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Ma ville pratique 2018
GUIDE PRATIQUE À CONSERVER - DÉTACHEZ-MOI !

Ma mairie
BESOIN D’UNE INFORMATION
D’ORDRE GÉNÉRAL ?
D’ÊTRE ORIENTÉ(E) ?
ENVIE DE SUIVRE
L’ACTUALITÉ DE LA VILLE ?
Venez nous VoirHôtel de ville de Dijon
Place de la Libération CS73310 21033 Dijon Cedex
03 80 74 51 51
L’accueil de l’hôtel de ville se trouve dans le passage du logis du Roy,
place de la Libération 03 80 74 52 71
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h,
le samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Accès Divia : City, L6 et B11
DiviaPark : Dauphine et Grangier.
DiviaVélodi : place Notre-Dame.
site du 11, rue de l’Hôpital
Centre communal d’action sociale, petite enfance, éducation...
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Accès Divia : T2, L4, L5, B12, B18, Monge
DiviaPark : Berbisey
DiviaVélodi : port du canal

5 mairies de quartier à votre service
1. Mairie de quartier Bourroches-Valendons

32, boulevard Eugène-Fyot | 03 80 74 52 02
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
Divia : T2, L4, B14, B15

2. Mairie de quartier Fontaine d’Ouche

13, place de Fontaine d’Ouche | 03 80 74 52 00
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
Divia : L3, Corol

3. Mairie de quartier Grésilles

6, avenue des Grésilles | 03 80 74 52 03
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
Divia : T1, L3, Corol, F40

4. Mairie de quartier Mansart

2, boulevard Mansart | 03 80 74 52 04
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
Divia : L5, B12

5. Mairie de quartier Toison d’Or

10, place Granville | 03 80 48 83 83
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
Divia : L6

DIJON MAG - SUPPLÉMENT DU N° 308 JANVIER 2018. Directeur de publication : François Rebsamen –
Co-directrice de la publication : Danielle Juban – Directrice de la rédaction : Isabelle Elzière – Directrice
adjointe : Chrystel Skowron – Rédacteur en chef : Patrice Bouillot – Conception et réalisation : tempsRéel –
Impression : Léonce Deprez – Distribution : Adrexo – Tiré à 92 000 exemplaires - N° d’impression : 70779 –
Dépôt légal : 1e trimestre 2018

Appelez-nous> Allô mairie : 0800 21 3000 (appel gratuit depuis un poste ﬁxe).
Pour poser une question, soumettre une réclamation,
signaler un problème. Réponse sous 48 heures.
> standard de la mairie : 03 80 74 51 51. Pour joindre un service de la ville.
Du lundi au vendredi de 8h à 18h30 et le samedi de 9h à 12h30

retrouVez-nous sur internetLe site de la ville de Dijon : dijon.fr
Le site de Dijon métropole : metropole-dijon.fr
Facebook : https://fr-fr.facebook.com/VilledeDijon
Twitter : https://twitter.com/dijon
Dans vos tweets, taguez-nous : @dijon
LinkedIn : https://fr.linkedin.com/company/ville-de-dijon
Instagram : https://www.instagram.com/villededijon

pAs D’orDinAteur, pAs D’internet ?Un nombre croissant de formalités s’eﬀectue désormais via internet.
Vous n’avez pas d’ordinateur chez vous ?
Des postes informatiques sont à votre disposition
et vous pouvez demander l’aide des agents présents :
> 11, rue de l’Hôpital
> dans les mairies de quartier Fontaine d'Ouche, Mansart et Toison d'Or
> à la maison des seniors.

Rendez-vous également dans les points d’accès numérique de Dijon
et son agglomération (Panda)
• 1er Mai
maison des associations | 2, rue des Corroyeurs

• Baudelaire
Espace Baudelaire | 25, avenue Charles-Baudelaire

• Bourroches
MJC des Bourroches | 31, boulevard Eugène-Fyot

• Chevreul
Ecole élémentaire Chevreul | 6 rue Joseph-Milsand

• Fontaine d’Ouche
Maison de quartier de la Fontaine d’Ouche | 2 allée de Grenoble

• Grésilles
Centre multimédia (médiathèque Champollion) | 14 rue Camille-Claudel

• Jardin des Sciences
Planétarium Hubert-Curien | 14 rue Jehan-de-Marville

• Montchapet
Ecole élémentaire Montchapet | 4 rue de Rouen

• Université
Campus universitaire UFR sciences et techniques bâtiment Mirande | avenue Alain-Savary

03 80 48 84 14 | webmestrepanda@ville-dijon.fr | http://www.panda.ville-dijon.fr
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Mes élus
François rebsamen
Maire de Dijon,
président de Dijon métropole,
ancien ministre

nathalie Koenders
Première adjointe.
Administration générale, démocratie
locale, personnel, tranquillité
publique, plan de sauvegarde
et quartier centre-ville

les ADjoint(e)s Au mAireGeorges maglica
Finances et aﬀaires juridiques
Colette popard
Logement, politique de la ville, médiation et quartier Chevreul-Parc
pierre pribetich
Urbanisme et quartier Grand Sud
stéphanie modde
écologie urbaine et cadre de vie
François Deseille
Cité internationale de la gastronomie et du vin
Françoise tenenbaum
Solidarité, santé et personnes âgées
Anne Dillenseger
éducation, vie scolaire, restauration scolaire, accueils périscolaires
et accueils de loisirs extrascolaires
nuray Akpinar-istiquam
Insertion, formation et action sanitaire et sociale
patrice Château
Environnement
Christine martin
Culture, animation et festivals
Hamid el Hassouni
Jeunesse et enseignement supérieur
lê-Chinh Avena
Petite enfance
jean-Claude Decombard
Sports
sladana zivkovic
Tourisme et relations internationales
jean-patrick masson
énergie, patrimoine municipal et propreté
Danielle juban
Attractivité, commerce et artisanat
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joël mékhantar
Modernisation du service public et informatique
Élizabeth revel
Anciens combattants
Dominique martin-Gendre
équipements, travaux urbains, circulation, politique de l’âge
Christophe Berthier
Fraternité, diversité, lutte contre les discriminations et accessibilité

