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INSTANTANÉ

COULEURS 
D’AUTOMNE
Chaque année, les services de la ville ramassent près 
de 591 tonnes de feuilles mortes le long des routes, 
sur les trottoirs ou dans les écoles. Comme ici, dans 
les allées du jardin Darcy. Au fond de la photo : le 
réservoir Darcy, vieux de 175 ans, immortalisé par 
le photographe César Vargas. Toujours en activité, il 
se visite exceptionnellement lors des journées du 
 patrimoine au mois de septembre ou lors de phases 
de vidange et de maintenance comme ce fut le cas 
fin novembre et au début du mois de décembre.
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ÉDITO

François Rebsamen 

Maire de Dijon 
Président de Dijon métropole

Cette fin d’année me donne l’occasion de formuler trois souhaits. Ils portent sur 

des registres très différents qui attestent de ce que nous sommes : déterminés à aller 

de l’avant dans notre vie locale, attachés à nos traditions et à la proximité familiale 

et amicale, mais aussi profondément humanistes, sans relâche préoccupés par 

la construction d’un monde de paix et le respect des droits des plus faibles. 

Le premier concerne le rétablissement de la ligne TGV suspendue depuis 2020 par la 

SNCF en raison de la crise sanitaire, reliant Dijon à Lille et sa proximité avec Bruxelles 

ou le Royaume Uni, via Montbard, Marne-la-Vallée et Disneyland Paris et l’aéroport 

Roissy-Charles de Gaulle. Cette situation n'est pas acceptable. Elle porte un sérieux 

préjudice aux Dijonnaises et Dijonnais comme à tous ceux qui se rendent dans notre 

ville : habitants de la métropole et du département, professionnels et entreprises, 

touristes, étudiants, enseignants. Si vous ne l’avez pas encore fait, je vous invite à signer 

la pétition qui se trouve en page 33 de ce Dijon Mag. Plus nombreux nous serons, 

plus fort sera l’espoir de faire entendre que oui, nous « préférons le train » !  

Le second concerne le retour à des festivités en famille, entre amis ou voisins, sans 

Covid, qui devraient ressembler à des fêtes de fin d’année « normales » comme nous 

n’en avons pas connues depuis deux ans. Une nouvelle fois, notre ville a revêtu ses habits 

de lumière pour le plaisir des petits et des grands. Des illuminations 100% led, 

sur quatre semaines au lieu de cinq les années précédentes, combinées à une réduction 

du temps d’allumage d’une heure et demi par jour, invitent à la féérie de Noël tout 

en participant au nécessaire effort énergétique. 

Le troisième concerne tous les pays du monde frappés par la guerre ou dirigés par 

des régimes autoritaires qui privent femmes, enfants et hommes de leurs libertés 

fondamentales. Je pense en particulier à nos amis ukrainiens, afghans, iraniens. 

Ma conviction est indéfectible que les valeurs associées à la paix sont universelles. 

Aucun de nous ne peut s’empêcher d’avoir à l’esprit la chance que nous avons de vivre 

en France, et ici à Dijon, dans ce qui ressemble, au-delà des difficultés que nous avons 

à résoudre, à un « îlot de bonheur ». Bonnes fêtes à tous ! 

PROCHAIN CONSEIL 
MUNICIPAL 

LUNDI 5 DÉCEMBRE  
À 16H     

SALLE DES ÉTATS,  
EN DIRECT SUR DIJON.FR 

ET SUR LA PAGE 
FACEBOOK « VILLE 

DE DIJON » 

PROCHAIN CONSEIL 
MÉTROPOLITAIN 

JEUDI 15 DÉCEMBRE 
À 17H30      

40, AVENUE DU DRAPEAU 
ET EN DIRECT SUR 

METROPOLE-DIJON.FR 
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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.

DEMANDEZ VOTRE  
DIJON MAG !

UNE ANNÉE 
DANS MA VILLE
Avant d’entamer une nouvelle année, le mois de décembre 
est souvent propice aux bilans. Et il s’en est passé des choses 
cette année à Dijon...  
Comment ma ville a évolué en 2022 ? Quels ont été les temps 
forts au fil des mois ? Que retenir ? Dijon Mag vous propose 
de jeter un coup d’œil dans le rétroviseur ! Dans les pages qui 
suivent, (re)découvrez ce qui a marqué l’actualité de Dijon : 
événements, décisions, résultats, projets...  
L’occasion aussi de (re)lire certains articles publiés dans les 
11 numéros de l’année, tous disponibles sur dijon.fr.

CULTURE

36 Nouvelle exposition aux Beaux-Arts

SPORT

40 Handball adapté à la JDA

JANVIER FÉVRIER MARS

AVRIL MAI JUIN

JUILLET-AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE

NOVEMBRE DÉCEMBRE

RENDEZ-
VOUS EN 

2023  
POUR LA 

SUITE DES 
PROJETS !
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Un stade en noyaux d’olive 
Le 15 janvier, l’inauguration du nouveau revêtement du stade Trimolet a donné le coup d’envoi d’une 
année placée sous le signe de la transition écologique. Les footballeurs du Dijon ULFE et de l’ASPTT 
apprécient désormais la moquette éco-responsable composée de noyaux d’olive. Grâce à ce type de 
revêtement, les coûts de fonctionnement sont réduits, ainsi que la consommation d’eau, puisqu’il ne 
nécessite ni entretien, ni arrosage. Une première à Dijon et un choix judicieux à l’heure où de la 
nécessaire préservation de la ressource en eau. Les travaux dans ce stade se poursuivront en 2023, 
pour un coût total de 2,2 millions d’euros, avec la construction d’un bâtiment accueillant vestiaires et 
locaux techniques.

DESTINATION DIJON 
Comme Antigua-et-Barbuda aux 
Antilles ou cap Breton au Canada, 
Dijon est l’une des dix destinations 
à voir en 2022 selon CNN,  
la chaîne d’information américaine. 
Mieux, la capitale des ducs de 
Bourgogne arrive à la sixième 
place de son classement !

6

Au sommaire 
- Ces jeunes qui ont choisi Dijon 
- Une nouvelle centrale solaire 

à Valmy 
- Dijon s’engage contre les abandons 

des animaux 

À lire ou relire sur dijon.fr

Réouverture du Grand théâtre 
La rénovation des locaux dédiés à l’accueil des artistes, 
en coulisses, a fait l’objet d’une restauration de qualité. 
Deux autres tranches de travaux sont à venir, qui 
concerneront la salle et les espaces ouverts au public, 
permettant au grand théâtre d’accueillir à nouveau une 
partie des spectacles proposés par l’Opéra de Dijon.

La police municipale se renforce 
La question de la tranquillité publique est une priorité 
pour la ville. Après l’arrivée de cinq policiers 
municipaux supplémentaires, d’autres sont en cours 
de recrutement. Objectif : porter à 100 le nombre 
d’agents en 2023. 

DANS LE RÉTRO  en janvier 
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Dijon se mobilise 
pour l’Ukraine 
Dès le 24 février, jour du 
déclenchement par la Russie 
de la guerre en Ukraine, 
les Dijonnais se sont rassemblés 
spontanément place de la 
Libération. Très vite, les 
associations d’étudiants 
ukrainiens de l’université de 
Bourgogne et de Sciences Po 
Dijon se sont mobilisés pour 
apporter leur soutien à la 
population ukrainienne. La ville et la métropole ont voté une aide exceptionnelle de 100 000 euros 
pour les organisations humanitaires, comme la Croix rouge, qui viennent en aide aux Ukrainiens. 
En concertation avec les services de l’État, les réfugiés qui sont arrivés à Dijon ont été 
accompagnés dans toutes leurs démarches. Le gymnase Chambelland s'est transformé 
pendant deux semaines en sas d’accueil de jour. Une vingtaine de logements ont été mis à leur 
disposition au foyer Abrioux ainsi que 30 appartements dans les parcs Adoma et CDC Habitat 
à Dijon et à Quetigny.

LE COUP DE POUCE 
L’une des mesures phares 
proposées dans le rapport de 
la « Commission Rebsamen » 
chargée, par le gouvernement, 
d’émettre des propositions 
en faveur de la relance de la 
construction de logements en 
France s'est naturellement 
concrétisé à Dijon avec la signature 
du premier contrat local en 
présence d’Emmanuelle Wargon, 
alors ministre déléguée au 
Logement. Objectif : 1 800 
logements neufs chaque année 
dans l’agglomération, dont 322 
logements à loyer modéré.

Au sommaire 
- La ville à votre service 
- Commerces essentiels 

à Fontaine d’Ouche 
- Dijon au cœur de l’Europe 

À lire ou relire sur dijon.fr

Aux petits soins pour les seniors 
En début d’année, 7 000 colis gourmands ont été 
distribués par le Centre communal d’action sociale 
(CCAS) aux Dijonnais de plus de 70 ans, à la place du 
traditionnel repas de Noël annulé pour cause de crise 
sanitaire. Une formule qui a plu à tous ceux qui, les 
années précédentes, n’étaient pas en mesure de 
participer à ce moment festif de fin d’année parce qu’ils 
n’étaient pas disponibles ou qu’ils ne pouvaient pas se 
déplacer. Résultat, cette année, les seniors ont désormais 
le choix entre le colis et le repas (voir en page 20) !

DANS LE RÉTRO  en février 
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Votre avis compte ! 
Une cabane en bois, une boîte à livres mobile, une zone d’agora… Voici les équipements « rêvés » 
par les habitants pour la bibliothèque Mansart. Solliciter le public afin de co-construire le projet 
de réaménagement, c’est le choix que la ville de Dijon propose pour mettre en pratique les principes 
de la Charte de participation citoyenne adoptée quelques mois auparavant. Les neuf Ateliers 
de quartier se sont mis au travail. Ces instances où siègent des habitants et des acteurs de la ville 
disposent chacune d’un budget annuel de 50 000 euros (voir page 32) pour mener à bien des projets 
de proximité destinés à améliorer la qualité de vie dans chaque quartier.

LE HASHTAG 
Sous le mot clé #DessinonsDijon 
sont rassemblés toutes les 
initiatives qui relèvent de la 
participation citoyenne. Suivez-
nous sur nos réseaux sociaux et 
enrichissez nos contenus !

Au sommaire 
- Devenez assistant(e) maternel(le) 
- Se souvenir de Boutaric 
- Une nouvelle « Donnerie » en ligne 
- Dijon se mobilise contre 

les discriminations 
- Mémoire de jeunes immigrés à Dijon 
- Portrait de championnes 

À lire ou relire sur dijon.fr

Tu tires ou tu pointes ? 
La fédération française de pétanque a annoncé 
qu’elle avait choisi Dijon pour accueillir le championnat 
du monde du 5 au 8 décembre 2024 au Zénith.

Succès pour l’exposition 
sur les arts de l’Islam 
Dijon a été désignée, avec 17 autres villes françaises, pour 
accueillir cette exposition. Cet événement national, organisé 
par le musée du Louvre et la réunion des musées nationaux, 
était destiné à mettre en lumière les arts de l’islam.

DANS LE RÉTRO  en mars 

#DessinonsDĳon
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Heureux, les Dijonnais ! 
Pas moins de 92 % des Dijonnais interrogés se déclarent « heureux de vivre à Dijon », selon le 
baromètre annuel de la politique municipale, dont les résultats ont été révélés dans le numéro d’avril 
de Dijon Mag. La végétalisation de la ville, la piétonisation du centre-ville et les mobilités douces, 
la politique en faveur des seniors, des écoles et des crèches, la lutte contre le gaspillage alimentaire 
ou encore l’animation culturelle et sportive sont plébiscités par les habitants, qui considèrent, 
pour 76 % d’entre eux, que leurs impôts locaux sont bien utilisés.

LA BONNE NOUVELLE 
Dijon métropole a été  retenue 
pour la mission européenne 
« 100 villes neutres pour le climat 
et intelligente ». Alors que plus 
de 350 villes européennes ont 
candidaté, le projet de Dijon pour 
atteindre la neutralité carbone 
en 2050 s'est démarquée par son 
ambition, son caractère innovant 
et sa capacité à impliquer 
l’ensemble des acteurs du 
territoire.

Au sommaire 
- Dijon vous sourit 
- Les enfants à la rencontre de 

deux résistants déportés dijonnais 
- Une exposition singulière 

à La Chartreuse 

À lire ou relire sur dijon.fr

Miam !  
Montée en partenariat avec le Muséum national 
d’histoire naturelle, la nouvelle exposition du Jardin de 
l’Arquebuse, Miam ! Je mange donc je suis, s’intéresse 
aux relations entre l’homme, au fil de son évolution, 
et son alimentation. À découvrir jusqu'au 31 décembre !

Place aux piétons 
Pour la troisième année consécutive, les rues autour 
des Halles sont devenues piétonnes pendant sept mois. 
La ville a décidé de reconduire cette opération, afin 
que les Dijonnais et les touristes puissent profiter des 
terrasses et bars de restaurant, sans passage de 
voitures ou de motos.

DANS LE RÉTRO  en avril 



DIJON MAG N°363 DÉCEMBRE 2022 I 9  

C’est le grand jour pour la Cité ! 
Le 6 mai 2022, 10 ans après avoir lancé le projet, François Rebsamen, maire de Dijon et président 
de Dijon métropole, a inauguré la Cité internationale de la gastronomie et du vin, sur le site de l’ancien 
hôpital général. Le pôle culturel et commerçant célèbre le Repas gastronomique des Français et 
les Climats du vignoble de Bourgogne, tous deux inscrits au Patrimoine mondial de l’Unesco. 
Des expositions, des boutiques, l’école Ferrandi Paris, un cinéma de neuf salles, des bureaux 
d’entreprises, des logements et bientôt un hôtel quatre étoiles composent la Cité. Cet écrin, 
qui contribue au rayonnement et à l’attractivité internationales de Dijon, a déjà réussi son pari : 
le 400 000e visiteurs a été accueilli en octobre.

