui en reste un attachement particulier aux matériaux, et 
pas seulement à la pierre. Sur le mur de l’atelier, il a accroché des 
planches de bois, découpées dans de grands tasseaux pour créer des 
« tableaux palissades » colorés grâce à des bombes de peinture – la 
couleur est projetée de manière rasante, créant des reflets chan-
geants selon l’endroit d’où l’on regarde l’œuvre. Cette série a valu 
à Théophile Sartori d’être exposé par l’association auxerroise Hors 
Cadre ou au manoir de Moutier dans le Jura – en attendant une 
première exposition solo annoncée en 2023 à l’ABC, passage Darcy. 
Manipuler, triturer, transformer des matériaux a toujours été dans 
l’ADN de ce garçon, qui souligne « le grand intérêt pratique et logis-
tique de la Halle 38 », où il peut stocker une matière première 
parfois encombrante. Par exemple ces grands blocs de polystyrène, 
qu’il détruit avec précaution pour en faire des sculptures peintes – 
la couleur est essentielle pour lui depuis son expérience de trois 
années auprès de la plasticienne Elsa Tomkowiak.

XART CONTEMPORAINX 

LA HALLE 38 
PÉPINIÈRE D’ARTISTES  

DJISI DE HORTA PEREIRA 
28 ANS, ORIGINAIRE D’ÎLE-DE-FRANCE  
Si elle est née en France, Djisi de Horta Pereira reste très tournée vers le 
pays d’où sont originaires ses parents, le Cap-Vert. Sa famille nourrit d’ail-
leurs largement son travail créatif. « J’ai commencé à travailler sur des 
photos d’événements familiaux comme des mariages ou des baptêmes, gros-
sissant des détails dans des clichés alignés comme pour reconstituer des 
scènes de vie. » Et c’est là que son travail sur ses racines africaines croise 
celui qu’elle a entrepris à l’occasion de son séjour en résidence artistique 
à Bâton-Rouge, en Louisiane, en 2017. « Dans cette région du Sud des 
États-Unis, j’ai travaillé sur le corps noir, avec des peintures qui font écho à 
la violence dont sont victimes les Noirs, symbolisée par l’histoire de l’escla-
vage et par le mouvement Black Live Matter lorsque j’y étais. » Après avoir 
rédigé son mémoire pour l’École nationale supérieure d’art (Ensa) de 
Dijon sur ce sujet de la représentation du corps noir, elle poursuit sa quête 
en s’intéressant à l’art de la tresse et à ces cheveux synthétiques souples 
qui constitueront la matière première de ses prochaines œuvres.
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ALICE CHARTON 
25 ANS, ORIGINAIRE DE PARIS  
Installée à la Halle 38 depuis le 
mois de janvier, Alice Charton 
apprécie d’abord l’ouverture au 
public que permet ce lieu. « Ici on 
peut recevoir les gens, partager. 
Partager aussi entre nous, les 
artistes. » La rencontre, juste-
ment, est au cœur de la démarche 
de cette jeune Parisienne, 
diplômée de l’École nationale 
supérieure d’art (Ensa) de Dijon 
l’an dernier. « Alors que tant de 
rencontres amoureuses se font 
aujourd’hui par écrans interposés, 
je veux remettre le toucher au 
cœur de la relation humaine », explique Alice Charton. Elle propose 
des moulages de son propre corps, comme des empreintes, des petites 
boîtes en bois contenant des « caresses », pièces émaillées évoquant des 
offrandes, ou encore des sculptures en argile qui ont capté un geste. 
« Mon œuvre est très autobiographique mais vise l’universel », explique 
Alice Charton, révélant son mémoire dans lequel s’entrelacent son 
journal intime et des propos de sociologues et d’artistes sur la ren-
contre de l’autre.

SEMINE YANG 
37 ANS, ORIGINAIRE DE SÉOUL (CORÉE DU SUD)  

Après les Beaux-Arts de Séoul, 
Semine Yang a entrepris de suivre 
les cours des Beaux-Arts de 
Dijon. « Je suis passionnée par 
Deleuze, j’avais envie de France », 
confie-t-elle. Arrivée dans la cité 
des Ducs en 2010 pour ses études 
à l’Ensa, elle n’en est plus repartie. 
Elle a travaillé dans un restaurant 
pour gagner sa vie, mais n’a 
jamais renoncé à la pratique 
artistique, participant à un atelier 
collectif près de l’espace d’expo-
sition des ateliers Vortex. Installée 
à la Halle 38 depuis trois ans, 

Semine Yang a affiné son sujet et peaufiné sa technique. « J’ai toujours 
été attirée par la nature, d’abord par les plantes sauvages, puis par les 
animaux. » Sur le mur de son atelier, les peintures figurent des libel-
lules. « Ces insectes autrefois gigantesques, très présents dans les natures 
mortes du 16e siècle, symbolisent la vie. Je trouve intéressante l’alliance 
entre la rigidité de leur corps, la fragilité et la transparence de leurs 
ailes. » Semine Yang est aujourd’hui exposée dans une galerie pari-
sienne, elle a accroché une de ses œuvres au Consortium museum à 
Dijon ainsi qu’à l’Asian Now à la Monnaie de Paris.