les Conseiller(e)s DÉlÉGuÉ(e)sjean-Yves pian
Tranquillité publique, sécurité civile, protection civile,
plan de sauvegarde et sports
Chantal trouwborst
Temps urbains
lydie pfander-mény
Lien intergénérationnel
Hélène roy
Culture et musique
mohamed Bekhtaoui
Coordination des permanences de quartier
Denis Hameau
Quartier Montchapet
Badiaâ maslouhi
Politique de la ville, nouveaux quartiers et sports
sandrine Hily
Démocratie locale et quartier Varennes-Toison d’Or
Claire tomaselli
Jeunesse, sports et vie associative
lionel Bard
Musées, lecture publique et secteur sauvegardé
Benoît Bordat
Quartier université
Aline Ferrière
Quartier Fontaine d’Ouche-Larrey-faubourg Raines
Charles rozoy
Sports et commerce
Hyacinthe Diouf
Veille urbaine

les Conseiller(e)sOcéane Charret-Godard | Delphine Blaya | Jehan-Philippe Contesse |
Laurence Favier | Catherine Hervieu | Christine Durnerin | Frédéric Faverjon |
Marien Lovichi | Cécile Chevalier | Didier Martin | Emmanuel Bichot |
Chantal Outhier | Marie-Claude Mille | Stéphane Chevalier |
Bernard Bonoron | Alain Bourguignat | Virginie Voisin-Vairelles |
Franck Ayache | François Hélie | Alain Houpert | Catherine Vandriesse |
Edouard Cavin | Frédéricka Désaubliaux |

dijon.fr
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Je m’informe
VOUS SOUhAITEz ÊTRE
INFORMÉ EN TEMpS RÉEL DES
ACTUALITÉS MUNICIpALES ?
pLUSIEURS SOLUTIONS
S’OFFRENT à VOUS.
ABonnez-Vous Aux newslettersHebdomadaires, bimensuels ou mensuelles,
elles vous donnent l’essentiel de ce qu’il
faut savoir. Choisissez le(s) thème(s) qui
vous intéressent le plus : actualités de la
ville, culture, écologie urbaine, économie,
famille, jeunes, mobilité, seniors, sport,
travaux… Et la petite dernière, « 7 à Dijon »,
qui résume l’actualité de la ville en 7 chiﬀres.
> inscrivez sur dijon.fr
rubrique « vie quotidienne »
abonnement aux newsletters

Votre mAGAzine, tous les moisDAns Votre Boîte Aux lettresDijon Mag est distribué au début de chaque mois.
Pour proposer un sujet à la rédaction ou signaler un problème
de distribution : dijonmag@ville-dijon.fr
Indispensable également, le magazine de Dijon métropole,
dans votre boîte aux lettres tous les trimestres.

jetez un Coup D’œil Aux 30 « journAuxÉleCtroniques D’inFormAtion »Répartis dans toute la ville, ces écrans diﬀusent 24 heures sur 24
des informations pratiques et utiles.

Vous souHAitez être AlertÉ sur les risqueset lA ConDuite à tenir en CAs D’inonDAtion ?> inscrivez-vous : dijon.fr rubrique téléservices
Vous pouvez aussi vous inscrire via le site de la préfecture cote-dor.gouv.fr
pour être informé en cas de risque naturel ou terroriste, et télécharger
sur votre smartphone l’application SAIP (Système d’alerte et d’information
des populations).

Suivez le conseil municipal
C’est le lieu où se prennent les décisions importantes pour la vie de
la ville. Le conseil municipal se tient salle de Flore, dates et heure sur
dijon.fr. Les séances sont publiques : vous pouvez y assister, dans
la limite des places disponibles, ou le suivre en direct sur dijon.fr
ou sur la page Facebook de la ville de Dijon.
Le conseil métropolitain est également public et retransmis en direct
sur le site metropole-dijon.fr
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J’accomplis
mes formalités
CArte D’iDentitÉ, pAsseport, AttestAtions,CHAnGement De nom ou De prÉnomservice de l’état-civil
Palais des ducs et des états de Bourgogne | Cour de Flore
Du lundi au vendredi de 8h45 à 12h15 et de 13h20 à 17h20
Le samedi de 9h30 à 12h30 pour les formalités administratives uniquement
et dans votre mairie de quartier
Prenez rendez-vous sur dijon.fr

nAissAnCeCour de Flore | 03 80 74 51 85
Du lundi au vendredi de 8h45
à 12h15 et de 13h20 à 17h20

mAriAGe, pACs, BAptême rÉpuBliCAinCour de Flore | 03 80 74 53 61 (mariage) | 03 80 74 73 44 (Pacs)
Du lundi au vendredi de 8h45 à 12h15 et de 13h20 à 17h20
L’enregistrement des Pacs s’eﬀectue uniquement sur rendez-vous,
sous réserve de la validation de votre dossier.