VILLE EUROPÉENNE 
Comme chaque année au mois 
de mai, la ville et la métropole de 
Dijon ont organisé le Printemps 
de l’Europe, une série 
d’événements tournés vers la 
jeunesse, la mobilité et les projets 
avec les villes partenaires.

Au sommaire 
- Se déplacer autrement dans ma ville 
- Une chouette cantine 
- Des vignes en pleine ville 
- À la mode au musée des Beaux-Arts 
+ supplément collector avec le 
programme inaugural de la Cité 

À lire ou relire sur dijon.fr

Maladière, un stade 
pensé par vous 
Le 14 mai, en présence de Nathalie Koenders, 
première adjointe, les Dijonnais ont investi le site du 
stade de la Maladière, voué à devenir un « parc urbain 
et sportif ». Au cours d’une journée de découverte avec 
un pique-nique citoyen, ils ont été invités à soumettre 
des idées d’aménagement pour ce futur îlot de verdure 
et de fraîcheur qui accueillera événements sportifs 
et culturels.

Longue vie pour 
l’Observatoire de l’âge 
Dijon, ville amie des aînés, s’est dotée d’un 
Observatoire de l’âge en 2012. Une instance destinée 
à élaborer des projets avec et pour les seniors. 
Au cours de ce nouveau mandat, lancé le 2 mai dernier, 
l’Observatoire se penche notamment sur les questions 
de discrimination.

DANS LE RÉTRO  en mai 



Dijon, à fond ! 
L’élite du sport dijonnais 
s'est réuni le 24 juin pour 
le lancement de la 
#TeamSportDijon, aux 
côtés de Claire Tomaselli, 
adjointe au maire 
déléguée aux sports et 
à l’olympisme, et de 
Nora El Mesdadi et 
Georges Mezui, conseillers 
municipaux délégués aux 
sports. Cette équipe de 
39 sportifs de haut niveau 
soutenus par la ville porte  
les couleurs de Dijon 
lors des compétitions 
internationales partout 
dans le monde. Dijon, ville 
sportive, est labellisée 
« Terre de Jeux » et centre 
de préparation olympique 
pour les JO de Paris 2024.
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LE CHIFFRE 
18 000 : c’est le nombre de 
spectateurs de la troisième édition 
du Vyv Festival, les 11 et 12 juin au 
parc de la Combe à la serpent. 
Un festival qui compte désormais 
en France, associant concerts et 
rendez-vous solidaires. Rendez-
vous les 9, 10 et 11 juin 2023 pour 
une quatrième édition de 3 jours !

Au sommaire 
- Un nouveau projet pour 

le parc Edmé Verniquet 
- La Maison Rhénanie-Palatinat 

fête ses 30 ans 
- Des abeilles dans la ville 

À lire ou relire sur dijon.fr

On remet le couvert 
La septième édition du Brunch des Halles a été lancée 
le 5 juin. Cette saison, plus de 5 100 gourmands ont 
profité de ce brunch dominical préparé par des chefs 
de la région. Dijon, plus que jamais capitale 
gastronomique.

Agoras Jeunes, et de deux ! 
La deuxième édition des Agoras Jeunes, temps 
d’échanges entre les élus et la jeunesse dijonnaise, 
s'est déroulée le 1er juin à la Cité internationale de la 
gastronomie et du vin, sur le thème « Ramène ta 
science à la Cité ». Au mois d’octobre, une troisième 
Agora Jeunes s’est tenue sur le campus autour 
de la thématique « étudier, travailler, se loger 
et se soigner à Dijon ».

DANS LE RÉTRO  en juin 
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Chaud, chaud l’été dijonnais ! 
Sable fin, cabanes de plage et chaises longues : le lac Kir a de nouveau pris des airs de station balnéaire 
à l’occasion de la 19e édition de Dijon plage. La baignade était un moyen de se rafraîchir cet été, 
tout comme les brumisateurs qui ont équipé 14 parcs et jardins de la ville (soit 5 de plus qu’en 2021). 
Les Dijonnais ont trouvé la fraîcheur dans les espaces verts, les musées, les cinémas ! Le 28 août, un 
grand nettoyage citoyen autour du Lac Kir a clôt la saison. Les bénévoles ont ramassé 22 kilos de 
déchets recyclables, 28 kilos de déchets ménagers, 40 kilos de verre et 12 000 mégots. Ne pas jeter, 
c’est mieux !

Au sommaire 
- Un été de découvertes 
- Fin de mandat pour les jeunes 

du Conseil municipal d'enfants (CME) 
- Dijon vu par Julien Lesne 

À lire ou relire sur dijon.fr

Les Climats à la fête 
Sept ans après leur entrée au Patrimoine mondial 
de l’Unesco, les Climats du vignoble de Bourgogne 
ont été dignement célébrés, les 2 et 3 juillet, à la Cité 
internationale de la gastronomie et du vin de Dijon. 
Dijon, qui accueille désormais le siège de l'Organisation 
internationale de la vigne et du vin (OIV) poursuit sa 
stratégie de reconquête du vignoble. Un dossier a en 
effet été déposé à l’Institut national de l’origine et de la 
qualité (Inao) pour l’obtention d’une dénomination 
géographique complémentaire « Bourgogne-Dijon ». 

Un été animé 
Impossible de s’ennuyer, l’été à Dijon ! Festival Garçon 
la note, expositions et fêtes se sont succédés non stop. 
Des animations qui ont profité aux Dijonnais et aux 
touristes. Pendant toute la saison estivale, plus de 
156 000 visiteurs, toutes nationalités confondues, 
ont été accueillis dans les points d’accueil de l’Office de 
tourisme. Un chiffre en hausse par rapport à la même 
période en 2019, avant l’épidémie de Covid. 

L’ÉVÉNEMENT 
Environ 40 000 spectateurs se 
sont retrouvés sur les bords du lac 
Kir pour assister au traditionnel feu 
d’artifices du 14-Juillet. La qualité 
du show dijonnais est plus que 
jamais reconnue !

DANS LE RÉTRO  en juillet
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Le succès de Lalalib 
Le concert de rentrée a eu lieu le 26 août devant 32 000 spectateurs rassemblés places de la Libération 
et du Théâtre, devant deux scènes où se sont succédés, de 18h à 1h, une dizaine d’artistes nationaux 
et internationaux mais aussi locaux (O?ni et Flaur). L’événement n’a pas perdu de sa superbe, 
il était même impatiemment attendu après l’annulation des éditions 2020 et 2021 en raison 
de l’épidémie de Covid.

Au sommaire 
- Cahier de vacances :  

jouez avec votre ville 
- Une nouvelle bricothèque 
- Fontaine d’Ouche :  

que de changements ! 

À lire ou relire sur dijon.fr

À la mode de… Dijon 
Il y a eu 100 000 visiteurs pour l’exposition sur la mode 
vestimentaire au 18e siècle proposée par le musée 
des Beaux-Arts en collaboration avec le musée d’Art 
de Nantes et le Palais Galliera, musée de la Mode 
de la ville de Paris.

Du pain et des bougies 
L’école Cuisine mode d’emploi(s), dont une antenne 
est installée dans le quartier Fontaine d’Ouche, 
a fêté ses 10 ans. Ce centre de formation, voulu par 
le chef Thierry Marx, a formé 4 000 professionnels 
depuis 2012. À Dijon, l’école est spécialisée dans 
la boulangerie.

LA BONNE IDÉE 
Pour mieux supporter les fortes 
chaleurs, la ville a proposé 
de nouveaux lieux de fraîcheur 
aux Dijonnais. Cinq sites de 
brumisation, en plus des neuf 
existants, ont été aménagés dans 
les parcs et jardins : au parc Darcy, 
au parc Clemenceau, au square 
Paul Bert, au parc du Suzon et 
au parc Hyacinthe Vincent.

DANS LE RÉTRO  en août 



DIJON MAG N°363 DÉCEMBRE 2022 I 13  

La rentrée de la Génération Dijon 
Dijon a adopté un programme d’investissements sans précédent de 75 millions d’euros pour ses écoles 
dans les 10 prochaines années. Ce projet intitulé Grande ambition éducative 2030 a pour objectif 
d’améliorer le cadre de vie  et d’apprentissage des élèves, tout en s’adaptant aux impératifs 
écologiques : suppression des derniers préfabriqués, rénovation des écoles, aménagement des espaces 
extérieurs et mise en place d’un fonds dédié à l’innovation et au numérique. Au moment où se sont 
achevés les travaux d’été, la ville élabore la feuille de route de sa politique éducative, baptisée 
Génération Dijon. Un tiers des Dijonnais a moins de 25 ans ! La concertation a été lancée le 19 septembre, 
salle Devosge, suivie de quatre ateliers ouverts à tous. Génération Dijon concerne aussi bien les 
structures de petite enfance que les écoles élémentaires, les activités sportives et culturelles pour les 
jeunes ou les bourses accordées aux étudiants. Rendez-vous en mars 2023 pour la remise de la copie !

Au sommaire 
- Le Grand Déj' des associations 
- Réinstallation de l’apothicairerie 

à la Cité 
- Retour de la CarteCulture 

À lire ou relire sur dijon.fr

Show gourmand 
Pas moins de 6 000 personnes ont participé 
à Show les papilles, une grande fête métropolitaine 
de la gastronomie qui s’est déroulée le 15 septembre 
à la Cité. C'était la cinquième édition de cette soirée 
gourmande célébrant les meilleurs produits 
de la région. Un régal !

Ma ville recrute 
La ville et la métropole recrutent environ 300 personnes 
à temps plein sur des postes permanents ou des 
renforts occasionnels, et ce dans des secteurs d’activité 
très variés. Le 29 septembre, place de la République, 
le Village des recruteurs, organisé par Aglaé events 
en étroite collaboration avec la ville et la métropole, 
a rassemblé 70 structures liées à l’emploi et à la 
formation avec plus de 2 000 offres à pourvoir. 
Le secteur public a de l'avenir !

DIJON L’ÉTUDIANTE 
Attractivité, formation, vie 
étudiante, cadre de vie, emploi... 
Le magazine L’Étudiant, dans 
son palmarès 2022-2023 des 
meilleures villes étudiantes, 
a classé Dijon à la troisième place 
des grandes villes, et à la 16e de 
son classement général. Dijon 
attire plus de 40 000 étudiants, 
dont 31 000 à l’université de 
Bourgogne qui fête cette année 
ses 300 ans.

DANS LE RÉTRO  en septembre 
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Bienvenue à Dijon ! 
Cinq cents personnes ont participé, le 1er octobre, à la journée d’accueil des nouveaux arrivants 
organisée par la ville à la salle des États. Une occasion de découvrir les services, l’offre culturelle, 
sportive et associative de Dijon, mais aussi de participer à une visite guidée du centre historique 
sur le ton de l’humour. Parmi les nouveaux arrivants se trouvent les personnels de l'Organisation 
international de la vigne et du vin (OIV), surnommé « l’Onu du vin ». Un organisme international qui 
a choisi de quitter Paris pour implanter son siège à Dijon, renforçant la notoriété mondiale de la ville 
dans le domaine de la viticulture.

Au sommaire 
- Les bibliothèques pour tous 
- Nouveau cycle au Conservatoire 
- Artistes à la Halle 38 

À lire ou relire sur dijon.fr

Un parc pour nos amis les chiens 
Le premier « caniludiparc » de Dijon a été inauguré 
le 8 octobre. Sur 1 000 m2 au parc de la Toison d’Or, 
il comprend un espace « bien-être » permettant 
aux chiens de se dégourdir les pattes, et un secteur 
sportif avec parcours d’agility. On estime qu’il y a 
20 000 chiens à Dijon.

Énergies positives 
Le 20 octobre, Dijon, référence écologique en Europe, 
a accueilli des représentants de sept villes du continent 
venus découvrir Response, le projet visant à faire de 
Fontaine d’Ouche un quartier à énergie positive, c’est-
à-dire qui produit plus d’énergie qu’il n’en consomme.

DIJON AU TOP 
Qualité et coût de la vie, 
transports, infrastructures, 
marché du travail… La plateforme 
emploi Hellowork a classé Dijon 
à la 5e place des grandes villes 
françaises où il fait bon vivre 
et travailler.

DANS LE RÉTRO  en octobre 
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La forêt des enfants pousse encore (et encore !) 
Le 20 novembre, le plateau de la Cras est le cadre d’une journée festive dédiée à la nature. Les parents 
de jeunes enfants nés dans l’année ont été conviés à agrandir une forêt très particulière, la Forêt des 
enfants, en plantant un arbre. Depuis la première édition en 2015, 7 000 arbres et arbustes poussent sur 
le plateau de la Cras, renforçant la ceinture verte de Dijon. Lors de cet événement ouvert à tous, 
2 600 personnes se sont réunies pour participer aux multiples animations mises en place par des 
organismes et associations environnementales invités par la métropole de Dijon. 

Au sommaire 
- Commerçants au service 

des habitants 
- Vote pour le conseil municipal 

des enfants 
- Énergies : des piscines performantes 

À lire ou relire sur dijon.fr

Dijon aime la foire 
Rendez-vous populaire accompagné de sa fête foraine 
et événement économique majeur, la foire de Dijon, 
dont c’est la 92e édition, s'est déroulée au parc des 
expositions du 1er au 13 novembre. Elle a accueilli plus 
de 120 000 visiteurs cette année, venus célébrer 
la gastronomie.

Nouvelle médaille 
La vice-championne olympique Léa Ferney, membre 
de la #TeamSportDijon, s'est imposée le 11 novembre 
en individuel aux Championnats du monde de 
para Tennis de table qui se déroulaient à Grenade 
(Espagne). À 18 ans, la Dijonnaise ajoute une médaille 
d’or à celle d’argent remportée plus tôt en double. 
Les Jeux paralympiques de Paris 2024 sont plus que 
jamais dans son viseur !