MAËL BRET 
32 ANS, ORIGINAIRE DE DIJON  
Créer de toutes pièces, dans une 
région qui ne compte pas de 
studio spécialisé, un film d’ani-
mation de 30 minutes : c’est le 
défi que s’est lancé Maël Bret 
après ses études à l’École supé-
rieure d’art et de design de Saint-
Étienne, puis à l’École nationale 
supérieure de l’audiovisuel de 
Toulouse. Installé à la Halle 38 
depuis janvier 2020, il y trouve le 
calme propice à l’écriture et au 
développement de ce projet fou : 
raconter la dernière journée de 
travail d’un médecin qui part à la 
retraite et qui se rêvait écrivain. Il a engagé un long processus d’écri-
ture, il y a cinq ans. « Ce film aura une dimension fantastique, précise 
Maël Bret. Il sera diffusé dans les salles de cinéma indépendantes, dans 
les festivals français et internationaux ainsi que, je l’espère, à la télévi-
sion. » Fort d’une première expérience d’écriture de courts et de longs 
métrages et de missions pour des festivals en région parisienne et à 
Cannes, Maël Bret, co-président de l’association des professionnels du 
cinéma et de l’audiovisuel en Bourgogne-Franche-Comté, poursuit sa 
recherche de financements qu’il espère boucler d’ici à fin 2023.

BENJAMIN GRIVOT 
27 ANS, ORIGINAIRE DE VITRY-SUR-LOIRE (71)  

Comme chez un luthier, ce sont 
des guitares que Benjamin Grivot 
nous propose d’admirer. Cer-
taines ont été imaginées dans le 
cadre d’un travail avec des collé-
giens de Brochon. « En fait ce sont 
plutôt des objets artistiques qui 
font du bruit, créés à partir de 
matériaux divers », s’amuse l’ar-
tiste, à la fois peintre, sculpteur et 
performeur. Fan de l’univers rock 
et du punk, Benjamin Grivot a 
fait de la musique un fil rouge de 
sa création. Dans son atelier, il 
travaille d’ailleurs volontiers en 

musique, et plutôt avec du gros son – Pogo car crash control, Trukks 
ou Mss Frnce. L’autre passion artistique de ce jeune artiste passé par 
École média art Fructidor à Chalon-sur-Saône et par l’École nationale 
supérieure d’art (Ensa) de Dijon, est pour le pop art, « son côté sériel 
et répétitif » qu’il a illustré dans la fabrication de 475 mains en plâtre. 
Après son départ de la Halle 38 à la fin de l’année, il poursuivra son 
travail tout en travaillant au service culturel de la mairie de 
Bourbon-Lancy.
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XEXPOSITIONX 

L’OURS POMPON  
STAR DES BEAUX-ARTS
Le musée des Beaux-Arts de Dijon accueille deux nouvelles vitrines consacrées 
à l’ours de François Pompon. L’œuvre monumentale la plus emblématique 
du sculpteur côte-d’orien fête cette année son centenaire.

Une collection qui fait sensation 
Après la mort de François Pompon, le musée des 
Beaux-Arts de Dijon a reçu en dépôt une grande 
partie de son fonds d’atelier : « nous conservons 
230 œuvres du sculpteur, dont 9 appartiennent 
à la ville et 221 sont des dépôts du Museum 
national d’histoire naturelle de Paris, à qui 
François Pompon avait donné tout son œuvre », 
affirme Naïs Lefrançois. Et de préciser : 
« ces œuvres ont aussi beaucoup de succès 
à l’international, l’année dernière, entre autres, 
le musée des Beaux-Arts a prêté une vingtaine 
de sculptures au Japon ».

QUIZ - CONNAISSEZ-VOUS BIEN 
L’OURS POMPON ? 
1. Où est exposé, depuis 1986, la version en 
pierre la plus connue de l’Ours blanc ?  
A. Au musée François Pompon de Saulieu.  
B. Au musée d’Orsay de Paris.  
C. Au musée des Beaux-Arts de Besançon. 

2. Quel sculpteur conseille à Pompon de 
travailler en grand, l’incitant à réaliser des 
œuvres animalières monumentales ?  
A. Auguste Rodin.  
B. Pierre-Louis Rouillard.  
C. Antoine Bourdelle.  