DÉCèsCimetière municipal | 239, rue d’Auxonne | 03 80 48 80 07
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h15 à 17h
Divia : B12
Cimetière intercommunal | RD 126 (hameau de Mirande)
Ouverture du site de 8h à 18h (du 15 mars au 2 novembre),
de 8h à 17h (du 3 novembre au 14 mars)
03 80 63 73 26 (cimetière)
et 03 80 63 85 67 (crématorium)
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h (18h en été)
et le samedi de 9h à 12h.
Divia : B16

insCription sur les listes ÉleCtorAlesElle est obligatoire dès l’âge de 18 ans.
Sur le site dijon.fr, vous pouvez localiser votre bureau de vote.
Cour de Flore | 03 80 74 52 60
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h30

Faites-vous recenser
Une campagne de recensement se déroule chaque année.
Répondre aux agents recenseurs est une obligation et
un devoir civique.
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J’aime ma ville
Dijon
est l’une
des villes où
s’installer est
le moins coûteux,
selon une étude
du site
seloger.com.

Voici les bons plans pour bien préparer son arrivée.
Bloquez des places de stationnement pour déménager
03 80 74 51 51 ou dijon.fr, rubrique téléservices

Participez à la journée d’accueil des nouveaux arrivants
Tous les ans, en septembre, une matinée rien que
pour vous. Le maire vous invite.

Procurez-vous le guide du nouvel arrivant
dijon.fr, rubrique kiosque.

je joue les touristes-DAns mA VilleVisites guidées ou gourmandes, balades en segway…
n’hésitez pas à (re)découvrir votre ville…
oﬃce de tourisme de Dijon métropole
11 rue des Forges
0 892 700 558
• Avril à septembre
Du lundi au samedi :
9h30 - 18h30
Dimanche et jours fériés :
10h - 18h
• octobre à mars
Du lundi au samedi :
9h30 - 13h et 14h - 18h
Dimanche et jours fériés : 10h - 16h
• Fermetures exceptionnelles
Les 24 et 31 décembre à 16h.
Le 25 décembre et le 1er janvier.

je pArtiCipe à lA Vie De lA CitÉ> J’assiste aux réunions
de la commission
de mon quartier :
dates et lieux sur dijon.fr
> Je participe aux enquêtes
publiques sur les grands projets :
consultations en cours sur dijon.fr,
rubrique « Concertations préalables
et enquêtes publiques ».
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Démocratie locale
Grâce aux budgets
participatifs,
les commissions
de quartier mettent
en œuvre des projets
proposés par les
habitants pour améliorer
notre vie quotidienne.

Mes enfants,
ma famille
LA VILLE VOUS pROpOSE UNE pROCÉDURE
SIMpLIFIÉE : insCriVez-Vous sur Dijon.Fr,
CRÉEz VOTRE DOSSIER FAMILLE
pUIS ChOISISSEz ET pAyEz LES pRESTATIONS,
DONT LE COûT EST CALCULÉ EN FONCTION
DE VOS REVENUS.

Restauration
scolaire

CrÉez Votre Dossier FAmilledijon.fr rubrique Dijon au quotidien / Bien grandir

Chaque jour,
la cuisine centrale
de la ville prépare
les repas
de 7300 enfants
inscrits dans
les restaurants
scolaires.
Des menus équilibrés
et variés pour
des petits en forme
et en bonne santé.

> inscrivez-vous et informez-vous sur les structures
petite enfance, les écoles, la restauration scolaire,
l’accueil périscolaire, les accueil de loisirs
11, rue de l’Hôpital
03 80 74 51 51
Du lundi au vendredi de 8h à 18h
Dijon.fr rubrique Dijon au quotidien / Bien grandir
L’accueil petite enfance est ouvert
tous les matins de 8h à 12h.
petiteenfance@ville-dijon.fr
Des réunions d’information sont organisées
Chaque 1er jeudi du mois de 16h à 18h
à l’Espace Baudelaire, 27, rue Charles-Baudelaire.
Divia : T2, L4, B17

insCriVez-Vous DAns les struCtures De quArtierMJC Maladière et centre social Balzac | 25, rue Balzac | 03 80 48 80 10
MJC Montchapet | 1 ter, rue de Beaune | 03 80 55 54 65
Centre social des Grésilles | 3-5, rue Jean XXIII | 03 80 71 33 33
MJC Dijon Grésilles | 11, rue Castelnau | 03 80 71 55 24
Centre social Le Tempo | 21, rue Maurice-Ravel | 09 53 01 78 55
Accueil jeunes Mansart | 28, rue Le Jolivet | 03 80 37 72 41
MJC - Centre social des Bourroches | 31, boulevard Eugène-Fyot |
03 80 41 23 10
Espace Baudelaire | 27, avenue Charles-Baudelaire | 09 51 82 86 33
La Maison-phare | 2, allée de Grenoble | 03 80 45 45 26 |

Alerte SMS
Si l’accueil périscolaire ou la restauration scolaire ne fonctionnent pas
dans l’école de votre enfant, vous serez informé par SMS la veille.
Pensez à mettre à jour votre numéro de téléphone mobiles
dans votre dossier famille sur dijon.fr
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Je suis
étudiant
pLUS DE 32 000 jEUNES,
DONT 10 % ÉTRANGERS, ONT ChOISI
L’UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE OU
UNE GRANDE ÉCOLE DE DIjON pOUR
SUIVRE LEURS ÉTUDES.