EN ATTENDANT DÉCEMBRE 
Dijon accueille le Téléthon les 
2 et 3 décembre. C’est la première 
fois que Dijon est désignée 
comme ville ambassadrice ! 
Artistes, sportifs, associations, 
cuisiniers, commerçants, pompiers, 
personnel soignant... tout Dijon 
se mobilise à travers une centaine 
de projets et autres défis. 
La Bourguignonne Elyse Outers  
– notre photo –, 14 ans, atteinte 
de la maladie de Charcot-Marie-
Tooth, est l’un des visages 
du Téléthon 2022.

DANS LE RÉTRO  en novembre 
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La magie de Noël réinvestit Dijon. Illuminations et décorations, marchés de 
Noël, patinoire, grande roue, animations, spectacle son et lumière, manèges 
sont de retour. Pendant tout le mois de décembre, la ville, Divia et les 
commerçants s’engagent pour vous faciliter les courses de Noël, confortant 
l’attractivité de Dijon, destination shopping. Les rues revêtent leurs habits 
de fête, mais afin de réduire l’impact environnemental des festivités, 
la période des illuminations est réduite de cinq à quatre semaines.  
Des illuminations led sont visibles tous les jours de 17h à 23h (minuit 
le week-end), soit une heure et demi de moins que les années passées.

DIJON SOUS LES 
LUMIÈRES DE NOËL
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UN SAPIN GÉANT PLACE DE LA LIBÉRATION 
Tel un totem se dressant au centre de la place en hémicycle, un sapin géant de 18 mètres 
de haut est érigé face à la cour d’honneur de l'Hôtel de ville. Il est en réalité constitué 
de 361 sapins du Morvan, mesurant entre 1,75 et 2 mètres de haut, installés sur une 
structure métallique. L’ensemble a été conçu par une entreprise de l’Yonne. Ce conifère 
géant est donc une réalisation 100 % bourguignonne, reposant sur des circuits courts. 
Après le démontage, les sapins seront broyés et transformés en paillage pour les espaces 
verts de Dijon.

grand format

Des fêtes plus sobres 
Afin de réduire l’impact environnemental 
des fêtes ainsi que le coût pour la ville 
dans un contexte de hausse du prix des 
énergies, plusieurs mesures ont été prises. 
Les illuminations ont été réduites de cinq 
à quatre semaines et écourtées d’une 
heure et demie par jour. Fini les ampoules 
halogènes : elles sont composées 
uniquement de led, 10 fois moins 
consommatrices d’électricité et affichant 
une durée de vie 200 fois supérieure. 
Âgés d’environ 10 ans, les sapins 
composant le conifère géant de la place 
de la Libération sont tous issus d’une 
production écoresponsable du Morvan, où, 
aussitôt après avoir été coupés, ils ont été 
remplacés par de jeunes pousses, 
ce qui contribue à renouveler la forêt 
morvandelle, premier site français de 
production de sapins de Noël. Par ailleurs, 
la superficie de la patinoire éphémère, 
place de la République, est réduite 
de moitié cette année.

DES OURS EN VILLE 
L’ours a décidément la cote à Dijon : celui de Pompon dans le jardin Darcy, ceux aux 
quatre coins de la ville. Un est installé place des Cordeliers, deux rue Monge, deux à la 
Cité internationale de la gastronomie et du vin, et un au Port du Canal.

DES LUMIÈRES 
DANS TOUTE LA VILLE ! 
Si les animations se concentrent sur six sites principaux 
du centre-ville (République, Darcy - Liberté, Libéra-
tion, Théâtre, Cordeliers et Cité de la gastronomie), 
des décorations et des illuminations sont également 
prévues dans les huit autres quartiers de Dijon. Au total, 
environ 80 rues et places accueilleront des éléments de 
décoration et des guirlandes lumineuses. L’esprit de 
Noël se manifeste bien dans toute la ville.

600  
décorations de Noël réparties  
dans les 9 quartiers de Dijon 

80 
rues et places illuminées 

10  
kilomètres de guirlandes lumineuses 

20  
projecteurs assurant la mise 

en lumières des façades (Hôtel de ville, 
poste Grangier, églises Notre-Dame 

et Saint-Michel)

DIJON ENFILE   
SES HABITS DE LUMIÈRE

Dijon n’est jamais aussi belle la nuit que pendant la période des illuminations de Noël. 
Un instant précieux et apprécié des Dijonnais (et des touristes !) qui, à la lumière des led, 
redécouvrent leur quartier et leurs rues favorites sous un autre visage.
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UN SPECTACLE SON ET LUMIÈRE 
À NE SURTOUT PAS RATER 
La façade 18e du Palais des états, tout autour de la cour d’honneur, devient, 
pour la 16e année consécutive, un écran sur lequel se joue un spectacle son 
et lumière sur le thème de Noël. Des personnages et des décors s’animent 
sur les fenêtres de la mairie. Une expérience étonnante et fantasque, pour 
les petits et les grands. Le soir de Noël, à l’issue de la représentation, le père 
Noël descendra de la tour Philippe le Bon pour offrir des bonbons aux 
enfants – une tradition dijonnaise depuis 1951 !

Du 17 au 24 décembre à 18h, 18h30, 19h et 19h30 (le 24 décembre, 
représentation unique à 18h15). Gratuit sans réservation.

À RÉPUBLIQUE, ÇA GLISSE ET ÇA TOURNE ! 
Comme chaque année, la grande roue de 40 mètres de haut est de retour 
place de la République. Oserez-vous prendre de la hauteur pour découvrir 
Dijon depuis votre nacelle, de jour comme de nuit ? Et ensuite, oserez-vous 
chausser les patins pour vous aventurer sur les 300 mètres carrés de la pati-
noire éphémère ? Patinoire qui accueillera des démonstrations, notam-
ment un show du patineur Gwendal Peizerat, champion du monde et 
champion olympique de danse sur glace, ainsi que des animations – sur-
veillez le programme, des soirées à thème sont prévues les vendredis et 
samedis.

Lundi 14h-19h, du mardi au jeudi 10h-19h, vendredi et samedi 10h-22h, 
dimanche 10h-19h. Patinoire : 1€. Grande roue : 4€.

MANÈGES : L’EMBARRAS DU CHOIX 
Cinq manèges sont implantés, pendant ce mois de décembre, sur différents 
sites du centre-ville. Vous retrouverez le petit train de la place Darcy, et un 
autre sur le parvis de la Cité internationale de la gastronomie et du vin. Un 
manège vous attend place du Théâtre, un autre place de la République, et 
un carrousel double étage sur la place de la Libération, au pied du sapin 
géant.

Entre 2€ et 4€ le tour.

Rendez-vous au marché de Noël 
Les chalets du marché de Noël se situent place Darcy et rue de 
la Liberté. On y dénichera les cadeaux à placer au pied du sapin. 
Objets décoratifs, jeux, spécialités gastronomiques vous sont 
proposés. Trois chalets accueillent des artisans, dans le cadre d’un 
partenariat entre la ville de Dijon et la Chambre des métiers et de 
l'artisanat. Un chalet associatif est mis à disposition d’associations 
locales et de créateurs et un autre abrite des artistes programmés 
par les associations Les Roses et CréArts.
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LES SENIORS À LA FÊTE 
Les Dijonnais de plus de 70 ans sont invités à participer à un 
repas de Noël festif offert par la ville et le Centre communal 
d’action sociale (CCAS), le jeudi 15 ou le vendredi 16 
décembre à la salle Devosge. Les personnes indisponibles, ou 
dans l’impossibilité de se déplacer, peuvent opter pour un 
colis de Noël contenant quelques spécialités gastronomiques 
de la région – colis à retirer entre le 5 et le 9 décembre à la 
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs. Si vous avez des 
difficultés à vous déplacer, vous pouvez contacter le numéro 
ci-dessous pour  bénéficier d’une livraison à domicile.

Informations et inscriptions : 0 800 21 3000 (numéro et 
appel gratuit) ou Maison des seniors, rue Mère Javouhey.

XLYDIE PFANDER-MENYX  
Adjointe au maire de Dijon 

déléguée aux seniors, 
à la politique de l’âge et aux 

relations avec les villes jumelées

“Les fêtes de fin d’année 
sont un moment de joie et 
de retrouvailles pour de 

nombreux Dijonnais. Pour 
d’autres, c’est une période 
difficile pendant laquelle 
le sentiment de solitude et 

d’exclusion peut être exacerbé. 
C’est pourquoi la ville est 

particulièrement attentive à ce 
que chacun se sente entouré 

lors de ces célébrations.”

GRAND SPECTACLE POUR LES ENFANTS 
La ville offre un spectacle à des dizaines d’enfants invités par les mai-
sons d’éducation populaire et les associations caritatives dijonnaises.  
« La fabuleuse histoire du père Noël » sera donné au Zénith en début 
de mois. L’an dernier, 1 600 enfants avaient profité d’une distribution 
de livres, de jouets et d’un goûter.

LES MANÈGES 
POUR TOUS 
Près de 38 000 tickets donnant 
accès aux manèges, à la grande 
roue ou à la patinoire seront 
offerts cette année par la ville 
aux associations pour leurs usa-
gers. Tentez votre chance égale-
ment sur les réseaux sociaux de 
la ville de Dijon, de Shop in 
Dijon ou de la Cité internatio-
nale de la gastronomie et du 
vin.

NOËL SOLIDAIRE
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PREMIER 
NOËL 
À LA CITÉ 
Et si vous profitiez des fêtes de fin d’année pour 
(re)découvrir la Cité internationale de la gastro-
nomie et du vin ? Les boutiques du Village gastrono-
mique vous proposent un large choix de produits de 
grande qualité, parfaits pour un réveillon, pour se 
faire plaisir, pour recevoir la famille et les proches. 
Sur le parvis, des décorations et des illuminations 
vous accueillent, tandis qu’un petit train réjouit les 
enfants. Vos pas vous conduiront ensuite vers les 
expositions consacrées au Repas gastronomique des 
Français et à la pâtisserie (payantes), à l’histoire 
urbaine de Dijon au 1204 ou encore aux Climats du 
vignoble de Bourgogne dans la grande chapelle 
 (gratuites). Offrez-vous une séance d’initiation à la 
dégustation des bourgognes à l’école des vins, décou-
vrez la plus grande œnothèque du monde, avec ses 
3 000 références dont 250 à déguster au verre, ins-
tallez-vous dans l’un des trois restaurants ou à la 
 Cuisine expérientielle, participez à un atelier ou à une 
démonstration de chef, poussez la porte de la jolie 
chapelle Sainte-Croix-de-Jérusalem, et enfin choi-
sissez un film dans le cinéma Pathé flambant neuf. 
Dans les pages qui suivent, découvrez un aperçu du 
riche programme d’animations qui vous attendent 
dans les prochaines semaines.

Demandez le programme !  
En flashant ce QR code avec 
votre téléphone, accédez à 
l’ensemble du programme 

d’animations.
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EXPOSITIONS  
SUIVEZ LE GUIDE

À TABLE ! LE PETIT THÉÂTRE DU 
BIEN MANGER ET DU BIEN BOIRE 
De ces repas qui célèbrent les moments les plus impor-
tants de nos vies, des arts de la table au vocabulaire dédié 
à notre nourriture, des savoir-faire de chefs étoilés aux 
accords mets et vins mis en jeu par des sommeliers, 
laissez-vous conter le repas gastronomique des Français, 
cette pratique bien vivante qui participe de notre art de 
vivre. Les 8 et 31 décembre et les 8 et 12 janvier. Payant, 
réservation sur citedelagastronomie-dijon.fr

C’EST PAS DU GÂTEAU ! 
LES SECRETS DE LA PÂTISSERIE 
FRANÇAISE 
Découvrez les spécificités de cette pâtisserie que le 
monde entier nous envie. Pierre Hermé, le créateur de 
la « haute pâtisserie » française est le parrain de cette 
exposition qui vous invite à entrer dans l’univers du 
goût, de la sensation et du plaisir gourmand les 11, 22 et 
29 décembre,  les 5 et 15 janvier. Payant, réservation sur 
citedelagastronomie-dijon.fr

VISITES-DÉCOUVERTE DU 1204 
Tout au long de l’exposition permanente du 1204, 
immergez-vous dans les paysages, l’architecture et l’his-
toire de Dijon les 20 et 29 décembre, et le 14 janvier. 
Gratuit, réservation sur patrimoine.dijon.fr

PROMENADE :  
DE L’HÔPITAL À LA CITÉ 
De l’hôpital primitif fondé en 1204 à la Cité 
internationale de la gastronomie et du vin, 800 ans 
d’histoire hospitalière ont marqué l’histoire et 
l’architecture du lieu. Les 20 et 29 décembre, gratuit, 
réservation sur patrimoine.dijon.fr

VISITE INSOLITE  
S’ORIENTER À LA CITÉ 
L’office du tourisme propose un format particulier pour 
découvrir le site de l’ancien hôpital général : une course 
d’orientation au travers du patrimoine historique et 
naturel conservé au cœur des 6 hectares du site qui  
n’auront plus de secrets pour vous ! Le 7 décembre,  
gratuit, réservation sur patrimoine.dijon.fr

Les expositions, la Chapelle des Climats et des terroirs qui explore les 
Climats du vignoble de Bourgogne, et le 1204 sont accessibles du mardi 
au dimanche de 10h à 18h. Fermeture le 25 décembre et 1er janvier.  

Renseignements sur citedelagastronomie-dijon.fr

À travers son regard décalé, le photographe Denis Rouvre propose différents clichés, 
à découvrir dans l’exposition Le petit théâtre du bien manger et du bien boire. 

Pendant les fêtes, profitez des nombreuses visites guidées organisées par la Cité et l’Office de tourisme Dijon 
métropole pour (re)découvrir l’histoire de la ville et le patrimoine culinaire français comme international.
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LE REPAS DE FÊTES  
DES FRANÇAIS 

Inscrit depuis 2010 sur la Liste représentative du patrimoine culturel 
immatériel de l’Humanité de l’Unesco, le Repas gastronomique des 
Français n’est jamais autant d’actualité dans nos foyers qu’à Noël. 
Une tradition mise à l’honneur lors d’une exposition à la Cité 
internationale de la gastronomie et du vin.