3. Où est-ce que le sculpteur a trouvé 
l’inspiration pour cette œuvre ?  
A. À la ménagerie du Jardin des plantes de Paris.  
B. Aux cours du soir de l’école des Beaux-Arts 

de Dijon.  
C. Dans sa maison de campagne à Cuy-Saint-

Fiacre en Normandie.  

4. Qui a réalisé la version de l’Ours blanc installé 
au jardin Darcy depuis 1937 ?  
A. François Pompon.  
B. Son élève et ami, Henry Martinet.  
C. L’artiste contemporain Michel Bassompierre.   

5. Combien de déclinaisons existe-t-il 
de l’Ours blanc ?  
A. Une vingtaine.  
B. Une cinquantaine.  
C. Des centaines. 

Au deuxième étage de l’aile orientale du Palais des ducs et des États 
de Bourgogne, dans cette même salle qui accueille déjà pas moins de 
70 œuvres animalières du grand sculpteur originaire de Saulieu, 

deux nouvelles vitrines d’exposition ont fait leur apparition le mois dernier. Cette 
installation, qui vient s’inscrire de manière temporaire dans le parcours permanent 
du musée, rassemble une dizaine de pièces de différentes tailles et matériaux. 
La première vitrine retrace un historique des représentations d’ours avant Pompon, 
avec des plats décorés, des statuettes en bronze et en porcelaine montrant ces 
animaux sauvages sous un regard plutôt humanisé, qu’ils soient en recherche de 
nourriture ou en plein combat. Ils ont été réalisés par les sculpteurs animaliers 
Emmanuel Fremiet et Georges Gardet à la fin du XIXe siècle.  
La deuxième vitrine permet d’admirer différentes versions d’ours bruns et blancs, 
reçues du Museum national d’Histoire naturelle de Paris et réalisées par Pompon 
lui-même à partir de 1918. « On y retrouve des esquisses et tirages en plâtre, des 
éditions en marbre, et même en biscuit de Sèvres (un type de porcelaine) », détaille 
Naïs Lefrançois, la conservatrice responsable des collections du XIXe siècle. « Toutes 
ces répliques mettent en lumière de nombreux petits détails qui changent, notamment 
dans les poses, entre têtes levées ou baissées, pattes qui se touchent ou qui s’éloignent 
dans la marche », poursuit-elle. « Elles témoignent aussi de l’éloignement progressif 
du sculpteur du rendu réaliste, pour s’attacher à capter l’essence des formes et du 
mouvement de l’animal. Notamment à partir de 1906, date à partir de laquelle il 
choisit de laisser de côté les figures humaines au profit du modelage des animaux ». 

Les agents du musée des Beaux-Arts ont procédé avec délicatesse 
à l’accrochage de ces deux nouvelles vitrines, visibles en salle 42.

Réponses : 1-B ; 2-C ; 3-A ; 4-B ; 5-C
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XBIBLIOTHÈQUESX 

LA MUSIQUE  
AU MILIEU DES LIVRES 

À Dijon, le réseau municipal de bibliothèques et de médiathèques offre à tous les habitants 
la possibilité d’accéder gratuitement à un large éventail d’animations culturelles, notamment 
autour du livre. En novembre, la musique s’invitera dans les rayons.

Des ateliers d’éveil musical à Champollion et Maladière 
Les 18 et 25 novembre, grâce à un partenariat entre le Conservatoire à rayonnement régional et les bibliothèques de la ville, 
les tout-petits et leurs parents, ou grands-parents, pourront profiter d’un moment privilégié en musique, avant l’ouverture des 
établissements au public. Conçus et animés par les bibliothécaires du réseau et une musicienne du Conservatoire, ces rendez-vous 
sont réguliers dans toutes les bibliothèques. 
Les prochains rendez-vous auront lieu vendredi 18 novembre à 9h30 à la médiathèque Champollion (14, rue Camille Claudel) 
et vendredi 25 novembre à 9h30 à la bibliothèque Maladière (21, rue Balzac).  
Inscription sur place ou au 03 80 48 84 00 (Champollion) et 03 80 48 82 29 (Maladière)

ROCK ET POP ANGLAIS À MANSART 
Le 26 novembre, la bibliothèque Mansart propose aux Dijonnais 
de replonger dans les années 1960, entre rock anglais et pop 
music d’Outre-Manche, grâce à une conférence animée par 
Bernard Poupon. « Ce bibliothécaire de Montreuil est féru de 
musiques actuelles et il est devenu un spécialiste du rock », 
explique Emmanuel Bard, bibliothécaire à Mansart. « Ses 
conférences sont dynamiques, il fait revivre les périodes au 
travers d’anecdotes historiques, d’extraits de chansons et de 
vidéos d’époque ». Son prochain passage à Mansart sera 
l’occasion de découvrir comment sont nés des groupes devenus 
mythiques comme les Beatles, les Who ou les Rolling Stones. 
« Un blind test dédié en marge du café numérique, le matin 
même, permettra au public de se mettre dans l’ambiance ».  
Samedi 26 novembre à 15h à la bibliothèque Mansart (2, boulevard 
Mansart) - Inscription sur place ou au 03 80 48 80 50 