DemAnDez un loGement ÉtuDiAnt> Crous de Dijon
3, rue docteur Maret | 03 45 34 84 00 | crous-dijon.fr

DemAnDez une Bourse muniCipAleLa ville vous donne un coup de pouce pour vos études !
> Démarches sur dijon.fr

ACHetez Votre CArteCultureCette carte coûte 5 euros pour un an et permet ensuite de proﬁter
des spectacles dans la métropole pour 5,50 euros.
> Achat en ligne : dijon.fr, rubrique téléservices, metropole.dijon.fr
ou dans les huit points de vente suivants :
Université de Bourgogne (Maison de l’étudiant, Atheneum, bibliothèques
universitaires), Mairie de Dijon (accueil du passage du logis du roy),
Dijon métropole (avenue du Drapeau), Librairie Grangier,
Association bourguignonne culturelle (passage Darcy), Théâtre Dijon
Bourgogne (Parvis Saint-Jean), La Vapeur, L’Eldorado

DÉCroCHez un joB à lA VilleChaque année, la ville de Dijon recrute environ 350 étudiants pour ses
services de restauration scolaire, d’accueil périscolaire ou de centres de loisirs.
Candidatez > Direction des ressources humaines
CS 73310 | 21033 Dijon cedex | drh-recrutement@ville-dijon.fr

pArtiCipez à lA journÉe D’ACCueilDes ÉtuDiAnts internAtionAuxVous êtes étudiant étranger ? Chaque année, le maire vous invite
pour une soirée dans la grande salle des états de l’hôtel de ville.
> Faites-vous connaître auprès du pôle international de l’université
de Bourgogne : 03 80 39 50 17 | international@u-bourgogne.fr

Vous avez la bougeotte…
Vous pouvez effectuer un service civique dans une ville partenaire de Dijon.
Renseignez-vous auprès du centre régional d’information jeunesse
2, rue des Corroyeurs | 03 80 44 18 29 | ijbourgogne.com
Et pour vos études, vos stages ou vos voyages en Europe
Europe Direct | 37, boulevard de la Trémouille | 03 80 30 67 88
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Je suis senior
DIjON A CRÉÉ UN LIEU D’ACCUEIL UNIqUE
pOUR LES SENIORS ET pROpOSE à CEUx-CI
DES ACTIVITÉS ET DES RENDEz-VOUS
DÉDIÉS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE.

renDez-Vous à lA mAison Des seniors> Rue Mère Javouhey
03 80 74 71 71
maisondesseniors@ccas-dijon.fr
Du lundi au vendredi de 9h à 17h
C’est le lieu pour obtenir toutes les informations
sur les aides (adaptation du logement, livraisons
de repas à domicile, aides sociales…) mais aussi
sur la vie culturelle dijonnaise et sur les activités
et les actions dédiées aux seniors.
Divia bus&tram : T1 et T2, City, L3, L6 et F40,
place de la République
DiviaPark : Trémouille
DiviaVélodi : Maison des seniors

insCriVez-Voussur le « reGistre CAniCule »En cas d’alerte canicule, vous serez contacté(e)
régulièrement par un agent de la cellule canicule.
> 11, rue de l’Hôpital à Dijon
03 80 74 71 71
cellule.canicule@ccas-dijon.fr

oBtenez De l’AiDe AuprèsDu serViCe soCiAlGÉrontoloGique Du CCAs> 11, rue de l’Hôpital à Dijon
03 80 74 71 71
maisondesseniors@ccas-dijon.fr

DemAnDez une plACeAu Centre D’ACCueilDe jour les mArronniersCet établissement accueille les personnes
atteintes de la maladie d'Alzheimer
ou troubles apparentés.
> 5 avenue Albert-Camus
03 80 48 85 30
centredesmarronniers@ccas-dijon.fr
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30

Ville amie des aînés
Dijon
prend en compte
les besoins spécifiques
des seniors dans
ses projets
d’aménagements.
La ville propose
des services et
des activités dédiées
aux personnes âgées.

Divia : T2, L4, B17
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Je suis
en situation
de handicap
LA VILLE A ENGAGÉ UN AMBITIEUx
pROGRAMME pOUR L’ACCESSIBILITÉ
DE L’ENSEMBLE DE SES SITES.
AIDES, DÉMARChES ADMINISTRATIVES... :
DIjON VOUS ACCOMpAGNE
ET VOUS ORIENTE.

ACCueil et inFormAtionLe service de la mission handicap du centre communal
d’action sociale (CCAS) de la ville de Dijon vous
accueille et vous informe (accessibilité, activités,
orientation auprès des associations, accompagnement
aux démarches administratives, aide aux écrits, lettre
d'information...)
> 11, rue de l’Hôpital
03 80 44 81 00
Pour les personnes sourdes et malentendantes, par SMS : 06 18 48 71 61
par mail : mhremigius@ccas-dijon.fr
Accueil en langue française des signes.

montez un Dossier pour BÉnÉFiCier De DiViACCèsLe service de transport à la demande dédié aux personnes à mobilité
réduite (TPMR) vous sera ouvert après étude de votre dossier.
> Agence Divia Mobilités
place Darcy
03 80 11 29 29
divia.services@divia.fr
dossier téléchargeable sur divia.fr
Diviaccès fonctionne tous les jours. Du lundi au samedi de 6h à 0h15.
Les dimanches et jours fériés de 9h à 0h15 (sauf le 1er Mai).
La réservation d’une course s’eﬀectue du lundi au samedi de 7h à 18h30
au 03 80 11 29 29, au minimum 2 heures avant votre déplacement.