Cette pratique sociale du 
repas, reconnue par 
l’Unesco, est à découvrir 

dans l’exposition Le petit théâtre du 
bien manger et du bien boire. Elle 
donne à voir, au travers de pièces et 
d’installations originales et 
modernes, toutes les particularités 
de ce repas unique au monde : être 
bien ensemble, le plaisir du goût, le 
mariage entre mets et vins, la déco-
ration de la table, la gestuelle spéci-
fique à la dégustation, etc. 
Comme nous l’explique Marine 
Bellier, médiatrice à la Cité : « le 
repas gastronomique était histori-
quement un repas qui commençait à 
l’apéritif et se terminait au digestif, 
avec au moins quatre plats entre les 
deux. » Sans oublier dans notre 
région le trou bourguignon ! Un 
repas qui peut  donc s’étaler sur 
plusieurs heures. 
 
Les petits plats dans les grands 
« Aujourd’hui, même si on a large-
ment allégé nos menus même pour 
les fêtes, nous gardons néanmoins 
l’enchainement particulier des plats 
et nous aimons toujours travailler les 
produits pour les rendre gouteux 
même quand ils sont simples. Nous 
cultivons cet art de dresser de belles 
tables, en particulier à Noël. Les 
Français adorent ce moment de par-
tage dans lequel le plaisir du bien 
manger, du bien boire et du bien recevoir, se mêle au plaisir des longues conversations autour des 
assiettes. » Sur les bornes tactiles qui jalonnent l’exposition, on peut constater l’évolution des menus 
de fête. Ils sont issus de la collection gastronomique de la bibliothèque patrimoniale. Autrefois des-
sinés à la main, ils suscitent des idées chez certains visiteurs comme Aline, 12 ans et passionnée de loi-
sirs créatifs : « j’adore cette idée ! Nous aussi on va faire des menus pour mettre sur la table cette année ! », 
« et des porte-noms ! », renchérit sa petite sœur. Noël reste une exception dans l’année et dans le repas 
quotidien des Français qu’il s’agit de célébrer. 

Exemple d’un (alléchant) menu de 
réveillon en 1913, issu des collections de 
la bibliothèque municipale de Dijon.

Noël dans le monde 
Sapin, bûche, oranges, 
chaussettes et cheminée... 
Est-ce que Noël ressemble 
à notre Noël à l’autre bout de 
l’hémisphère ? Embarquez 
pour un tour du monde des 
traditions des fêtes de fin 
d’année. Insolites ou 
étranges, ce moment festif 
se célèbrent de façon aussi 
variées et inattendues que 
les cultures elles-mêmes. 
Les 10, 18, 20 et 22 décembre.  
Payant, Réservation sur 
citedelagastronomie-dijon.fr 

 
Focus sur le Japon 

Le Washoku est le menu 
traditionnel du Nouvel An 
japonais. Il est inscrit 
depuis 2013 sur la liste 
du patrimoine culturel 
immatériel de l’humanité. 
En effet, les Japonais 
préparent divers mets pour 
accueillir les divinités de la 
nouvelle année comme des 
gâteaux de riz et des plats 
spéciaux joliment décorés, 
à base d’ingrédients frais 
ayant chacun une 
signification symbolique. 
Embarquez à la découverte 
de ce repas traditionnel, 
entre produits locaux et 
rituels soignés les mardi 20 
et 22 décembre.  
Payant, réservation 
obligatoire sur 
citedelagastronomie-dijon.fr
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EN FAMILLE 
À LA CITÉ 

Un conte à Noël 
Il était une fois…. Un moment tout doux autour 
d’une belle histoire spécialement destinée 
aux enfants de 3 à 6 ans ! À 16h, les 4, 11, 28 
et 30 décembre. Gratuit, réservation sur  
citedelagastronomie-dijon.fr 

L’histoire d’un renard gourmand 
Il était une fois… des rires et beaucoup de 
 fantaisie ! La Librairie gourmande raconte aux 
plus de 6 ans les aventures d’un renard affamé et 
d’une dinde rusée qui refuse de finir en pâté.  
Le 17 décembre à 11h. Gratuit, réservation sur 
citedelagastronomie-dijon.fr 

Le petit bonhomme de pain d’épices 
en chanson 
Il était une fois… un conte chanté et enchanté ! 
Les douces voix de l’école Saint-Ursule et du 
groupe scolaire Saint-Joseph mettent en chanson 
l’histoire de Babouchka, confrontée dans sa cui-
sine à un bonhomme de pain d’épices vivant… et 
très récalcitrant ! Le 11 décembre à 11h dans le 
grand hall de la Cité. Gratuit, sans réservation. 

Une BD gourmande 
Pour la sortie de leur bande-dessinée À la 
recherche de Jeanne, Zazie Tavitian, autrice et 
Caroline Péron, dessinatrice, seront présentes 
lors d’une séance de dédicace , ouverte à tous, 
et d’une table-ronde (sur réservation) sur le 
thème « Recettes et transmission ». Le 9 
décembre de 17h à 19h au cinéma Pathé et à la 
Librairie gourmande. Gratuit, renseignement 
sur citedelagastronomie-dijon.fr 

Roule, galette !  
Il était une fois… un célèbre conte pour célébrer 
l’Épiphanie. D’autres récits viendront ravir 
 l’imaginaire des petits âgés de 3 à 6 ans. Le 
8 décembre à 16h. Gratuit, réservation sur  
citedelagastronomie-dijon.fr 

DES ANIMATIONS POUR LES ENFANTS

La Cité revêt ses habits d’hiver, installe ses chalets et insuffle l’esprit de Noël dans tout 
le Village. Le parvis Unesco se transforme en une forêt de sapins lumineux : une promenade 
enchantée qui se prolonge jusqu’à un manège où les enfants pourront remporter des tours 
gratuits. De nombreuses animations attendent les enfants et les adultes ! 

Rencontre avec le Père Noël 
Le Père Noël s’installe au Village ! Depuis son pied à terre à la Cité, 
il Il écoute les souhaits des enfants sages. Et les enfants très très 
sages pourront même immortaliser cette rencontre par une photo 
dans un décor dédié. Venez admirer la barbe blanche du Père Noël 
tous les mercredis après-midi et les week-ends du 1er au 18 décembre 
entre 15h et 17h. Le père Noel n’étant pas à l’abri d’une urgence 
polaire, pensez à vérifier les horaires et ses jours de présence sur 
villagegastronomique.fr 
 
Écrivez- lui !  
Le Père Noël dispose de deux boîtes aux lettres : une installée 
dans le hall de la Cité internationale de la gastronomie et du vin et 
une autre place Darcy. Écrivez-lui avant le 20 décembre afin d'être 
sûr qu'il reçoive votre courrier et dans l'espoir qu'il vous réponde. 
Les noms de tous les enfants qui lui ont déposé une lettre place 
Darcy, ainsi que les plus beaux dessins, seront projetés lors 
du spectacle son et lumière.
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Les ateliers des lutins 
Et si un petit lutin sommeillait en vous ? 
Laissez votre esprit créatif s’exprimer 
au cours d’ateliers en accès libre (et sans 
inscription nécessaire) dans le grand hall 
de la Cité. Au programme : la réalisation 
de décorations de Noël et du Nouvel an, 
telles que des oranges parfumées, 
des petits sapins de carton, des boules 
et bien d’autres idées originales. 
Ouverts à tous à partir de 6 ans. 
Du 17 au 23 décembre et du 26 au 
31 décembre, de 14h à 17h.

Et la lumière fut ! 
Les enfants de 6 à 10 ans s’inspirent de la Tour Philippe le Bon ou d’un autre bâti-
ment sorti tout droit de leur imaginaire pour en réaliser une maquette  illuminée à 
la manière d’un photophore. Le 21 décembre à 14h30. Gratuit, réservation sur 
patrimoine-dijon.fr 

Un atelier à croquer 
Fève tonka, vanille, cannelle... Les enfants (de 6 à 12 ans) peuvent venir confec-
tionner de délicieux biscuits de Noël décorés et repartez avec pour le goûter. 
Le 7 décembre à 14h. Payant, réservation sur citedelagastronomie-dijon.fr 

Les boissons de Noël 
Un atelier pour toute la famille, à partir de 7 ans, destiné à vous faire découvrir des 
recettes traditionnelles des fêtes et leur histoire souvent méconnue. Les 8 et 23 
décembre. Payant, réservation sur citedelagastronomie-dijon.fr 

Meilleurs vœux de Dijon 
À partir de photographies, de peintures, et d’autres représentations de Dijon, les 
enfants de 6 à 10 ans vont créer des cartes de vœux personnalisées afin de souhaiter 
la bonne nouvelle année à tous leurs proches. Le 14 janvier à 14h30. Gratuit, 
 réservation sur patrimoine-dijon.fr

ET BIEN D’AUTRES OCCASIONS  
DE METTRE LA MAIN À LA PÂTE
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LA CITÉ EN FÊTE 
Et si vous profitiez des fêtes et des vacances de fin d’année pour participez par exemple 
à un atelier culinaire ? La Cité déploie un riche programme d’animations pour Noël. 
Cadeaux, jeux, dégustations... vous aurez forcément une bonne occasion de venir !

Le pain d’épices 
Tradition sucrée et parfumée chère à la 
 Bourgogne, il est temps d’en apprendre davan-
tage sur cette recette qui sent si bon les épices 
et le miel… Les 10, 17, 21, 23, 28 et 30 
décembre et le 7 janvier. Gratuit, réservation 
sur citedelagastronomie-dijon.fr 
 
La boulangerie pas à pas 
Fabrice Cottet, boulanger passionné et Dijon-
nais d’origine, apprendra à des duos adultes 
/enfants comment faire son levain. Techniques 
de pétrissage, propriétés de la levure, trans-
mission d’un tradition très française, cet ate-
lier vous apprendra à façonner des boules de 
pain, à déguster à la maison ! 
 
Les origines de la bûche 
Mais au fait, pourquoi mange-t-on cette 
fameuse bûche pendant les fêtes ? Quel est 
donc le rapport entre un morceau de bois et ce 
délicieux dessert à partager ? Découvrez-en 
plus son étonnante histoire et cette tradi-
tion… qui sera à déguster sur place ! Le 16 
décembre à 17h. Payant, réservation sur  
citedelagastronomie-dijon.fr 
 
Seconde main 
Responsable, éthique, la récup’ et le recyclage 
stimulent aussi notre créativité ! C’est ce que 
nous montrent François Motte, Sonia Ezgu-
lian et Caroline Faccioli dans leur ouvrage col-
lectif Seconde main : 32 tables de fêtes chinées & 
autant de recettes qui vont avec. Faîtes de bric 
et de broc par un organisateur d’événement, 
une cuisinière et une photographe, ces tables 
de fêtes remettent dans la lumière ces objets du 
quotidien et donne un aperçu de ce qu’on peut 
faire avec du bon goût et de l’imagination ! 
Séance de dédicace et rencontre avec les 
auteurs le 22 décembre au Dressoir, dans le 
Village gastronomique.

Progresser avec l’école Ferrandi 
Bonne nouvelle pour les amateurs qui 
souhaitent progresser en cuisine et 
apprendre de nouvelles techniques, l’école 
Ferrandi Paris à Dijon organise des cours 
de deux à trois heures à la portée de tous 
pour tout connaître de l’un des plats 
iconiques de la gastronomie française  
ou d’une de ses plus célèbres pâtisseries. 
Réservations sur :  
citedelagastronomie-dijon.fr 

 

Et si vous souhaitez vous professionnaliser, l’école Ferrandi Paris ouvre à Dijon 
un Bachelor management hôtelier et restauration à compter de septembre 2023 
accessible post-bac, en temps plein ou en apprentissage. 50 élèves seront 
sélectionnés pour intégrer cette exigeante école internationale. Ce programme 
d’excellence associe compétences managériales et expertise technique. Il permet 
d’intégrer le monde l’hôtellerie international à des postes de direction opérationnelle. 
Cinq spécialisations sont désormais possibles en 3e année : Wine management 
et Tourisme dispensée à Dijon ; Luxury and hotel chain management ; F&B 
entrepreneurship & events ; Luxury resort, park & leisure management ; luxury spa 
& thalasso management. 
Pour en savoir plus sur ces formations, rendez-vous au salon de l’Étudiant  
les 6 et 7 janvier prochain ou lors des portes-ouvertes de l’école Ferrandi Paris  
le 14 janvier et le 25 février (à partir de 14h). 