STREAMING MUSICAL 
AUTOUR D’UN CAFÉ 
« musicMe » est une plateforme de streaming à laquelle les 
bibliothèques de Dijon sont abonnées depuis 2021 et qui donne 
accès gratuitement à des sons en illimité, sans publicité et même 
hors connexion. Après sa présentation du 26 novembre à 
Mansart, cette ressource numérique n’aura plus de secrets pour 
les amateurs de musique. « Durant ce temps d’échange, 
nos médiateurs numériques expliqueront aux usagers de la 
bibliothèque son fonctionnement et son catalogue musical, 
composé de plus de 10 millions de titres », explique Julie Heloin, 
chargée de développement numérique à la bibliothèque 
municipale. Et de préciser : « Les bibliothécaires du réseau 
composent régulièrement des playlists à thème, ils pourront 
créer avec eux une webradio participative ». 
Samedi 26 novembre de 10h à 12h à la bibliothèque Mansart 
(2, boulevard Mansart) - Entrée libre

UN ALBUM CULTE DE GORILLAZ 
À LA NEF 
Le 19 novembre, l’équipe de La Vapeur invite une nouvelle fois 
à la bibliothèque Centre-ville La Nef Nicolas Sauvage, enseignant 
d’histoire des musiques actuelles et disquaire pendant 20 ans, 
dans le cadre de son cycle « Music Story ». « Ces rendez-vous 
thématiques, initiés en 2013, offrent des éclairages en images et 
en sons sur les styles et les héros qui ont marqué chaque 
décennie », explique Elsa Girard, responsable de la médiation 
culturelle de La Vapeur. Cette année, la découverte passe par des 
albums cultes des musiques populaires et ce 5e épisode de la 
série est consacré au groupe britannique Gorillaz avec son 
Demon Days, « un projet aussi ludique qu’insolent, qui a été une 
matrice pour la pop moderne ».  
Samedi 19 novembre à 16h à la bibliothèque Centre-ville La Nef 
(1, place du Théâtre) - Inscription sur lavapeur.com

À la médiathèque Champollion, dotée d’un fonds important 
de partitions, les visiteurs peuvent profiter toute l’année 
d’espaces confortables pour écouter de la musique.



SI ON  
SORTAIT ?

En novembre, le soleil se fait plus rare, 
les journées raccourcissent mais nos 
envies de profiter de la ville et de ses 
nombreuses animations automnales 
ne faiblissent pas. En voici quelques 
exemples. Retrouvez d’autres 
propositions culturelles sur dijon.fr

CULTURE AGENDA
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Les Nuits d’Orient 
Ce festival, organisé par la ville, réunit les musées, les 
maisons de quartier, les habitants, les associations, les 
institutions culturelles à travers une programmation 
éclectique et pluridisciplinaire : musique, danse, contes, 
théâtre, lectures, cinéma, poésie, expositions, rencontres, 
conférences ou encore ateliers artistiques. Les Nuits d’Orient 
défendent des valeurs universelles comme le respect, la 
fraternité, l’universalisme, le partage et le dialogue 
interculturel. Cette édition est axée sur les échanges culturels 
avec le Maroc et plus particulièrement avec Chefchaouen, 
ville amie. Le pays se (re)découvre à travers différentes 
expositions photographiques (à l’Hôtel de Vogüé, à la 
Maison-phare, à la Salle de la Coupole, au consulat général 
du royaume du Maroc, dans les locaux de Latitude 21, 
à la médiathèque Champollion) et d’autres arts (céramique, 
peinture, aquarelle, calligraphie…).  

 

De multiples évènements, pour tous les âges,  rythment 
les deux semaines du festival. Découvrez par exemple 
L’arbre aux lampions à l’Hôtel de Vogüé, une création issue 
d’un travail de l’association « De bas étages » avec des 
enfants de Fontaine d’Ouche. À l’Atheneum, assistez 
à Traverses un spectacle documentaire autour des migrations 
syriennes et de la diaspora. Participez, au Cellier de 
Clairvaux, à deux soirées de musiques électroniques venues 
du bassin méditerranéen, organisées par l’association Risk. 
Au parvis Saint-Jean du Théâtre Dijon Bourgogne, assistez 
à la pièce de Tiago Rodrigues intitulée Dans la mesure de 
l’impossible, en l’honneur des membres de la Croix-Rouge 
et de Médecins sans frontières. Goûtez aussi, à la péniche 
Cancale, au plat élaboré par des chefs de Dijon et de 
Chefchaouen, et participez à des ateliers culinaires. 
Un programmation ouverte sur le monde, qui invite à la 
découverte, au partage et qui favorise les rencontres ! 