DemAnDez une CommAnDe pour ACtiVerles Feux sonores Aux CArreFours> 11, rue de l’Hôpital, sur rendez-vous au 03 80 44 81 00
Les établissements d’accueil pour personnes handicapées
sont répertoriés par le Centre régional d’études, d’action
et d’information en faveur des personnes en situation
de vulnérabilité (Creai) Bourgogne-Franche-Comté.
11, rue Jean-Giono 03 80 28 84 40 | creai@creaibfc.org
creaibfc.org
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Je m’occupe
de mon
logement
DEMANDE D’UN LOGEMENT à LOyER MODÉRÉ,
DÉpôT D’UN pERMIS DE CONSTRUIRE, AIDES
à LA RÉNOVATION DE VOTRE LOGEMENT : VOICI
LE MODE D’EMpLOI pOUR BIEN hABITER à DIjON.
DemAnDez un loGement à loYer moDÉrÉLes bailleurs sociaux de Côte-d’Or et leurs partenaires, dont Dijon
métropole, ont mis en œuvre un dispositif commun. Votre demande
de logement est enregistrée sur un seul et même ﬁchier géré
par l’ensemble des organismes d’habitat social.
> Faites votre demande de logement social en ligne
demandelogementbourgognefranchecomte.fr
Service logement de la ville de Dijon : 03 80 74 57 37
les bailleurs sociaux dans la métropole
Grand Dijon Habitat | 2 bis, rue du Maréchal Leclerc | 03 80 71 84 00 |
granddijonhabitat.fr
Scic Habitat Bourgogne | 41, avenue Françoise-Giroud | 0 810 713 575 |
bourgogne.scichabitat.fr
Orvitis | 17, boulevard Voltaire | 0810 021 000 | orvitis.fr
Villéo | 28, boulevard Georges-Clemenceau | 03 80 68 28 00 | villeo.fr
ICF Sud-Est Méditerranée | 10, avenue Maréchal Foch | 03 80 45 90 40 |
icfhabitat.fr/sud-est-mediterranee/

Vous Construisez Votre mAison ? Vous rÉnoVezVotre loGement ? DÉposez un permis De Construire…Déclaration préalable, permis de construire, de démolir ou d’aménager,
autorisation d’ouverture de chantier, déclaration d’achèvement… :
> téléchargement sur metropole-dijon.fr/ rubrique « urbanisme »
Sur ce site, consultez également le plan local d’urbanisme.
Dijon métropole, 40, avenue du Drapeau, 03 80 50 35 35.

BÉnÉFiCiez D’un Coup De pouCepour FinAnCer Votre rÉnoVAtion tHermiqueDijon métropole vous aide à ﬁnancer des travaux pour améliorer
la performance énergétique de votre logement.
Soliha Côte-d’Or | 4, rue de la Redoute à Saint-Apollinaire
03 80 60 83 15 ou 03 80 60 83 93 | soliha.fr

Problème de salubrité dans votre logement ?
Le service communal d’hygiène et de santé (SCHS) de la ville de Dijon peut
intervenir auprès du propriétaire dans des situations portant atteinte à votre santé.
Il dispose également d’une station de désinfection, désinsectisation et deratisation.
03 80 48 80 60 | police-sanitaire@ville-dijon.fr
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Je cherche
un emploi,
une formation
LA VILLE DE DIjON ET DIjON MÉTROpOLE
AGISSENT EN FAVEUR DE L’EMpLOI
DANS L’AGGLOMÉRATION. VOICI LES ADRESSES
pOUR TROUVER UN EMpLOI OU UNE FORMATION.
renDez-Vous à CrÉAtiV’ 21C’est le nouveau nom de la maison de l’emploi et de la formation
du bassin dijonnais, qui accompagne les demandeurs d’emploi,
met en œuvre des dispositifs, en lien avec les acteurs du territoire,
aﬁn de faire progresser l’emploi dans l’aire urbaine.
> Siège social - site des Grésilles
17, avenue Champollion
03 80 28 03 20
Lundi 13h30-17h ; mardi et mercredi : 9h-12h et 13h30-17h
jeudi : 9h-12h ; vendredi : 9h-12h et 13h30-16h
Divia : L3
> Antenne de Fontaine d’Ouche
24, avenue du Lac
03 80 43 08 14
Du lundi au mercredi : 9h-12h et 13h30-17h
jeudi : 13h30-17h ; vendredi : 9h-12h et 13h30-16h
Divia : L3 et Corol
creativ21.fr | contact@creativ21.fr

renDez-Vous à lA mission loCAle De DijonC’est le lieu d’accueil pour les 16-25 ans en recherche
d’une formation ou d’un emploi.
> Centre-ville | 8, rue du Temple | 03 80 44 91 44
Du lundi au vendredi de 8h15 à 12h15 et de 13h à 17h
mldijon.asso.fr
Divia : T1, T2, L4, City
> Antenne Fontaine d’Ouche | 24 avenue du Lac 03 80 43 08 14
> Antenne Grésilles | 17, avenue Champollion 03 80 28 03 20

renDez-Vous à pôle emploi> Agences
Dijon Nord : 33, rue Elsa-Triolet
Dijon Sud : 93, avenue Jean-Jaurès
Dijon Est : 2, rue des Charrières à Quetigny
Dijon Ouest : 7, rue des Courroyeurs
3947 | pole-emploi.fr
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Je bouge
à Dijon
pOUR BIEN VOUS DÉpLACER
à DIjON, BUS, TRAMwAyS, VÉLOS
EN LIBRE-SERVICE, pARkINGS
SOUTERRAINS, AUTOpARTAGE
SONT à VOTRE SERVICE.
DiViA moBilitÉsC’est votre interlocuteur unique pour le réseau bus et tram,
le stationnement payant de surface, en parking souterrain
ou en parking-relais, la fourrière automobile, les services de vélos
(DiviaVélo et DiviaVélodi).
Agence commerciale DiviaMobilités
16, place Darcy
Du lundi au samedi de 9h30 à 19h.
03 80 11 29 29 (du lundi au samedi de 7h à 20h)
divia.fr
Accès bus et tram : T1, T2, L3, L4, L5, B10, B12, B13, B18, B20
> pour être informé en temps réel
téléchargez l’application DiviaMobilités sur votre smartphone
et suivez facebook.com/DiviaMobilites
et, sur Twitter, @DiviaMobilites
> nouveau, pratique : payez votre stationnement
de surface avec l’application paybyphone
paybyphone.fr