ATELIERS CULINAIRES
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 Réveillons à la Table des Climats   
Le Chef Eric Pras, un des Meilleurs Ouvriers de 
France 2004 et le chef exécutif Kevin Julien vous 
concoctent deux menus de réveillon d’exception 
pour la Table des Climats.  
Réveillon de Noël le 24/12 
et Réveillon de Saint-Sylvestre le 31/12. 
Horaires et réservations sur  
lestablesetlacavedelacite.fr 
 
 

 Pour les amateurs de jeux   
Incollable en musique ? Venez le prouver au 
grand quiz musical de la Cité ! Sous les notes 
mélodieuses de l’Orchestre Dijon Bourgogne 
relevez le challenge du blind test et devenez 
LE champion : 
- catégorie junior avec une session réservée 
aux enfants le samedi 12 décembre (à 16h au foyer 
du Pôle culturel) 
- catégorie tout public le dimanche 18 décembre 
(à 15h30 à la Cuisine expérientielle) 
Réservation sur citedelagastronomie-dijon.fr 

C’est un festival de jeux qui s’annonce le 
weekend des 14 et 15 janvier : jeux de société 
revisités à la sauce gastronome, jeux de 
construction géants, chasse au trésor, babyfoots, 
espace de rétro-gaming et bien d’autres activités 
ludiques attendent les petits et grands 
en quête d’amusements ! 
Horaires et programme complet sur 
citedelagastronomie-dijon.fr 
 
 

 Des idées cadeaux   
Une affiche sur les Climats de Bourgogne ? 
Des jeux pédagogiques et gastronomiques pour 
les plus petits ? Une boîte de sardines millésimée ? 
La boutique culturelle et le Village gastronomique 
regorgent d’idées de cadeaux pour les fêtes. 
Trouvez l’inspiration à la sortie des expositions, 
à la librairie gourmande ou dans une des 
huit boutiques dédiées à l’artisanat et aux 
producteurs français.  
La boutique culturelle est ouverte du mardi 
au dimanche de 10h à 18h – Les boutiques 
du Village gastronomique sont ouvertes 
tous les jours de 9h30 à 19h30.
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Les fêtes de fin d’année sont une belle occasion de se rassembler. Et une bonne raison de s’amuser ! 
Les professionnels de la Cité internationale de la gastronomie et du vin vous proposent de vous 
détendre et prennent votre Noël en main : cadeaux, jeux, suggestion de menu… c’est Noël à la Cité !

UN NOËL GOURMAND

SAINT-JACQUES RÔTIES, 
TOPINAMBOURS, PIEDS DE PORC 
ET TRUFFE DE BOURGOGNE 
Les chefs Éric Pras et Kevin Julien régalent habituelle-
ment leurs convives à la Table des Climats et au Comp-
toir de la Cité. Ils font une petite incursion salée dans les 
pages du magazine et vous offrent pour les fêtes une 
recette gourmande, à savourer avec vos proches.

 DÉCLINAISONS DE TOPINAMBOUR    

EN PURÉE 
• 500 g de topinambour  
• 500 g de lait  
• 500 g d’eau 
Après les avoir épluchés, cuisez les topinambours 
dans l'eau et le lait, mixez et passez au chinois.  
 
EN CHIPS 
Taillez des lamelles de topinambour et les frire 
dans un bain d’huile à 140°. 
 
RÔTI AU BEURRE NOISETTE 
Épluchez et tournez les topinambours. Les colorer 
à l’huile de tournesol et ajoutez du beurre. Continuez 
la coloration jusqu’à ce que le beurre soit mousseux. 
Baissez le feu et laissez cuire à couvert. 
 

 LAMELLE DE TRUFFE   

Découpez la truffe en fines lamelles. 
 

 CRÈME DE BARDE DE SAINT-JACQUES   

• 200 g de barde de Saint-Jacques 
• 1 échalote 
• 1 fenouil 
• 50 g de vin blanc  
• 50 g de noilly pratt 
• 500 g de lait  
• 250 g de crème 
Faites suer l’échalote et le fenouil ciselé. Ajoutez les 
bardes lavées, déglacez avec le vin blanc et noilly 
pratt. Laissez réduire. Mouillez avec le lait et la crème. 
Laissez cuire 30 Découpez à petite ébullition. Mixez 
et passez au chinois. Rectifiez l’assaisonnement. 
 

 PIED DE PORC   

• 2 pieds de porc  
• 1 oignon  
• 1 branche de céleri 
• 1 tête d’ail 
Mettez à cuire les pieds de porc dans de l’eau. 
Écumer et ajoutez la garniture aromatique. Laissez 
cuire 5 heures à petite ébullition. Une fois cuit, 
débarrassez et désossez. Assaisonnez et mettez en 
cadre. Taillez une tranche de 0,5 cm sur une tranche 
de pain grillé moutardé. Au dernier moment, 
snackez les Saint-Jacques et dressez.

En décembre, le Chef étoilé et Meilleur ouvrier de France Romuald Fassenet 
est l’invité du Comptoir de la Cité. C’est lui qui a imaginé le menu signature de 
cette fin d’année. À découvrir jusqu’à la fin du mois.

Venez bruncher ! 
Tous les samedis et dimanches, de 11h30 à 14h30,  
la Cave de la Cité propose un brunch que vous pouvez accompagné des meilleurs 
crus de Bourgogne.  
Réservation conseillée : brunch@lacavedelacite.fr 
 

À la Cuisine expérientielle, le brunch est proposé tous les dimanches.  
À noter : un brunch exceptionnel, spécial Noël, le dimanche 18 décembre !  
Informations et réservations sur villagegastronomique.fr
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LA BÛCHE 
BANANE-CHOCOLAT 
La célèbre école Ferrandi met au défi 
les pâtissiers professionnels et amateurs 
dijonnais avec cette recette de bûche de noël, 
issue de son livre Pâtisserie.

MATÉRIEL 
> Tapis silicone 
> Cadre de  

28 cm × 5 cm 
> Moule pour l’insert 

de 30 cm × 3 cm 
> Batteur  

> Tamis  
> Fouet 
> Mixeur plongeant 
> Thermomètre 
> Moule à bûche 

de 30 cm × 6 cm

INGRÉDIENTS 

CRUMBLE NOISETTES 
75 g de beurre 
75 g de sucre  
75 g de farine 
75 g de poudre de noisettes 

CROQUANT CRUMBLE 
75 g de chocolat de couverture ivoire 
300 g de crumble cuit (voir ingrédients ci-dessus) 
45 g de noisettes concassées grillées 
15 g de beurre 
35 g de praliné noisette 

INSERT BANANES FLAMBÉES 
200 g de bananes 
2 g de jus de citron  
30 g de cassonade 
25 g de rhum brun 
5 g de pectine NH 
20 g de sucre 

DACQUOIS 
90 g de blancs d’œufs 
40 g de sucre 
40 g de poudre de noisettes  
40 g de poudre d’amandes  
60 g de sucre glace 
15 g de farine 

CRÉMEUX CHOCOLAT 
100 g de lait demi-écrémé 
100 g de crème liquide 
à 35 % de matière grasse 
25 g de jaunes d’œufs 
10 g de sucre 
65 g de chocolat de couverture noir 70 %  
5 g de pâte de cacao 

CRÈME LÉGÈRE VANILLE 
200 g de lait 
1 gousse de vanille  
80 g de sucre 
20 g de jaune d’œuf 
10 g de poudre à flan 
10 g de farine 
3 g de gélatine en feuilles 
250 g de crème fouettée 

GLAÇAGE AU CHOCOLAT NOIR 
135 g d’eau  
150 g de sucre 
150 g de glucose 
100 g de lait concentré sucré  
10 g de gélatine  
180 g de sucre en poudre  
150 g de chocolat noir 60 %

PRÉPARATION 2h 

RÉFRIGÉRATION 2h50 

CUISSON 40 minutes 

CONGÉLATION 3h 

CONSERVATION 
48h au réfrigérateur

POUR  
  

PERSONNES
8

 CRUMBLE NOISETTES  

Mélangez du bout des doigts sur le plan 
de travail ou dans un bol tous les 
ingrédients sans trop pétrir. Mettez une 
vingtaine de minutes au réfrigé- rateur 
pour refroidir. Répartissez le crumble sur 
une plaque recouverte d’un tapis silicone 
et enfournez à 160°C (th. 5/6) pendant 20 
minutes. 
 

 CROQUANT CRUMBLE   

Faites fondre le chocolat au bain-marie. 
Lorsque le crumble est refroidi, 
concassez-le finement. Mélangez 
délicatement tous les ingrédients à l’aide 
d’une spatule. Versez dans le cadre et 
réservez au congélateur pendant 30 
minutes. 
 

 INSERT BANANES FLAMBÉES  

Épluchez et coupez en rondelles les 
bananes. Arrosez-les de jus de citron. 
Mettez le tout dans une poêle avec la 
cassonade pour les faire caraméliser. 
Ajoutez le rhum et faites-les flamber avec 
précautions. Ajoutez la pectine 
préalablement mélangée au sucre et 
faites cuire à nouveau pendant 5 minutes 
à feu vif. Moulez en insert et réservez au 
congélateur. 
 

 DACQUOIS   

Montez les blancs d’œufs avec le sucre. 
Ajoutez la poudre de noisettes, la poudre 
d’amandes, le sucre glace et la farine 
tamisés. Versez sur une plaque recouverte 
d’un tapis silicone et enfournez à 180 °C 
(th. 6) pendant 20 minutes.

 CRÉMEUX CHOCOLAT   

Dans une casserole, faites bouillir le lait 
et la crème. Préparez une crème anglaise 
avec les jaunes d’œufs et le sucre blanchi. 
Versez sur le chocolat et la pâte de cacao, 
émulsionnez puis mixez à l’aide du mixeur 
plongeant. Réservez au réfrigérateur 
pendant 2 heures au minimum. 
 

 CRÈME LÉGÈRE VANILLE  

Préparez comme une crème pâtissière. 
Après cuisson de la crème pâtissière, 
incorporez-y la gélatine préalablement 
réhydratée dans l’eau froide et essorée. 
Filmez la crème et faites-la refroidir au 
réfrigérateur pendant 30 minutes. 
Incorporez délicatement la crème 
fouettée à la crème pâtissière. 
 

 GLAÇAGE AU CHOCOLAT NOIR   

Dans une casserole, faites chauffer 75 g 
d’eau, le sucre et le glucose à 105 °C. 
Versez sur le lait concentré sucré puis 
ajoutez la gélatine hydratée avec le reste 
d’eau. Versez sur le chocolat noir coupé 
en morceaux. Mixez à chaud à l’aide du 
mixeur plongeant. 
 

 MONTAGE  

Chemisez un moule à bûche de crème 
vanille. Déposez le crémeux chocolat puis 
l’insert de bananes flambées. Placez par-
dessus le biscuit dacquois et recouvrez-le 
de mousse vanille. Terminez le montage 
avec le croquant crumble. Réservez au 
congélateur pendant 2h. Démoulez la 
bûche et recouvrez de glaçage au 
chocolat à 35°C. 
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MA VILLE EST CHOUETTE

XBUDGETS PARTICIPATIFSX 

SOYEZ ACTEURS  
DE VOTRE VILLE

Vous avez un projet pour votre ville, pour votre quartier ? 
C’est le moment ! Les budgets participatifs gérés par les 
Ateliers de quartier ont précisément pour objectif de financer 
des projets imaginés par les habitants.

Depuis 2008, 402 projets portés par des 
habitants sont devenus réalité. Ils ont 
été financés par les budgets participatifs 

administrés par les neuf Ateliers de quartier de 
Dijon. Au total, en 2023, près d’un demi-million 
d’euros sera affecté à la mise en œuvre de projets 
décidés par les habitants et les acteurs de la ville, 
à raison de 50 000 euros par Atelier de quartier.  
Les projets seront reçus jusqu’au 31 janvier, à la 
mairie, dans les neuf maisons d’éducation 
populaire ou sur le nouveau site internet dédié 
(lire notre encadré). Pour faire connaître le 
dispositif, des animations seront organisées en 
janvier sur les marchés dijonnais : aux Grésilles, 
à Fontaine d’Ouche et sous les Halles. 
 
De nombreux projets concrétisés 
Quels projets d’habitants ont pris vie ces 
dernières années ? Vous avez certainement déjà 
vu les fameuses boîtes à livres disposées dans des 
parcs ou des espaces publics, qui permettent de 
déposer ou de récupérer gratuitement un livre. 
C’est une initiative des instances participatives ! 
Aménagements d’espaces verts, de placettes de 
compostage, de « parcours équilibre » ; installa-
tion de panneaux ludiques sur le système solaire, 
d’agrès sportifs, d’aires de jeux, de tables d’échec ; 
création de fresques sur des murs aveugles ; 
 développement des jardins partagés sont autant 
d’initiatives issues de la démocratie participative, 
portées par des citoyens soucieux d’améliorer la 
qualité de vie en ville. Vous aussi, participez ! 

€
#DessinonsDĳon

Budgets participatifs

Une nouvelle plateforme pour recueillir vos idées 
Sous réserve 
qu’il serve l’intérêt 
général, apporte 

une plus-value au quartier ou 
à la ville et s’inscrive dans 
le champ des compétences 
municipales, votre projet 
pourrait bien devenir réalité. 
Il vous faut d’abord le 
soumettre à l’Atelier de votre 
quartier. Pour cela, la ville 
de Dijon met en ligne une 
nouvelle plateforme : 
dessinons.dijon.fr  
 
Les propositions sont reçues 
jusqu’au 31 janvier.  
L’an dernier, 273 projets avaient 
été déposés, dont 47 ont 
été retenus. Par exemple 
l’inscription du nom de la ville en 
lettres géantes dans le paysage 
urbain, comme à Nice, à Lyon 
ou à New York. L’implantation 
d’hôtels à insectes, la plantation 
d’arbres fruitiers en ville, 
l’organisation d’animations… 

Au parc de la Toison d’Or,  
un parcours d’équilibre 

intergénérationnel a été installé 
par la ville sur proposition des 

habitants du quartier Varennes-
Toison d’Or-Joffre.
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DESSINONS LE FUTUR  
PARC MALADIÈRE

Venez débattre du projet 
métropolitain 
Dijon métropole a engagé 
l’actualisation de son projet 
métropolitain, qui sert de feuille 
de route pour orienter et développer 
de grands projets au bénéfice de ses 
260 000 habitants. La précédente 
version de ce document qui date de 
2017, a permis d’impulser une stratégie 
dans de nombreux domaines : 
développement des modes de 
transport doux, création d’un quartier 
à énergie positive, préservation de la 
ressource en eau, investissements pour 
l’installation de nouvelles écoles 
d’enseignement supérieur, métropole 
intelligente OnDijon, etc. Pour son 
projet 2022-2030, les enjeux liés à la 
lutte contre le changement climatique 
et à la transition énergétique, les 
compétences nouvelles de Dijon 
métropole dans le champ social et en 
matière de solidarités, doivent être 
renforcés et consolidés. 