Du 25 novembre au 11 décembre 
Toute la programmation sur dijon.fr

Culture scientifique 

Dans le cadre du bicentenaire de Louis Pasteur et du mois Arts 
& Sciences programmé par le pôle culture de l’université de 
Bourgogne, l’Atheneum vous propose trois rendez-vous originaux 
pour aborder les sciences comme vous en avez rarement l’occasion.  
L’exposition Du savant au chercheur, figures d’hier à aujourd’hui 
explore du 9 novembre au 20 janvier la représentation du 
scientifique dans la culture populaire. Trois notes pour un cerveau, 
un spectacle de la compagnie Germ36, abordera les 9 et 10 novembre 
les différents enseignements tirés des recherches de neuroscientifiques 
sur la musique : quel effet a sur notre cerveau la musique qui nous 
berce depuis notre tendre enfance et qui nous accompagne tout 
au long de notre existence ? Enfin l’Atheneum vous convie 
à assister à une conférence scientifique théâtralisée le 15 novembre 
pour découvrir la science de manière sensible. La survie du vivant 
explore et célèbre la richesse de l’interdépendance du vivant 
en plaçant la nature au centre de notre regard. 

Programmation complète et réservation sur atheneum.u-bourgogne.fr

XÉVÉNEMENTSX 

La Nuit des étudiants 
À partir de 20h et jusqu’aux 
douze coups de minuit, 
les musées dijonnais 
ouvriront leurs portes à 
l’occasion de la 5e édition de 
cet événement créé par, et 
pour les étudiants. Les jeunes 
musiciens, comédiens ou 
médiateurs d’un soir feront 
découvrir et apprécier les 
collections avec beaucoup de 
légèreté et animeront cette 
nocturne avec de nombreuses 
surprises. 

Le 24 novembre – Plus 
d’informations sur 
musees.dijon.fr



XFESTIVALX 

Fenêtres sur courts 
Pour sa 27e édition, le 
festival international 
du court-métrage de Dijon 
organisé par l’association 
Plan9 met à l’honneur la 
bande-dessinée et se déploie 
dans toute la ville. Il investit 
10 lieux partenaires, 
dont la Cité internationale 
de la gastronomie et du vin, 
la Minoterie, le Parvis Saint-
Jean, la Péniche Cancale, 
la Vapeur ou bien encore 
l’Atheneum. Plus de 
100 films, venus de 28 pays 
différents, seront proposés 
en compétition ou lors de 
projections thématiques 
(dont la Nuit de 
l’Animation, le programme 
BD et cinéma ou l’après-midi jeune public Minot’animé). 
Des événements hors-projection viendront aussi enrichir la 
programmation comme un « BD-Concert », des ateliers de 
création sur les supers-héros et héroïnes au musée des Beaux-
Arts, des master-class ou encore des rencontres professionnelles. 

Du 5 au 12 novembre au Parvis Saint-Jean  
Programmation complète sur fenetres-sur-courts.com 

Plan9 fête ses 10 ans cette année ! Créée en 2012, l’association 
produit aussi des ciné-concert-spectacles à destination du jeune 
public, organise des projections thématiques dans de nombreux 
lieux partenaires, programme des interventions en milieu scolaire 
et participe activement à la vie culturelle locale.
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L’uB dans la ville 
Pour fêter le 300e anniversaire de l’université de Bourgogne, 
Dijon Ville d’art et d’histoire vous convie à deux visites 
thématiques dont une découverte des bâtiments historiques 
comme le couvent des Jacobins qui accueillait initialement 
la faculté de droit en 1722 et une visite du campus 
Montmuzard, inspiré par le modèle américain au sortir 
de la Seconde Guerre mondiale. 

L’université en centre-ville : les 5 et 10 novembre, les 3 et 8 
décembre ; Campus Montmuzard les 19 et 24 novembre, les 3 et 
15 décembre – Informations et inscription sur patrimoine.dijon.fr 
 

À l’intérieur 
du réservoir Darcy 
L’endroit ne se visite qu’une fois dans l’année : le réservoir 
Darcy, situé dans le jardin qui porte le même nom, ouvre ses 
portes au public. Cet édifice, élaboré par l’ingénieur 
polytechnicien Henri Darcy, dont la construction a débuté 
en 1839 a joué un rôle capital pour l’alimentation en eau 
potable de la ville. Découvrez son histoire lors d’une visite 
de 30 minutes dans les profondeurs !  