Citiz BourGoGne-FrAnCHe-ComtÉ16 voitures en autopartage à Dijon, c’est la solution pour
des déplacements automobiles économiques et écologiques.
> sept stations
Drapeau, Auditorium, Trémouille, Théâtre, Cordeliers, Monge, Gare.
03 80 55 14 14, bfc@citiz.fr
Espace Mobigo, dans le hall de la gare de Dijon.
Inscriptions & professionnels (sur rendez-vous) :
9B, cour de la Gare (à côté du Quick)
bfc.citiz.coop

Mobigo, c’est le service d’information sur l’ensemble des mobilités en
Bourgogne-Franche-Comté (transports publics urbains, inter-urbains, TER…)
et un guichet intermodal pour acheter ses titres de transport.
9 bis Cour de la gare | 03 80 55 14 14
mobigo.citiz.coop | contact@mobigo-autopartage.com
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Je gère
mes déchets
UN pROBLèME DE BAC ?
DES OBjETS ENCOMBRANTS
à FAIRE ENLEVER ? ENVIE DE VOUS
LANCER DANS LE COMpOSTAGE ?
EN MATIèRE DE DÉChETS,
DIjON MÉTROpOLE EST VOTRE
pARTENAIRE !

Consultez le site internet qui Vous Dit tout> trionsnosdechets-dijon.fr
Inscrivez-vous en cliquant sur le lien « infos et alertes »,
pour recevoir, par e-mail ou par SMS, des informations pratiques.
Par exemple la date à laquelle votre sapin de Noël sera ramassé
par un service spécial, début janvier !

DemAnDez un BACService collecte des déchets de Dijon métropole
40 avenue du Drapeau BP 17510
21075 Dijon cedex
0 800 12 12 11
Service et appel gratuits, du lundi au vendredi
de 8h à 19h et le samedi de 8h à 13h

DemAnDez l’enlèVementDe Vos enComBrAnts0 800 12 12 11 (numéro vert)
pour convenir d’un rendez-vous.

DemAnDez un Composteur inDiViDuel03 80 76 56 31
collecteselective@metropole-dijon.fr

Besoin D’inFos sur le CompostAGe ?-

Réduisons nos déchets
Le meilleur déchet
est celui qu’on
ne produit pas.
Dijon métropole agit
pour la réduction
des déchets à la source
et contre le gaspillage
alimentaire.
Participez tout au long
de l’année aux marchés
du réemploi qui
permettent de donner
une seconde vie aux
objets dont nous n’avons
plus besoin.

03 80 76 39 69
collecteselective@metropole-dijon.fr

se renDre DAns sA DÉCHetterieDijon métropole met à votre disposition 5 déchetteries.
Accès gratuit réservé aux véhicules de hauteur inférieur à 1,90m.
Déchetterie de Dijon, chemin de la Charmette.
Elle est ouverte tous les jours, sauf les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.
Novembre-avril : du lundi au vendredi 9h-12h et 14h-18h ;
le samedi 9h-13h et 14h-18h ; le dimanche 9h-12h
Mai-octobre : du lundi au vendredi 9h-13h et 14h-19h ;
le samedi 9h-19h ; le dimanche 9h-13h
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Mes plans
shopping
à DIjON CœUR DE VILLE,
zONE TOURISTIqUE INTERNATIONALE
Où C’EST OUVERT MÊME LE DIMANChE,
SUR LES MARChÉS OU DANS
LES CENTRES COMMERCIAUx,
C’EST LE MOMENT DES COURSES.
SUIVEz LE GUIDE !

Allez Au mArCHÉUne question sur les marchés de la ville de Dijon ?
03 80 74 59 26 ou 03 80 74 51 01
> sous les halles centrales, et autour :
- mardi matin
- jeudi matin (sous les halles uniquement)
- vendredi matin
- samedi matin et toute la journée dans le secteur piétonnier environnant.
- dimanche matin : brunch des halles de mai à septembre.
Réservation conseillée : bhd.otdijon.com
Divia : T1, T2, L4, City
DiviaPark : Trémouille, Grangier, Dauphine
DiviaVélodi : Trémouille, place Grangier, place Notre-Dame
> à la Fontaine d’ouche
- mercredi matin
Divia : L3, Corol
> au petit Cîteaux
- mercredi matin
Divia : T2, L5, B12
> aux Grésilles : marché central
- jeudi matin
- samedi matin
Divia : T1, L3, Corol

pour Votre sHoppinGen Cœur De VilleShop in Dijon,
fédération des commerçants du centre-ville
6 bis, place Grangier | 03 80 50 99 90
www.shop-in-dijon.fr
Divia : L4, City
DiviaPark : Grangier
DiviaVélodi : place Grangier

pour Votre sHoppinGà lA toison D’orlatoisondor.com
Divia : T2, L6, F40

Balade connectée
Au centre-ville, le wifi Dijon métropole,
c’est pour tou(te)s et c’est gratuit.
LE SUPP #308 JANVIER 2018 I 17

Je me cultive,
je lis, je sors…
DIjON EST UNE INCONTESTABLE CApITALE
CULTURELLE, GRâCE à UN REMARqUABLE NIVEAU
D’ÉqUIpEMENT, AU DyNAMISME DES ACTEURS,
à UN pROGRAMME CULTUREL FOISONNANT.
LA VILLE VEILLE à CE qUE LA CULTURE
SOIT ACCESSIBLE à TOU(TE)S.