Après avoir saisi les 150 membres 
du Conseil de développement, 
la métropole lance une grande 
concertation avec les habitants, 
entreprises, associations et institutions. 
Pour ce faire, François Rebsamen, maire 
de Dijon et président de Dijon 
métropole, répondra aux interrogations 
et aux souhaits des habitants lors de 
trois réunions publiques ouvertes à 
tous, quelque soit son lieu de résidence, 
dans trois communes de la métropole 
(dessinant ainsi le tracé du tramway). 

À Dijon le jeudi 1er décembre à 19h, 
salle des États du Palais des États 
et des Ducs de Bourgogne. 

À Chenôve le mercredi 7 décembre 
à 19h, gymnase Le Chapître,  
4 rue Général Giraud. 

À Quetigny le lundi 12 décembre à 19h, 
gymnase Pierre Mendès-France,  
8 rue des Vergers.

Inscriptions sur bit.ly/ParcSportifMaladiere_Ateliers

Les ateliers pour imaginer le futur aménagement du stade de la Maladière se poursuivent. 
La ville mobilise ses habitants pour transformer cet espace d’1,2 hectare en parc urbain et 
sportif à destination de tous les publics. Les Dijonnais ont été mis au défi d’imaginer un lieu 
où les usagers pourront pratiquer des activités sportives, culturelles, de loisirs et de détente, 
en lien avec la nature. Familles, enfants, jeunes et moins jeunes, sportifs, promeneurs... 
le prochain atelier, ouvert à tous,  aura lieu le 14 décembre.

L’assemblée générale 
de votre Atelier de quartier  
Une fois par an, chaque Atelier 
rend compte aux habitants des 
actions et des projets menés. 
L’occasion aussi pour les membres 
de partager leurs expériences et 
réflexions. Les neuf assemblées 
générales sont publiques, et tous 
les actes feront l’objet d’un 
compte rendu public mis en ligne 
sur dessinons.dijon.fr

LES PROCHAINES DATES : 

Quartier Centre-ville 
Le 13 décembre à 19h, dans les locaux 
du Cercle laïque dijonnais (44, rue de Tivoli). 

Quartier Université 
Le 16 décembre à 19h, dans les locaux 
de Latitude21 (33, rue Montmuzard). 

Quartier Maladière, Drapeau, Clemenceau 
Le 16 décembre à 19h, à la Maison Maladière 
(21-25, rue Balzac). 

Quartier Fontaine d’Ouche,  
Faubourg Raines, Larrey, Motte-Giron 
Le 20 décembre à 19h, à la Maison-phare 
(2, allée de Grenoble). 

Quartier Grésilles 
Le 20 décembre à 19h, salle Camille Claudel  
(4, rue Camille Claudel). 

Quartier Chevreul-Parc  
Le 9 décembre à 18h30, Le tempo  
(21, rue Maurice Ravel). 

Quartier Montchapet et Marmuzots 
Le 9 décembre à 18h30, à la MJC Montchapet 
(10, rue Louis Ganne).

Les différents ateliers pour construire 
le nouveau programme de politique 
éducative de la ville intitulé Génération 
Dijon sont désormais terminés, mais 
vous pouvez continuer à contribuer sur 
la plateforme en ligne generation.dijon.fr 
Que vous soyez un particulier ou un 
professionnel, jeune ou moins jeune, 
parents, grands-parents… vous pouvez 
participer à la concertation en ligne 
jusqu’au 16 décembre : 
generation.dijon.frNathalie Koenders, première adjointe au maire 

de Dijon, Patrice Chateau, conseiller municipal 
délégué à la biodiversité et Hamid El Hassouni, 
adjoint au maire en charge de la jeunesse 
et conseiller départemental.
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Quand ils sont mal garés, les véhicules sont facteur d’accidents. Ils gênent aussi le passage des secours, 
des personnes en situation de handicap et des poussettes. Afin de rendre la cité plus agréable pour tous, 
cyclistes et automobilistes – la ville, qui reçoit de nombreuses plaintes à ce sujet, souhaite sécuriser 
ses rues. Elle renforce ainsi son équipe d’agents de surveillance de la voie publique (ASVP).

XTRANQUILLITÉ PUBLIQUEX 

STATIONNEMENT GÊNANT   
FAITES PLACE ! 

Garer son véhicule à un 
endroit qui n’est pas prévu à 
cet effet n’a pas seulement 

des conséquences financières pour le 
conducteur (l’amende encourue pour 
un stationnement très gênant s’élève à 
135 euros), cela peut entraver la pro-
gression des secours et représenter 
aussi un danger pour les cyclistes, les 
personnes à mobilité réduite ou avec 
une poussette, obligés de se déporter 
pour éviter le véhicule. 
 
Faire preuve de discernement 
Avant de verbaliser, la ville préfère 
sensibiliser lors de fréquents 
contrôles : « l’augmentation de nos 
effectifs va avoir un effet dissuasif. 
Certains véhicules gênants sont claire-
ment identifiés. Ils réitèrent les infra-
ctions malgré les amendes. En discu-
tant avec les conducteurs, on peut leur 
faire prendre conscience du danger de 
leur comportement et leur proposer 
des solutions alternatives », témoigne 
un nouvel agent. « Cette équipe 
d’ASVP renforcée va nous permettre de sensibiliser plutôt que de verbaliser. La grande majorité des 
Dijonnais est respectueuse des règles : nous cherchons avant tout à mettre un terme aux situations 
dangereuses en faisant appel à la pédagogie et au discernement », explique Vincent Testori, adjoint 
au maire délégué à la tranquillité publique.  
  
 
Des missions complémentaires 
Contrairement aux agents de contrôle du stationnement (ACS) Divia, les ASVP ne contrôlent pas 
les places de stationnement payantes. Ils sont en revanche chargés de surveiller – à pieds, en vélo, 
en voiture ou depuis les écrans d’OnDijon – l’ensemble de la ville pour mettre fin aux situations 
gênantes et dangereuses sur la voirie. Ils repèrent par exemple les véhicules en stationnement très 
longue durée et interviennent aux heures d’entrée et de sorties d’école afin de limiter la vitesse 
dans certains quartiers comme devant les écoles Eiffel et Larrey. Ils assurent également la surveil-
lance des aménagements urbains et signalent tous les dysfonctionnements observés lors de leur 
service. Enfin, ils veillent à ce que les marquages de circulation au sol restent bien visibles, pour la 
sécurité de tous.

Des solutions de 
stationnement adaptées 
pour les professionnels 
Artisans, professionnels de 
dépannage, transporteurs, 
professionnels de santé ou 
encore aides à domicile en 
interventions : des abonnements 
spécifiques ont été étudiés pour 
faciliter votre stationnement.  
Tarifs et conditions sur divia.fr

Lors d’une réunion les élus ont rappelé aux nouveaux agents ASVP l’importance de leur mission. 
Étaient présents Nathalie Koenders, première adjointe au maire de Dijon, Vincent Testori, adjoint 
en charge de la tranquillité publique et Dominique Martin-Gendre, adjointe déléguée à la propreté 
de la ville, aux travaux, aux équipements urbains et aux mobilités.
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EN BREF 

Le jeudi 17 novembre, 
François Rebsamen 
répondait en direct sur 
Facebook aux questions 
des Dijonnais : « quels 
sont les freins au covoitu-
rage ? », « Concernant la 
Zone à faibles émissions 
(ZFE) qui devrait être 
mise en place en 2025, 
comment faire si nous 
n’avons pas les moyens de changer de véhicule ? », « serait-il possible d’accélérer la 
poursuite du plan de déplacements doux (voies ou pistes cyclables et augmenter la 
fréquence des bus) ? », « comment adapter l’éclairage urbain aux défis écolo-
giques ? ». Plus de 77 questions ont été soumises au maire de Dijon et président 
de Dijon métropole ; 40 % d’entre elles concernaient la mobilité. François 
Rebsamen s’est exprimé pendant 45 minutes  chrono sur des sujets aussi divers 
que  l’attractivité de la ville, la taxe foncière ou la transition énergétique. À cette 
occasion, il a rappelé que la qualité de l’air était devenue exceptionnelle dans la 
métropole grâce à la piétonisation du centre-ville et aux efforts entrepris pour 
développer les moyens de transport multimodaux. 
Il a aussi fait part de son souhait d’associer Dijon aux grands événements 
sportifs – comme les Jeux Olympiques ou les Championnats du monde de 
pétanque (voir page 7) – et de son désir, avec sa première adjointe Nathalie 
Koenders, d’accueillir prochainement le Tour de France masculin. 
Tous les participants recevront une réponse à leur question : immédiatement 
lors du direct ou plus tard par message personnel. Cette séquence est à revoir 
sur le compte Facebook de la ville de Dijon.

DÉPOSEZ 
VOTRE SAPIN
La métropole de Dijon collecte les sapins 
naturels de Noël après les fêtes. Une fois 
broyés, ceux-ci sont transformés en paillage 
et utilisés par les espaces verts comme 
isolant, notamment aux pieds des planta-
tions. Pour ce faire, déposer votre sapin 
débarrassé de ses décorations sur le trottoir 
devant chez vous. Les équipes de Dijon 
métropole procèderont au ramassage le 
13 janvier 2023.

Vous avez manqué la date de collecte ? Votre sapin peut être déposé 
gratuitement dans une des bennes dédiées dans les déchetteries 
de Chenôve, Dijon, Longvic, Marsannay-la-Côte ou Quetigny.

DANS  
L’ACTUALITÉ
LE MAIRE VOUS RÉPOND

Pour servir aux enfants des repas équilibrés, 
goûteux et respectueux de l’environnement, 
les enfants inscrits dans les restaurants scolaires 
de la ville dégustent un repas végétarien par 
semaine. À compter du mois prochain, les enfants 
des familles qui en font la demande pourront 
bénéficier d’un second repas sans viande ni 
poisson. Dès le 1er décembre, au moment de la 
réservation des repas, elles pourront cocher 
l’option « second repas végétarien » via la 
plateforme eservices, dans les accueils physiques 
ou au 0 800 210 519. 
  
Depuis l’épisode de sécheresse de l’été dernier, 
certains Dijonnais ont constaté des dégâts 
importants sur leurs habitations (fissures et 
affaissements) suite à des mouvements de terrain. 
François Rebsamen, maire de Dijon, a demandé la 
reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle 
pour que les habitants concernés puissent être 
indemnisés par leur assurance. Les personnes 
ayant subi des dommages sont invitées à en faire 
la déclaration auprès de leur assureur puis auprès 
des services de la ville. Votre courrier, précisant 
la nature des préjudices et accompagné de 
photographies, doit être adressé à la mairie 
de Dijon – direction Domaine public et 
développement – CS 73310 – 21033 Dijon Cedex. 
  
L’agence d’architecture Bechu + Associés a reçu 
deux récompenses pour la Cité internationale de 
la gastronomie et du vin de Dijon. Le premier prix 
« Urbanisme : transformation la plus efficiente » 
lui a été remis lors du Sommet immobilier, 
aménagement des territoires & innovation (SIATI). 
Le second est un prix « Architecture masterprize » 
dans la catégorie « Mixed use architecture ». 
  
Depuis la signature d’une convention de 
partenariat en 2016, Dijon et Chefchaouen 
(Maroc) échangent régulièrement sur des 
problématiques communes. Les 4 et 5 novembre 
derniers, une délégation de la ville de Dijon – 
conduite par Lydie-Pfander-Meny, adjointe en 
charge des relations avec les villes partenaires, 
Jean-Patrick Masson, vice-Président de Dijon 
métropole chargé de la transition écologique et 
Nora El Mesdadi, conseillère municipale –, s’est 
rendue sur place pour échanger autour du projet 
de coopération décentralisée « Partage 
d’expériences municipales sur les politiques 
Énergie – climat ». Il a notamment été question 
des initiatives de participation citoyennes. 
De futures coopérations sont envisagées dans 
le domaine du tourisme durable, de l’alimentation, 
de la gastronomie.



Les œuvres visionnaires de Maria Helena Vieira da Silva ont leur place au sein du 
parcours permanent du musée des Beaux-Arts de Dijon depuis les années 1970. 
« On en conserve une quarantaine, à commencer par son plus grand format, Urbi 

et Orbi. Grâce aux donations des Granville, notre collection est devenue une véritable 
référence en France », précise Naïs Lefrançois, conservatrice responsable des collections 
du XIXe siècle. À l’occasion des 30 ans de la disparition de l’artiste portugaise de 
renommée internationale, cette nouvelle exposition est organisée en partenariat avec le 
musée Cantini de Marseille, avec le soutien de la galerie parisienne Jeanne Bucher 
Jaeger. « Les œuvres choisies permettent d’explorer les étapes clé de sa carrière, marquée 
par un questionnement sans relâche sur la perspective, les transformations urbaines ou 
encore la théorie optique des couleurs », détaille-t-elle.  
 