Les 26 et 27 novembre et les 3 et 4 décembre  
Inscription au 03 80 42 11 59

XPROJECTIONX 

L’école autrement 
La maison d’éducation populaire de Fontaine d’Ouche diffuse 
gratuitement un documentaire de Lucie Thierry. Intitulé 
L’arbre aux mille feux, ce film propose un nouveau regard sur 
l’enseignement grâce à l’histoire d’une école qui propose une autre 
façon d’apprendre, sans classe de niveau, sans évaluation, sans 
compétition. La réalisatrice et un enseignant seront également 
présents pour répondre à vos questions à l’issue de la projection. 

Le 24 novembre à 18h30 à la Maison Phare – Programmation complète 
sur lamaisonphare.fr

XBIBLIOTHÈQUESX 

Popcorn Horror Gaming 
À vos manettes ! Venez nombreux nettoyer la planète des zombies 
pour une soirée survival horror. À partir de 15 ans. 

Le 25 novembre à 18h à la bibliothèque Mansart – toute la programmation 
de la bibliothèque municipale dans le livret Bibliomnivore
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CULTURE AGENDA

PLUS DE 60 ANS ? 
C’EST POUR VOUS !

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

JEUDI 3 NOVEMBRE  
> 14H30 SURPRISE PARTIE 
INTERGÉNÉRATIONNELLE D’HALLOWEEN 
Orphéane 
Salle Camille Claudel – 4 rue Camille Claudel 
Sur présentation de la carte d’accès – les petits-enfants 
sont les bienvenus 
 
MARDI 8 NOVEMBRE 
> 14H30 CONCERT 
Filansen jouera les morceaux choisis par le public 
Théâtre de la Fontaine d’Ouche 
15 place de la Fontaine d’Ouche 
Sur inscription 
 
JEUDI 17 NOVEMBRE 
> 14H30 VISITE GUIDÉE 
Les bestiaires de Dijon 
En partenariat avec l’Office de tourisme 
Office de tourisme – 11 rue des Forges 
Sur inscription 
 
MARDI 22 NOVEMBRE 
> 14H30 THÉ DANSANT 
Benjamin Durafour 
Salle Camille Claudel – 4 rue Camille Claudel 
Sur présentation de la carte d’accès

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

XCONCERTSX 

Jazz’On the Rezo’ 
Animés par Benoît Lallemant, les bœufs Jazz’On font leur 
retour. Ces jam sessions accessibles à tous (chants et 
instruments), se déroulent dans un cadre associatif, convivial 
et ouvert. Novices et musiciens plus avertis sont les bienvenus 
pour partager leur amour des musiques improvisées. 

Le 24 novembre à 20h30 au Rézo’Fêt’Art – 78 quai Nicolas Rolin

XSALONSX 

Salon du livre 
jeunesse 
Les librairies Grangier et Autrementdit 
organisent la 14e édition de ce salon gratuit 
dédié au livre jeunesse qui accueillera 
des auteurs et des illustrateurs locaux 
et nationaux. Séances de dédicaces, ateliers 
et lectures sont organisés de 10h à 18h.  

Les 12 et 13 novembre à la salle Devosge 
Informations sur crocmillivre.fr 
 

Foire aux livres et aux disques 
Depuis 1993, l’association S.O.S Amitié Dijon organise chaque année 
une foire aux livres et disques d’occasion. Sont mis en vente de 
nombreux objets et ouvrages à bas prix, collectés dans le cadre de 
campagnes de don. Les bénéfices réalisés pendant ces trois journées 
participent au fonctionnement et aux missions de l’association. 

Les 18 (16h-22h), 19 (9h30 à 19h) et 20 novembre (10h-17h) 
Salle Devosge, informations sur sos-amitie.com/dijon

Les Dijonnais de plus de 70 ans sont conviés 
au traditionnel repas de fin d’année organisé 
par la ville ou peuvent, en cas d’indisponibilité, 

bénéficier d’un colis. Les bulletins d’inscription sont 
à retourner à la Maison des seniors ou par courrier à : 
CCAS – Repas de fin d’année/Colis, 11 rue de l’Hôpital, 
CS 73 310, 21033 Dijon Cedex

XEXPOSITIONSX 

Exposition Love 
Sur une invitation de l’Office de tourisme Dijon métropole, 
le Consortium museum présente une œuvre de sa collection 
à la Chapelle des élus de Dijon. Love de Gimhongsok est visible 
en accès libre depuis l’entrée située 11 rue des Forges. 

Jusqu’à la fin de l’année – Office de tourisme Dijon métropole 

Un sculpteur au grand cœur 
Le sculpteur Emmaly est connu pour ses représentations stylisées du 
monde animal. Il réalise depuis plusieurs années les trophées Label Ville 
remis aux commerçants dijonnais qui ont été récompensés par la 
municipalité (lire page 19). Il organise dans le cadre de son exposition 
une tombola solidaire, grâce à laquelle il sera possible de remporter une 
des quatre œuvres mises en jeu pour les particuliers. Les gains de 
ce grand « jeu de Noël d’Emmaly », dont Nathalie Koenders, première 
adjointe au maire de Dijon, est la marraine, seront reversés à l’association 
Coup de pouce qui vient en aide aux enfants atteints de cancer et 
accueillis au CHU. 