lA BiBliotHèque muniCipAle, C’est GrAtuit !Rendez-vous dans l’un des 9 sites de la BM pour vous
inscrire… et emprunter livres, CD, magazines…
La Nef | place du Théâtre | 03 80 48 82 55
Bibliothèque jeunesse centre-ville | 7, rue de l’école de droit |
03 80 48 28 42
Salle d’études | 5, rue de l’école de droit | 03 80 48 82 30
Médiathèque Champollion | 14, rue Camille-Claudel | 03 80 48 84 00
Médiathèque du port du canal | place des Mariniers | 03 80 48 84 28
Bibliothèque de la Fontaine d’Ouche | Place de la Fontaine d'Ouche,
dite place André-Gervais | 03 80 48 82 27
Bibliothèque Mansart | 2, boulevard Mansart | 03 80 48 80 50
Bibliothèque Maladière | 21, rue Balzac | 03 80 48 82 29
Ludothèque La Récré | 33, boulevard des Martyrs de la Résistance |
03 80 73 51 09
> bm-dijon.fr

les musÉes muniCipAux, C’est GrAtuit AussiLes musées de la ville de Dijon sont ouverts tous les jours
sauf le mardi et les jours fériés (1er janvier, 1er et 8 mai, 14 juillet,
1er et 11 novembre, 25 décembre).
Musée des Beaux-Arts | Palais des ducs et des états de Bourgogne |
03 80 74 52 09
Durant les travaux, l’accès à la cour de Bar s’eﬀectue par
le square des Ducs ou par la cour d’honneur de l’hôtel de ville
Musée Rude | Rue Vaillant | 03 80 74 52 09
Musée archéologique | 5, rue Docteur Maret | 03 80 48 83 70
Musée de la Vie bourguignonne Perrin-de-Puycousin | 17 rue Sainte-Anne |
03 80 48 80 90
Musée d’Art sacré | 17, rue Sainte-Anne | 03 80 48 80 90
> musees.dijon.fr

le jArDin Des sCienCesSur le site du parc de l’Arquebuse, il regroupe le jardin botanique,
le muséum d’histoire naturelle (ouvert tous les jours sauf le mardi,
entrée gratuite) et le planétarium Hubert-Curien.
1, avenue Albert-1er | 03 80 48 82 00

Envie de sortir ?
L’agenda culturel complet de la ville est en ligne
sur dijon.fr, en partenariat avec Jondi.
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Je fais du sport
à DIjON, TOUTES LES pRATIqUES
SONT pOSSIBLES, à DES TARIFS
ADApTÉS AUx REVENUS DE ChACUN.
INITIATION, DÉCOUVERTE, pRATIqUE
RÉGULIèRE OU DE hAUT NIVEAU :
DIFFICILE DE NE pAS SE BOUGER
à DIjON
prÉ-ACHetez Des entrÉes à lA pisCine,à lA pAtinoire ou Au sKAte pArCConnectez-vous sur dijon.fr et achetez en ligne
pour ne pas faire la queue…

insCriVez-Vous Aux ACtiVitÉsDe Dijon sport DÉCouVerteou Dijon sport loisirsAprès avoir créé votre identiﬁant et complété
votre dossier famille, choisissez l’activité
qui vous intéresse et cliquez !
(dans la limite des places disponibles).
Votre dossier famille devra être créé au minimum 24 heures
avant toute demande d’inscription à Dijon sport découverte.

trouVez Votre CluBL’oﬃce municipal du sport édite un annuaire
des clubs sportifs dijonnais.
> 17, rue Léon-Mauris
03 80 48 84 58
omsdijon.fr
Lundi, Mardi, Jeudi : 8h-18h
Mercredi : 8h-12h25 et 14h-18h
Vendredi : 8h-16h45

DemAnDez lA prise en CHArGeDe Votre liCenCe sportiVeLa ville de Dijon peut prendre en charge
le coût de votre licence ou celle de vos enfants,
sous conditions de ressources.
> téléchargez le formulaire en ligne
omsdijon.fr/espace-clubs/subventions

Gardez la forme
Une pratique sportive
régulière et
une alimentation
équilibrée,
c’est la condition
pour garder la forme.
Notamment à Dijon,
ville santé et
Cité internationale
de la gastronomie
et du vin.

> envoyez-le par courrier
Mairie de Dijon
Accueil
11, rue de l’Hôpital
CS 73310
21033 Dijon cedex
> ou déposez-le
11 rue de l’Hôpital
03 80 74 59 62
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Je prends soin
de ma santé
LA VILLE DE DIjON AUSSI,
GRâCE à SON SERVICE DE VACCINATION
ET à SES ACTIONS DE pRÉVENTION
ET DE SENSIBILISATION.

lA Ville Vous VACCine GrAtuitementLa ville organise des séances gratuites pour les plus de 6 ans
pour les vaccins obligatoires.
03 80 48 80 85 | vaccinations@ville-dijon.fr

lA Ville joue lA CArte De lA prÉVentionLa ville de Dijon pilote et soutient les campagnes de prévention
telles qu’Octobre rose (prévention du cancer du sein), la journée mondiale
de lutte contre le Sida… Elle organise chaque année, en mars,
un village goût, nutrition, santé, place de la République.
Dijon Ville Santé
03 80 44 81 50
dijonvillesante@ville-santé.fr

Vos adresses utiles
CHU Dijon Bourgogne
14, rue Paul Gaffarel à Dijon
03 80 29 30 31
Samu : 15
Sourds : 114
chu-dijon.fr
Centre régional de lutte contre
le cancer Georges-François-Leclerc
1, rue Professeur Marion
03 80 73 75 00
cgfl.fr
Hôpital privé Dijon-Bourgogne
22, avenue Françoise-Giroud
0 825 90 72 00
hopital-prive-dijon-bourgogne.ramsaygds.fr
Caisse primaire d’assurance maladie de Dijon
8 rue Docteur-Maret et 6 place des Savoirs
0 811 70 36 46
ameli.fr
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J’agis
pour mon
environnement
ENVIE DE VOUS INVESTIR
pOUR qUE DIjON RESTE UNE RÉFÉRENCE
ÉCOLOGIqUE EN FRANCE ?
LE jARDIN DES SCIENCES OU LATITUDE 21
STIMULENT DANS VOS COMpORTEMENTS VERTUEUx !