Des trames quadrillées et des jeux de perspectives  
Le premier volet de l’exposition, L’œil du labyrinthe, à découvrir au deuxième étage du 
musée, est conçu comme un parcours rétrospectif : il retrace l’évolution du travail de 
Vieira da Silva de ses débuts figuratifs, dans le Paris des années 1930, jusqu’aux peintures 
évanescentes des années 1980. Le public pourra y admirer une quarantaine de toiles aux 
couleurs vibrantes issues de collections de grands musées, dont La partie d’échecs, 
œuvre iconique obtenue en prêt du Centre Pompidou où l’on retrouve les damiers, l’un 
de ses motifs de prédilection. « En observant ces compositions géométriques, tentaculaires, 
entre labyrinthes, bibliothèques et vues de villes réelles ou imaginaires, le regard se perd 
avec jubilation », commente Agnès Werly, responsable des collections du XXe siècle. 
« L’artiste joue avec les points de vue depuis ses jeunes années, elle creuse la toile en s’ins-
pirant de la peinture italienne de la Pré-Renaissance. » 
 
Des lettres, des cartes postales et des photos d’époque 
Le deuxième volet de l’exposition, L’œil des collectionneurs, qui se déploie au rez-de-
chaussée du musée, rassemble la totalité du fonds dijonnais. On y explore les relations 
entre l’artiste et Pierre et Kathleen Granville, un couple de collectionneurs ayant côtoyé 
beaucoup d’artistes de la Nouvelle École de Paris. « Bon nombre de correspondances, 
entre longues lettres et petits clins d’œil sous forme de cartes postales, ainsi que quelques 
photos d’archives, témoignent de l’amitié qui les liait », précise Agnès Werly. « Ce lien 
nourrissait directement la peinture de Vieira : on sait qu’elle a représenté des tableaux qui 
évoquent les horreurs de la Seconde Guerre mondiale grâce aux témoignages de Kathleen 
Granville. »  
Dans cette collection, on retrouve beaucoup de petits et moyens formats, ceux, en effet, 
que le couple était en mesure d’exposer dans son appartement parisien : « On sent qu’ils 
ont été attachés à collectionner des œuvres assez intimes pour l’artiste, qui lui rappelaient 
sa ville, ses goûts, notamment celui pour les arts graphiques », résume Agnès Werly.
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XEXPOSITIONX 

HOMMAGE À  
VIEIRA DA SILVA

Du 16 décembre au 3 avril prochain, le musée des Beaux-Arts de Dijon accueille 
une exposition-événement dédiée à Maria Helena Vieira da Silva, l’une des artistes 
phare de sa collection d’art moderne. L’occasion de découvrir 80 œuvres reflétant 
son cheminement de la figuration jusqu’à l’abstraction.

Autour de l’exposition 
Un livret jeux est proposé gratuitement aux 
familles pour visiter L’œil du labyrinthe ; du 
côté de L’œil des collectionneurs, un espace 
de médiation et d’activités ludiques en libre-
service permettra aux petits et grands de se 
familiariser avec le processus créateur de 
Vieira da Silva à travers des manipulations 
de tissus, des jeux de construction, des 
coloriages, des expériences de perspective.

L’exposition se compose de deux volets : 
L’œil du labyrinthe, une rétrospective 
chronologique des œuvres de Vieira da Silva 
et l’œil des collectionneurs qui explore 
la relation d’amitié de l’artiste avec 
le couple Kathleen et Pierre Granville.

Du 16 décembre au 3 avril prochain, de 9h30 à 18h, sauf les mardis au musée 
des Beaux-Arts de Dijon. Entrée gratuite.
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Sarabandes de poésies 

L’association des poètes de l’amitié – poétes sans 
frontières organise toute l’année des « sarabandes de 
poésies et Cie ». Les Dijonnais peuvent apporter et lire 
des poèmes de leur choix, y compris leurs propres 
œuvres au sein des locaux de l’association des seniors 
dijonnais (Opad). 

Prochaines dates, inscriptions et renseignement  
au 06 95 10 38 97 ou par mail marchandalain@laposte.net

XRENCONTRESX 

Remue-Méninges 
Qu’ils soient hérités de parents comme Superman, 
acquis par une mutation accidentelle comme les 
X-Men ou au cours d’une expérience comme Hulk, 
les pouvoirs des super-héros sont codés dans leur 
ADN. Rendez-vous avec Alex Fouilleroux, autrice de 
La génétique expliquée par Naruto, Jurassic Park… et 
les super-héros ! pour découvrir, grâce à la pop-culture, 
ce qu’est le génome, son fonctionnement et comment 
les scientifiques l’étudient. 

Le 15 décembre à 18h30 à la bibliothèque municipale 
Centre-Ville la Nef – Plus d’informations sur bm.dijon.fr
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CULTURE

SI ON  
SORTAIT ?

Décembre sonne le début de la 
période des fêtes avec une très riche 
programmation culturelle, propice 
aux rencontres et aux retrouvailles. 
Retrouvez bien d’autres dates 
et événements sur dijon.fr

AGENDA

XSPECTACLEX 

Caverne aux histoires 
La Compagnie des Contes propose fin décembre 
plusieurs spectacles à l’Hôtel de Vogüé, avec 
le soutien de la ville. Au programme, du conte et 
du jazz ! Lundi 26 et mardi 27 décembre : contes 
lumineux (à partir de 3 ans) à 15h30, conte et jazz  
(à partir de 10 ans) à 17h, jazz concert piano solo 
à partir de 18h30. Mercredi 28, jeudi 29 et vendredi 
30 décembre : conte et violon (à partir de 6 ans) 
à 16h, jazz concert en quartet à 18h30 et 20h.

XFESTIVALX 

Rendez-vous des gamers 
Depuis 2012, la bibliothèque municipale de Dijon, 
en partenariat avec l’association Replay, œuvre à 
promouvoir et faire découvrir toute la richesse du 
patrimoine vidéoludique. De cette étroite collaboration 
est né PIKY, un festival de plusieurs jours dédié à la pratique 
et à la sauvegarde du jeux vidéo.  

Cette édition 2022 de PIKY est donc l’occasion de célébrer 
10 ans de coopération avec Replay pour rendre accessible 
le jeu vidéo et le rétro-gaming à tous les Dijonnais. 
La GameBoy sera mise à l’honneur lors de cette édition 
un peu particulière puisque les bibliothèques auront 
le plaisir d’accueillir Johnny Humberset (créateur de Dijon 
GameBoy) pour des ateliers de création. Au programme 
de cet anniversaire également : 6 semaines d’exposition, 
des incontournables consoles rétro et des bornes d’Arcade 
Legends, des ateliers, la Global Game Jam ou encore 
des rencontres. 

Du 20 décembre au 29 janvier dans les bibliothèques 
Champollion, Fontaine d’Ouche, Maladière et Mansart 
Plus d’informations sur bm.dijon.fr et sur piky.ovh

Des après-midi et des soirées jeux sont organisées toute l’année 
au sein des bibliothèques : vous pouvez tester sur place des 
consoles et des jeux vidéo, et participer à des tournois. 
Des rencontres autour de jeux de société ont également lieu. 
Toutes les animations ludiques de la bibliothèque municipale 
sont disponibles dans le programme Bibliomnivore. 



CULTURE AGENDA
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XMARCHÉ D’ARTISANATX 

Noël avec les métiers d’Art 

L’association des métiers 
d’Art en Côte-d’Or, 
qui organise plusieurs 
évènements par an pour 
valoriser les métiers de 
la création et de la 
restauration du 
patrimoine, réunit 
21 artisans régionaux. 
Ils feront découvrir aux 
visiteurs leur travail et 
leurs créations dans des 
disciplines variées comme 
le travail du verre, 
la perlerie d’art, la 
joaillerie, la création de 
luminaires, la vannerie, la 
céramique, la décoration 
et la restauration de 
meubles, etc. 

Le 16 (de 14h à 19h) et les 17 et 18 décembre (de 10h à 19h) 
au Cellier de Clairvaux

XSPECTACLES X 

La scène du Bistrot  
Le Bistrot de la scène vous donne de multiples rendez-vous 
pour ce dernier mois de l’année : cabaret, pièces de théâtre pour 
tous les publics  – dont M’appelle Mohamed Ali, Même pas peur 
du père Noël ou Un dromadaire en démocratie – et de nombreux 
concerts. La Bistrot Party du Nouvel An ! viendra clôturer cette 
année 2022 au cours d’un DJ Set et d’une soirée dansante. 
Plus d’information sur bistrotdelascene.fr 

Concert de midi 
Les étudiants de l’École supérieure de musique (ESM 
Bourgogne-Franche-Comté) vous régalent le premier jeudi de 
chaque mois avec un répertoire aux esthétiques variées. Baroque, 
classique, romantique, moderne ou encore contemporain, 
ils s’attachent à proposer un court programme de 35 minutes, 
joué dans un cadre exceptionnel. 
Le 8 décembre à 12h15 - entrée libre et gratuite,  
Salle de l’académie 5 rue de l’école de Droit 
Plus d’informations sur esmbourgognefranchecomte.fr 

Love Suprême  
Ce spectacle de Xavier Durringer est un licenciement sans 
préavis : Bianca doit, du jour au lendemain, vider son casier. 
Mise à la porte après trente-deux ans de carrière. Elle cherche à 
comprendre, mais sait que la nouvelle génération la pousse dans 
le dos. Bianca est strip-teaseuse. Ou elle l’était… 
Le 15 décembre à 20h au Grand Théâtre  
Réservations sur opera-dijon.fr

XFESTIVALX 

Les Nuits d’Orient 
La programmation éclectique et pluridisciplinaire du 
festival, organisé dans toute la ville, se poursuit au mois de 
décembre. Entre tradition et modernité et en prise avec 
l’actualité, ne manquez pas les prochains rendez-vous de 
cette 27e édition. Au programme : des moments de 
convivialité et de partage, ouverts à tous les publics, rendus 
possible grâce à la mobilisation de près de 90 partenaires 
professionnels et amateurs. 
 

Une âme d’aventurier ? 
Venez explorer la route 
de la soie, tel Marco 
Polo, depuis… 
la médiathèque 
Champollion ! 
Immergez-vous 
dans cette exposition 
de la Caravane des 
explorateurs et relevez 
le défi de l’escape game 
mis à disposition pour 
mettre à jour les 
richesses de ce monde.  

Le pianiste et 
compositeur franco-
libanais, Georges 
Daccache ainsi que les 
élèves des classes de piano et de théâtre du Conservatoire à 
Rayonnement Régional de Dijon vous convient quant à eux 
à une représentation au musée des Beaux-Arts. Ils mettent 
en mots et en musique une promenade poétique et musicale 
à travers des œuvres orientales (contes, poèmes et œuvres 
pour deux pianos et quatre mains). Réservation sur 
musees.dijon.fr 

Clair Obscur-Lyrique présente, à la Bibliothèque centre-ville 
La Nef, un concert autour d’extraits d’œuvres orientalistes 
de Camille Saint-Saëns arrangés notamment pour le oud, 
ainsi que des lectures du recueil Les Orientales de Victor Hugo.  

La péniche Cancale est aussi mobilisée et accueille dans sa 
cale deux concerts dont Amin Al Aiedy qui mêle les textures, 
rythmes et accents de la musique savante arabe avec celles 
du Jazz d’aujourd’hui et Motolo dont le style, caractérisé 
par les cuivres et la percussion, doit autant à l’afro-beat 
de Fela Kuti qu’à la musique traditionnelle Haïtienne. 

À l’espace Baudelaire, découvrez l’exposition gratuite 
Arabesk Digital Painting de l’artiste Fatimane sur son travail 
autour de la calligraphie et de la langue arabe. 

Les Nuits d’Orient, ce sont aussi des rencontres et des 
ateliers. L’Essentiel-le propose de venir se former 
gratuitement (mais sur réservation) à la fabrication de pains 
orientaux. Latitude21 invite le public à la rencontre de 
jeunes professionnels marocains autour de la richesse et de 
la vitalité de l’art culinaire du Maroc et de la ville de 
Chefchaouen. 

Jusqu’au 11 décembre. Toute la programmation sur dijon.fr 
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PLUS DE 60 ANS ? 
C’EST POUR VOUS !

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

JEUDI 1ER DÉCEMBRE  
> 14H30 THÉ DANSANT 
Benjamin Durafour 
Salle Devosge – 7 rue Devosge 
Sur présentation de la carte d’accès  
Entrée 3 €, boisson et pâtisserie comprises 
 
JEUDI 8 DÉCEMBRE 
> 14H30 VISITE GUIDÉE 
des hôtels particuliers de Dijon 
Avec l’Office du tourisme – 11 rue des Forges   
Sur inscription 
 
JEUDI 15 ET VENDREDI 16 DÉCEMBRE 
> 12H30 REPAS DE NOËL 
Ouverture des portes à 11h, ouverture de la salle à 11h30 
Congrexpo – Avenue des Grands Ducs d’occident 
Gratuit, inscription obligatoire

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

Talent graphique  
Chaque année l’Association bourguignonne culturelle 
(A.B.C.) et l’École nationale supérieure d’art et de design 
(Ensa) de Dijon. lancent l’appel à projet – Permanent 
Marker – à destination des étudiants nouvellement diplômés 
de l’école. Lauréat de l’édition 2022, Anselme Sennelier 
présente son exposition Permanent Marker #9 : A look of 
matter. Le jeune cherche à immerger le spectateur dans son 
univers qui allie la nature et les matériaux industriels. 

Jusqu’au 21 janvier 2023, Hall de l’A.B.C. 
Programmation complète sur abcdijon.org 

Le plasticien Mathieu 
Mercier expose à Dijon 
L’association Interface propose une nouvelle exposition 
gratuite intitulée 27min & 1/60s consacrée à l’artiste 
Mathieu Mercier. Après son obtention du prestigieux prix 
d’art contemporain Marcel Duchamp en 2003, plusieurs 
expositions – dont une au centre Pompidou à Paris – ont été 
consacrées à cet artiste majeur de la scène contemporaine 
qui installe, pour quelques semaines, ses œuvres à Dijon. 

Jusqu’au 21 janvier 2023 dans les locaux d’Interface,  
12 rue Chancelier de l’Hospital - interface-art.com

XEXPOSITIONS X 

Maisons bourguignonnes 
La Maison de l’architecture en Bourgogne propose au Consortium 
Museum l’exposition Architectures bois au quotidien. Elle réunit 
25 projets de la région Bourgogne-Franche-Comté intégrant le 
matériau bois dans leurs constructions. L’occasion de présenter les 
qualités multiples de ce matériau, notamment pour répondre 
aux enjeux climatiques. 

Jusqu’au 15 janvier 2023 – leconsortium.fr 

Toute la famille au musée !  

Le Consortium Museum consacre plusieurs journées aux familles 
avec un riche programme tout public qui contentera petits et 
grands ! Du mercredi 21 au vendredi 23 décembre, profitez chaque 
jour des visites ludiques des expositions à 15h (de 3 à 11 ans) et du 
Club Yoko, un programme d'ateliers de pratique artistique à 16h 
(de 3 à 11 ans). Les tout-petits (dès 9 mois) sont les bienvenus : 
une visite leur est réservé le mercredi 21 décembre à 10h.  

Du 21 au 23 décembre – Réservations sur leconsortium.fr

XFESTIVALSX 

Rebond du festival  
d’Histoire de l’Art 
L’édition 2022 du Festival de l’Histoire de l’art, manifestation nationale 
du ministère de la Culture qui s’est tenue en juin à Fontainebleau, 
mettait à l’honneur le thème de l’animal et le Portugal. Une édition qui 
entre en résonance à Dijon avec la célébration du centenaire de la 
réalisation de l’Ours de François Pompon. Son format réduit est une 
des œuvres phares des collections du musée des Beaux-Arts dans 
lesquelles la représentation animalière est abondante. 

Exposition gratuite les 17 et 18 décembre au musée des Beaux-Arts 

Noël en scènes 
La Minoterie organise une nouvelle édition de son festival de fin 
d’année. Six journées seront consacrées à la création artistique dès le 
plus jeune âge. Au programme : plusieurs spectacles comme Bonobo, 
à mi-chemin entre BD et concert, mais aussi des animations. Petits et 
grands sont invités à explorer l’architecture lors de l’exposition-atelier 
Basic Space de Fanny Millard, et à construire des cabanes ou des 
labyrinthes dans le cadre de l’installation interactive Permis de 
construire ! de l’association Le Ô des mots. 

Du 5 au 10 décembre – programme complet sur laminoterie-jeunepublic.fr
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SPORTS

«Je voulais que tout le monde puisse accéder à ce sport 
et profiter des moments de bonheur qu’il peut offrir 
», explique Léo Bernard, jeune salarié et licencié 

de la Jeanne d’Arc Dijon (JDA). Pourtant à l’origine de ce 
projet, il est le premier étonné de la réussite rencontrée par 
cette initiative. En effet, dès son ouverture en septembre 2021, 
la section de handball adapté a accueilli une vingtaine de 
personnes, « alors que nos prévisions étaient de moitié ! ». Cette 
année, une trentaine d’adultes porteurs de handicap mental 
s’entrainent deux fois par semaine, les jeudis et vendredis soir 
au gymnase Malraux. 
 
Prendre du plaisir 
Les bienfaits du sport sont nombreux. « Les adhérents renfor-
cent ici ce qu’ils apprennent avec leurs éducateurs », raconte Léo 
Bernard. « Je suis vraiment très fier de ce que produisent les 
joueurs, qui s’ouvrent et continuent de nous surprendre », 
s’émeut-il. L’un deux, atteint d’autisme, a par exemple réussi à 
dépasser sa peur du ballon et arrive désormais à enchaîner des 
actions. « Pour eux comme pour nous, les entrainements sont un 
grand bol d’air frais. Ils sont heureux d’être là, et leur joie est 
communicative ! ». 
Les participants à ces séances viennent de structures d’accueil 
dijonnaises comme l’Acodège, la Mutualité bourguignonne ou 
la résidence Icare à Chevigny-Saint-Sauveur. Ensemble, ils 
forment une équipe.  
Pour eux, la pratique d’une activité physique est souvent une 
grande première. Hakim Djemali, référent élu de la section 
handicap au sein de l’association JDA handball, explique : « la 
notion de plaisir est fondamentale ! Nous sommes dans une 
démarche d’échange et de partage. Pendant les séances de sport, 
le handicap est secondaire ». 
 
Lutter contre l’exclusion 
Investis dans la vie de l’association de la JDA handball, les 
joueurs de la section de handball adapté « sont des membres à 
part entière, sans aucune distinction avec les autres », rappelle Nathalie Carbillet-Vocoret, 
présidente de la JDA Dijon handball. Pour Hakim Djemali, il s’agit d’un « véritable 
tremplin contre l’exclusion, la pratique sportive permet de favoriser le vivre ensemble ». 
La saison prochaine, ces valeurs de tolérance, d’esprit d’équipe, d’effort et de solidarité 
seront être transmises à de nouveaux membres : ceux d’une équipe de handball adapté 
pour les moins de 18 ans. 

XHANDBALL X 

UNE SECTION ADAPTÉE 
À LA JDA 

Si la JDA handball rayonne grâce aux performances de son équipe professionnelle féminine 
qui évolue en première division, elle brille aussi par ses actions en faveur de l’inclusion. 
Depuis la saison dernière,  au sein de l’association, plusieurs dizaines de personnes en situation 
de handicap pratiquent le handball au sein d’une section « sport adapté ». 

Face au succès rencontré, une 
seconde équipe de handball adapté, 
réservée aux moins de 18 ans, 
sera créée à la rentrée 2023.

Renseignements :  
hand.jdadijon.com - 03 80 72 22 03 
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TRIBUNES

POUR LE GROUPE L’ÉCOLOGIE POUR VOUS

Une 27e conférence internationale pour le Climat (COP27) vient de 
s’achever avec de nouvelles promesses pour limiter le réchauffement 
climatique. Le sort des écosystèmes de vie, des espèces animales et 
végétales, que l’on rassemble sous le terme de biodiversité, est trop 
souvent ignoré. En tant qu’élus écologistes, nous sommes soucieux 
d’éduquer les forces vives de Dijon aux bienfaits de la biodiversité. 
Réguler les espèces jugées invasives : oui mais avec éthique ! Pigeon-
niers contraceptifs, abris pour les chats errants et campagne de stéril-
isation (…) les solutions sont multiples! Nous voudrions même systé-

matiser l’éco-pâturage pour entretenir les espaces verts et installer une 
toute nouvelle technologie distribuant des graines pour récompenser 
des corvidés lorsqu’ils y déposent certains déchets. Le parc animalier 
de la Colombière doit aussi être transformé dans le but d’assurer leur 
épanouissement et une sécurisation à 100% ! Pourquoi pas sous la 
forme d’une ferme pédagogique ou d’un dispensaire pour animaux ? 

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

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

Avec un objectif de sobriété énergétique pour cet hiver, la ville de Dijon 
fait le maximum pour que nous puissions passer les fêtes le plus 
normalement possible. En premier lieu, une bonne nouvelle, le 
programme d’illuminations qui se déroulera du 3 décembre 2022 au 
1er janvier 2023 a été intégralement reconduit. Mais il durera une 
semaine de moins qu’en 2021. Avec une nouveauté cette année : la Cité 
internationale de la gastronomie et du vin sera également investie de 
décorations et d’illuminations. La patinoire de la place de la République 
est maintenue mais sa surface sera divisée par deux. De par ces choix, 
nous économisons suffisamment d’énergie pour que les fêtes se 
déroulent de façon optimale. Par ailleurs, la ville poursuit ses investisse-
ments en matière d’énergie, à commencer par l’extension du réseau 
chaleur urbain qui se sert d’énergie renouvelable à 70 % et qui alimente 
l’équivalent de 28 000 logements. Mais aussi le projet RESPONSE qui 
est actuellement testé dans le quartier de la Fontaine d’Ouche et qui 
pourrait être une solution pour les villes en matière de production et 
de consommation d’énergie. Parallèlement, le Haut-commissaire au 
plan, François Bayrou, travaille sur un projet de géothermie dite de 
surface, qui ne nécessite pas un forage de grande profondeur et ne 

mettrait donc pas en danger nos sols. Contrairement à la géothermie 
dite « profonde », ce procédé pourrait fournir une énergie propre, 
renouvelable et abondante avec une mise en place rapide et sans rejet 
de gaz à effet de serre et avec un rendement électrique équivalant à 
5 tranches de 1000 mégawatts nucléaires. Ce serait une opportunité 
d’avoir de très bons résultats sur trois objectifs : la neutralité carbone, 
la sortie des énergies fossiles et la souveraineté énergétique. De plus, si 
ce type d’action ambitieuse est mis en place, ce sera générateur d’un très 
grand nombre d’emplois pérennes, directs et indirects.   
Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année. 

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 

POUR LE GROUPE SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET APPARENTÉS 

À Dijon, le mois de décembre rime chaque année avec les fééries de 
Noël. A l’image de certaines villes très populaires pour leur marché de 
Noël, Dijon se pare de ses plus belles lumières pour accueillir les tradi-
tionnelles fêtes de fin d’année. Face à la crise qui frappe l’ensemble des 
communes de France, la facture énergétique de notre ville n’échappera 
pas à l’augmentation des prix de l’énergie. Grâce à la politique écolo-
gique et sociale que nous menons depuis plusieurs années pour 
s’adapter et lutter contre le changement climatique, nous pouvons 
maintenir notre service public de qualité sans restriction particulière. 
Les féeries de Noël sont bien évidement maintenues avec cependant 
quelques petits changements qui nous permettent de répondre aux 
enjeux de sobriété énergétique. Dans un souci d’économie d’énergie, 
contrairement aux années précédentes où les festivités de Noël duraient 
5 semaines, nous avons fait le choix cette année de les raccourcir afin 
qu’elles se déroulent du 3 décembre au 2 janvier 2023. La durée d’allu-
mage des illuminations sera elle aussi réduite, passant de 17h à 23h en 
semaine (soit 1h30 de moins par jour que les années précédentes). La 
surface de la Grande roue et de la patinoire diminuera de moitié, ce qui 
permettra des économies d’énergies considérables. Le désormais tradi-
tionnel sapin Place de la Libération est constitué de plus de 360 arbres 
issus d’une filière agricole raisonnée du Morvan. En cohérence avec 
notre politique écologique vertueuse, fin janvier, ils seront tous 
récupérés et recyclés afin de réaliser du compost, des paillis dans les 
espaces verts de notre ville et métropole. Cela permet d’économiser de 
l’eau en réduisant les arrosages l’été tout en améliorant la structure des 

sols. Aussi, depuis plusieurs années, Dijon métropole collecte vos sapins 
naturels après les fêtes qui serviront également à l’entretien de nos 
espaces verts. Les fêtes de fin d’année sont un moment populaire appré-
ciées de tous, nous tenons a ce qu’elles le restent. Vous pourrez donc 
profiter du marché de Noël qui se tiendra comme tous les ans de la Place 
Darcy jusqu’à la Place de la Libération et y retrouvez des produits 
locaux, des artisans dijonnais, des petits créateurs… Le spectacle Son et 
Lumière débutera le samedi 17 décembre dès 18h dans la Cour de 
l’Hôtel de Ville, et cela jusqu’à la traditionnelle descente du père Noël 
le 24 décembre en fin d’après-midi. Nous vous souhaitons à toutes et à 
tous d’excellentes fêtes de fin d’année ! 

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



L’insécurité préoccupe les Dijonnais. Les causes en sont l’explosion du trafic de stupéfiants, 
les bandes organisées, la multiplication des migrants clandestins et des marginaux. Les 
manifestations sont les vols, l’hyperviolence, le harcèlement de rue et les agressions sexuelles. 
Plus de 30 agressions physiques place de la République depuis juillet ! Les villes qui réussissent 
ont une politique municipale volontariste. Faisons preuve de fermeté, sans complaisance ni 
clientélisme électoral, soutenons les victimes, responsabilisons les jeunes et les familles. 
Donnons-nous les moyens d’agir, avec 150 policiers municipaux (doublement de l’effectif), 
des postes de police par quartier, une police métropolitaine des transports. 

Emmanuel BICHOT, président de groupe, Laurence GERBET 
agirpourdijon@gmail.com 
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

Après la COP 27 en Égypte, Les États ont échoué à sortir un plan réduisant drastiquement 
les émissions de gaz à effet de serre. Même si la création d’un fonds pour financer les pertes 
et dommages est une avancée pour les pays les plus vulnérables. Si la France s’est montrée 
critique, elle n’est pas exemplaire : refus d’augmenter le budget de l’État en faveur de l’iso-
lation des bâtiments, du ferroviaire et de la taxation des superprofits pour financer une 
économie renouvelable, recours aux énergies fossiles justifié pour faire face à la pénurie 
d’énergie… Ces renoncements laissent peu de marges au rôle d’amortisseur social et 
écologique des collectivités. Elles-mêmes confrontées à l’inflation et à la hausse du coût de 
l’énergie, elles subissent une double peine. Elles ne bénéficient d’aucun bouclier tarifaire 
pour payer leurs factures et sont contraintes à des économies budgétaires. Dans ce contexte, 
le budget dijonnais 2023 devra traduire des choix écologiques et sociaux clairs !  

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

Notre groupe porte une vision globale et cohérente sur l’ensemble des sujets municipaux. 
Nous sommes pleinement mobilisés pour la sécurité. Nous avons porté le vœu d’une présence 
accrue de la Police nationale en soirée et la nuit place de la République, qui semble avoir été 
entendu par le nouveau Préfet. Il y a malheureusement encore de nombreux points de la ville 
à « reprendre » aux délinquants. Alors que les zones de stationnement payant s’étendront 
encore le 1er janvier, nous proposons la mise en place d’un abonnement à tarif préférentiel 
pour les actifs qui travaillent dans les rues concernées (commerçants, artisans, salariés, agents 
publics…) sans quoi ceux-ci devront payer chaque mois des sommes déraisonnables. Par 
ailleurs, nous prônons un urbanisme moins agressif, où « construction » rime avec 
« respiration ». La transition écologique suppose de laisser plus de place à la nature dans les 
quartiers. Nous sommes aussi attentifs à la démarche « Génération Dijon ». Elle révèle les 
attentes très fortes des parents d’enfants et adolescents : Il y a encore des progrès à faire pour 
faciliter la vie des familles ! Enfin, alors que les contribuables ont reçu leurs avis de taxe 
foncière et ont pu constater l’augmentation inacceptable et injustifiée du taux de la métropole 
(+130 %), nous rappelons qu’une meilleure gestion permettrait la sobriété fiscale. 

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