Du 25 novembre au 22 décembre à La Ferronnerie 
Plus d’information sur emmaly.fr



DIJON MAG N°362 NOVEMBRE 2022 I 41  

TRIBUNES

POUR LE GROUPE SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET APPARENTÉS 

Après deux années marquées par la crise sanitaire, cet été, les touristes 
sont bel et bien de retour dans notre ville. Cette année, les points 
d’accueil de l’Office de tourisme ont reçu 156 468 visiteurs (contre 
66 780 l’année dernière) dont 36 % d’étrangers venant d’Allemagne, 
des Pays-Bas, de Belgique ou encore de Suisse. Nous pouvons nous 
réjouir de ces chiffres en hausse de 2 % par rapport à 2019 qui était, par 
ailleurs, une année exceptionnelle. La Cité internationale de la Gastro-
nomie et du Vin a enregistré, elle aussi, une très belle fréquentation 
puisque plus de 200 000 visiteurs sont venus découvrir les expositions, 
les restaurants et les différentes animations tout au long de l’été. 
La culture, nous le savons, est un vecteur d’attractivité pour notre ville. 
Les musées dijonnais, dont l’entrée est gratuite, en témoignent ! 
Avec plus de 310 000 visiteurs dans l’ensemble des musées de la ville, 
le musée des Beaux-Arts, à lui seul, a accueilli 137 991 personnes. 
Depuis la réouverture suivant sa rénovation en mai 2019, ce sont près 
de 800 000 personnes qui en ont profité. 
Les hôteliers enregistrent eux aussi une nette progression de leurs réser-
vations pour atteindre 647 761 nuitées sur l’ensemble de la métropole, 
soit l’équivalent de la période avant-covid en 2019. Côté musique, plus 
de 18 000 festivaliers ont assisté au VYV festival. Le concert de rentrée 
a fait son grand retour pour le bonheur des Dijonnaises et des Dijonnais 
avec plus de 32 000 spectateurs pour cette 18ème édition. La program-
mation estivale de notre ville, à travers Dijon Plage, les Jeudi’jonnais, 
D’Jazz au jardin et à la plage, le Brunch des Halles, Garçon La Note, 

le Summer Kir ont permis la production de plus de 200 concerts et 
animations gratuites pour les Dijonnais comme pour les touristes.  
Aussi, la piétonisation du centre-ville de Dijon accentue considérable-
ment  l’attractivité des commerces, des restaurants, des cafetiers. 
La traditionnelle braderie de rentrée et les différentes animations ont 
eu, comme tous les ans, un impact positif sur les commerces et leur 
chiffre d’affaires. 
Une fois de plus, les bons chiffres de cette saison estivale réaffirment 
le dynamisme et l’attractivité de notre ville, confirmant son rôle de 
capitale régionale. 

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

POUR LE GROUPE L’ÉCOLOGIE POUR VOUS

En tant qu’écologistes nous nous sommes toujours opposés aux événe-
ments internationaux qui ne respectent pas les droits de l’Humanité et 
l’environnement. Nous boycotterons donc la Coupe du Monde de foot 
au Qatar.  
SPORT INCLUSIF ! Écologistes, nous préférons soutenir les clubs 
locaux pour encourager toutes et tous à la pratique de tous les sports, 
et à tout âge de la vie, tout en rendant accessible et encore plus visible 
le handisport. 
SPORT ÉCOLOGIQUE ! Nous portons le projet d’instaurer des critères 

d’éco-responsabilité dans l’attribution des subventions aux clubs. 
Nous souhaitons également que les travaux de rénovation des infra-
structures sportives se poursuivent avec des ambitions durables. 
SPORT POPULAIRE ! Écologistes, nous voulons aider à démocratiser 
des Jeux olympiques populaires de manière plus écoresponsable et 
encore plus inclusive à Dijon tout au long de l’année 2024. 