plAntez Votre pieD De murou le pieD D’un ArBre DeVAnt CHez VousPrenez l’initiative en vous rendant sur le site jadopteunarbre.dijon.fr

enriCHissez lA ConnAissAnCe sCientiFiqueen prenAnt Des pHotos De plAntes ou D’AnimAux,ContriBuez Aux sCienCes pArtiCipAtiVesma-nature.dijon.fr

suiVez De près l’ACtuAlitÉ Du jArDin Des sCienCesExpositions, ateliers, soirées débats, rencontres…
Le Jardin des sciences est une référence dans la diﬀusion des
connaissances sur la biodiversité.
1, avenue Albert-1er - 03 80 48 82 00
ma-nature.dijon.fr
Divia : T1, T2, L3, L4, L5, B12, B13, B18

et Celle De lAtituDe 21, lA mAison De l’ArCHiteCtureet De l’enVironnement De Dijon mÉtropole33, rue de Montmuzard
03 80 48 09 12
latitude21.fr
Du mardi au vendredi : 9h-12h et 14h-18h
Le samedi : 14h-19h
Divia : T1, L3

Plantez un arbre pour votre bébé
Chaque année en septembre, si vous avez eu un enfant dans
l’année écoulée, participez, à l’invitation de la ville, à la plantation
d’un arbre sur le plateau de La Cras.
> La forêt des enfants, inscription sur dijon.fr, rubrique téléservices
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Je signale
un problème…
Vous Voulez siGnAlerun trou DAns lA CHAussÉe,le DYsFonCtionnement D’un FeutriColore, un lAmpADAireen pAnne ?> Allô mairie : 0 800 21 3000
(appel gratuit depuis un poste ﬁxe)
allomairie@ville-dijon.fr
En cas d’urgence uniquement : 03 80 74 51 51

une pouBelle n’est pAs rAmAssÉe,Vous Voulez FAire pArt D’ACtesD’inCiVilitÉ> Brigade verte : 03 74 80 51 53
Ou Allô mairie : 0 800 21 3000
(appel gratuit depuis un poste ﬁxe)

une Voiture est en stAtionnementGênAnt> police municipale
13, rue Victor-Dumay
03 80 74 51 53

Votre immeuBle ou Votre mAison ont ÉtÉ tAGuÉs ?Allômairie : 0 800 21 3000 (appel gratuit depuis un poste ﬁxe)
> Délais d’interventions
48 h pour les tags, 1 h pour des propos injurieux,
racistes ou discriminatoires.
L’intervention (gratuite) de la ville n’est possible
que si le tag est visible depuis l’espace public.

Vous AVez perDu quelque CHose ?> service des objets trouvés
13, rue Victor-Dumay
03 80 74 52 22
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Divia : City

Vous ConstAtez ou FAites l’oBjetD’une DisCriminAtion ?L’antenne municipale et associative contre les discriminations (Amacod)
vous reçoit, vous conseille, vous épaule : par l’intermédiaire du
0 800 21 3000 (appel gratuit), un rendez-vous vous est proposé
sous 48 heures.

Vous renContrez un proBlèmeD'orDre ADministrAtiF ou soCiAl ?Centre communal d'action sociale
Service des interventions sociales
11, rue de l'Hôpital
03 80 44 81 00
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Je gère mon
entreprise
LA VILLE DE DIjON ACCOMpAGNE
ET SIMpLIFIE LA VIE DES ENTREpRENEURS,
COMMERçANTS ET ARTISANS.
Allo mAirie pro0 800 21 3021 (appel gratuit depuis un poste ﬁxe, une réponse en 48h)
ou le 03 80 74 54 53 | guichetuniquepro@ville-djion.fr

le GuiCHet unique Des CommerçAnts et ArtisAns11 bis, rue Victor-Dumay | 03 80 74 54 53
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h.

les serViCes ÉConomiques De Dijon mÉtropole03 80 68 02 90 | dijon-metropole-developpement.com

rÉponDre à un mArCHÉ puBliCDirection de la commande publique de la ville de Dijon
et de Dijon métropole : 1, rue Sainte-Anne | 03 80 74 51 72
metropole-dijon.fr

Je gère mon
association
une journÉe rien que pour VousLE GRAND DEJ, CHAQUE ANNéE EN SEPTEMBRE AU BORD DU LAC KIROrganisation : Ligue de l’enseignement – Fédération des œuvres laïques
de Côte-d’Or | 10, boulevard du Maréchal Joﬀre | 03 80 30 68 23 | ligue21.org

une mAison pour Vous retrouVerLA MAISON DES ASSOCIATIONS2, rue des Corroyeurs | 03 80 74 56 56 | maisondesassociations@ville-dijon.fr
Du lundi au vendredi : 9h-21h - Le samedi : 10h-18h

DÉposez une DemAnDe De suBVentionL’accès au portail internet nécessite la création d’un compte (1 association =
1 compte). Un identiﬁant et un mot de passe vous seront délivrés dès que
la demande de création de compte sera validée par les services de la ville
de Dijon : il vous sera alors possible de vous connecter et d’accéder
aux diﬀérents imprimés de demandes d’aide. dijon.fr

rÉserVez un CrÉneAu DAns un Équipement sportiFCréez un compte sur dijon.fr et eﬀectuez votre demande en ligne

solliCitez UNE SALLE MUNICIPALE POUR UNE MANIFESTATIONOU DéPOSEz UNE DEMANDE D’AUTORISATION DE BUVETTEAdressez un courrier à : Mairie de Dijon - CS 73310 - 21033 Dijon cedex
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www.dijon.fr