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

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

La fin de l’année approche doucement, et si elle est synonyme de fête, 
elle ne doit pas nous faire oublier de prendre soin de notre santé. Les 
campagnes nationales telles qu’Octobre Rose pour le dépistage gratuit 
du cancer du sein, dont le CHU de Bourgogne et le centre Georges-
François Leclerc prêtent activement leur concours, en sont un exemple 
fort. La Cité internationale de la gastronomie et du vin de Dijon, parte-
naire de l’institut de cancérologie de Bourgogne, y a pris également part 
en organisant de nombreuses animations, sans compter toutes les 
actions menées par diverses associations dijonnaises telles « A.v.e.c. la 
Deuche Rose », actions réalisées avec le concours de la ville de Dijon. 
Il est nécessaire de rappeler qu’une femme sur huit sera touchée par 
cette maladie qui survient surtout entre 40 et 50 ans. Quand le dépistage 
est précoce, les chances de survie sont de 90 %. Le cancer se soigne de 
mieux en mieux s’il est dépisté tôt ! La recherche à Dijon est précurseur 
dans ce domaine. En effet, une thérapie révolutionnaire a été testée au 
mois de juin de cette année. 

Autre cancer à prévenir, celui des poumons qui touche essentiellement 
les fumeurs. La campagne du mois sans tabac, en novembre, est l’occa-
sion de nous sensibiliser sur le sujet pour réduire sa consommation ou 
l’arrêter. Il s’agit aussi d’épargner l’entourage qui subit le tabagisme 
passif. Enfin, l’hiver est propice aux virus et promouvoir la vaccination 
n’est pas inutile pour se protéger et protéger les plus fragiles. Alors plus 
que jamais, prenez soin de vous et de votre entourage. 

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



Préoccupons-nous des piétons à Dijon. La ville n’a toujours pas adopté le plan d’accessibilité 
de la voirie prévu par la loi. Les trottoirs sont de plus en plus encombrés ou impraticables : 
les personnes avec fauteuils roulants, déambulateurs, poussettes, caddies ou valises se 
retrouvent souvent sur la chaussée. La cohabitation avec les vélos et trottinettes se dégrade 
dans les rues piétonnes et sur les trottoirs. Il est temps de rappeler les règles à respecter ! Les 
abus les plus flagrants doivent être verbalisés : rouler sur les trottoirs, rouler à plus de 10 km/h 
en zone piétonne, griller des feux rouges... Nous préconisons également un aménagement 
du réseau cyclable plus sécurisant pour tous. Participez à notre consultation sur les 
préoccupations des piétons à Dijon sur notre site Internet :  
http://agirensemblepourdijon.com/index.php/pietonsdijon 

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

Face à la crise énergétique, nous devons garantir le droit à l’énergie pour toutes et tous, sans 
nuire à la biodiversité, ni à la santé et concilier le court et le long terme. L’enjeu est de réduire 
notre consommation et de partager l’usage de l’énergie. Cette sobriété juste implique de 
taxer les super profits pour financer les efforts de sobriété demandés aux plus précaires 
(chèque énergie de 1 000 euros, gratuité des premières quantités d’énergie, absorber la 
hausse des factures dans le logement social…). De plus, l’accès aux services publics doit 
être garanti. Si le plan de sobriété dijonnais (baisse de la température dans les gymnases, 
dans le tram…) est une démarche salutaire, des efforts s’imposent : 14 % d’économie 
d’énergie réalisées en 2020 alors que l’objectif fixé est de 20 %. C’est pourquoi, nous 
demandons l’extinction généralisée des lumières dans les magasins, pour les vitrines et 
toutes les enseignes, d’une heure à six heures du matin, avec l’ambition d’aller au-delà. 
Cette obligation légale n’est pas appliquée alors que l’éclairage nocturne est un poste 
important de consommation électrique sur Dijon.  

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 POUR DIJON

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

Les faits d’insécurité se multiplient à Dijon. Ne pas en parler, c’est laisser dans le désarroi les 
victimes. Chaque semaine, la presse relate des agressions, rodéos urbains, cambriolages... 
Les trafics de drogue aux Grésilles ont fait la « une » d’un grand journal national, qui a osé la 
comparaison avec Marseille. Triste image pour notre ville. Le Maire est en partie responsable. 
Sa 1ère adjointe, mise en avant de façon exorbitante par la communication institutionnelle, 
est justement chargée des questions de sécurité. Le mauvais bilan de la Ville dans ce domaine, 
c’est le leur. Lors du conseil municipal, après le passage à tabac de deux étudiants, nous avons 
déposé un vœu demandant la présence renforcée de la Police Nationale place de la 
République. La majorité a tout bonnement refusé de le mettre aux voix. Révélateur ! Si Dijon 
peine à recruter des policiers municipaux, c’est parce que les jeunes qui sortent de l’école 
préfèrent rejoindre des villes où ils seront bien rémunérés, bien équipés, armés à toute heure 
de la journée. Nous pensons aussi que l’urbanisme doit être repensé, pour éviter les quartiers 
trop denses, fermés sur eux-mêmes, qui sont des foyers potentiels d’insécurité. Par des 
propositions claires, nous nous engageons pour que Dijon redevienne une ville sûre, partout 
et pour tous. 

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

POUR LE GROUPE DIJON AUTREMENT 
DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS






