
JANVIER 2018

en Bref

Venez part ic iper à un week-
end exceptionnel : "Faites des 
bulles" à la patinoire de Dijon. Au 
programme de ces deux jours, des 
animations pour petits et grands 
avec machines à bulles et ballons !
Samedi 27 janvier de 14h à 17h30 
et dimanche 28 janvier de 9h30 
à 11h45. Entrée au tarif habituel. 

Buller à la patinoire

Pour la 2ème édition de "Let's 
moi rire", les contes de Charles 
Perrault et des frères Grimm 
seront revus avec humour par 
les enfants de dix accueils 
périscolaires dijonnais (Monts de 
Vignes élémentaire, Montmuzard 
élémentaire et maternelle, York 
é lémenta i re , Jean Bapt i s te 
Lallemand élémentaire, Coteaux 
du Suzon élémentaire, Château de 
Pouilly élémentaire, Beaumarchais 
élémentaire, Colombière élémen-
taire et Ouest élémentaire.).
Le 30 janvier au théâtre des 
Grésilles à partir de 17h15.

Let's moi rire

ÉDITO
Chers Dijonnais.es

Je tiens à vous souhaiter, en mon nom et au nom du 
conseil municipal, une excellente année 2018. Dans un 
contexte national mouvementé, 2017 a eu son cortège de 
surprises, de douleurs, d'épreuves et d'inquiétudes. Au 
plus près de nous, Dijon a perdu son maire adjoint, André 
Gervais, vice-président de Dijon métropole, conseiller 
départemental de la Côte-d’Or sur le canton de Dijon 6, 
apprécié de tous et en particulier des habitants de son 
quartier, celui de la Fontaine d’Ouche. 2017 fut aussi 
malheureusement marqué à nouveau par des attentats qui 

nous ont laissés meurtris et choqués.
Je sais aussi que certains d’entre vous ou de vos proches connaissent des difficultés 
dans ces moments de crise ou d’importants changements. 
Aussi, j’adresse à tous un message de fraternité, de chaleur humaine et d’espoir pour que 
2018 vous soit plus douce à vivre dans notre belle cité.

Une nouvelle année débute et, avec elle, la poursuite de beaux projets tels que celui de 
la Cité internationale de la gastronomie et du vin, la dernière phase de rénovation du 
musée des Beaux-Arts, la réouverture de la Scène de musique actuelle La Vapeur, le 7 
février prochain ou encore la rénovation de la piscine du Carrousel qui rappelons-le reste 
ouverte pendant les travaux.

Pour vos enfants, nous serons toujours attentifs à maintenir des équipements et des 
prestations de qualité, aussi bien en milieu scolaire que dans les activités sportives ou 
les lieux d’accueil petite enfance.

Je terminerai en exprimant très sincèrement un grand merci à tous ceux qui donnent de 
leur temps bénévolement au tissu associatif local ou dans les commissions de quartier et 
qui œuvrent ainsi pour faire de Dijon une ville en mouvement, une ville solidaire, une ville 
à l’écoute des besoins de ses habitants dans tous les quartiers.

Je vous renouvelle, avec l’ensemble du Conseil Municipal, nos meilleurs vœux pour 
l’année 2018.

François Rebsamen
Maire de Dijon - Président de Dijon métropole

Meilleurs
Voeux

DIJON : CAPITALE DE LA GENEROSITÉ
Les Dijonnais ont encore une fois démontré toute 
l'étendue de leur générosité lors de la collecte de jouets 
organisée par les jeunes élus du conseil municipal 
d'enfants (CME) : jeux, livres et jouets ont ainsi été 
récoltés, nécessitant pas moins de 5 camions pour 
transporter cette montagne de présents !
Grâce à vous, plus de 1350 enfants fragilisés ont reçu 
un paquet contenant un livre, un jouet et une peluche, lors de la très attendue journée 
festive du samedi 16 décembre à l'Hôtel de ville. 
Nous remercions chaleureusement les familles ayant participé, les établissements ayant 
accueilli un point de collecte, ainsi que tous les bénévoles qui ont su donner de leur 
temps pour trier, nettoyer, emballer et redistribuer tous ces cadeaux.

Vous avez une idée, un projet 
pour votre quartier ? Déposez-le 
en ligne à partir du 10 janvier sur  
www.dijon.fr et contribuez à 
embellir la ville et améliorer le 
cadre de vie des Dijonnais. Depuis 
2009, plus de 220 projets ont pu 
être financés grâce aux budgets 
participatifs.

J'agis pour mon quartier



Retrouvez toutes ces informations et bien d’autres sur www.dijon.fr
Directeur de la publication : François Rebsamen, maire de Dijon
Maquette et rédaction : pôles communication et cohésion sociale

en Bref

La ville de Dijon, adhérente depuis 
plus d'un an à l'association "Un 
plus bio", propose régulièrement 
des produits issus de l'agriculture 
biologique aux enfants déjeunant 
dans les restaurants scolaires.
Pour servir plus de 7000 convives, 
le 11 janvier prochain, la cuisine 
centrale devra commander pas 
moins de 267 kg de batavia bio 
Française soit l'équivalent de 890 
salades.

Du bio pour nos enfants

Franchissez en famille les portes 
de l'opéra, et tendez l'oreille : la 
musique de Verdi résonne... Simon 
Boccanegra est en répétition sur 
la scène. Découvrez comment est 
fabriqué un opéra en plongeant 
dans les coulisses de la création 
d'une oeuvre lyrique et participez 
à la réalisation d'une maquette.
Samedi 27 janvier à 14h30 – 
durée 2h30 – tarif de 5 à 8 €.
Réservation au 03 80 48 82 82 

Amour et pouvoir : un 
après-midi à l'opéra

MULTI-ACCUEIL HALTE-GARDERIE FONTAINE D'OUCHE : 
MUTUALISATION DES ESPACES
Les enfants du multi-accueil halte-garderie de Fontaine d'Ouche pourront, tous les lundis et 
mercredis matins de la période hivernale, se rendre dans la salle polyvalente de l'annexe de 
la Maison Phare qui se trouve dans les locaux de la structure, ce qui facilite l'organisation 
tout en assurant une sécurité optimale.
Dans ce grand espace ils pourront : courir, sauter, danser, jouer au ballon ou encore faire du 
vélo. Cette initiative répond au besoin de se dépenser des jeunes enfants lorsque la météo 
ne se prête pas à l'organisation de temps de jeux en extérieur. La mutualisation des espaces 
permettra également aux enfants, comme aux parents, de découvrir un nouveau lieu. 

Après de nombreuses "mises en scènes photographiques" à travers le monde, le 
photographe Nicolas Henry a réalisé un atelier au périscolaire Lallemand dans le 
cadre du festival "Modes de Vie". Il a invité les enfants à mettre en commun un petit 
bout de leur univers en créant le décor complet d'une photographie grand format 
ainsi que des petites marionnettes à leur image.
Exposition du 26 janvier au 16 février à la Maison-Phare. Renseignements sur 
www.modesdevie.org

LE MONDE VU PAR NICOLAS HENRY

© Nicolas Henry

STAGE DÉTOX ET CONVIVIALITÉ
Les piscines dijonnaises vous proposent 
deux formules pour vous aider à éliminer les 
excès des fêtes de fin d'année et appliquer 
les bonnes résolutions généralement prises 
en cette période : 
• S tage détox  :  cou r s  d ' aquagym 

dynamique à la piscine des Grésilles, les 
2, 3 et 4 janvier de 18h30 à 19h15. Tarif 
à la séance : 6€ pour les abonnés Dij'eau 
et détenteurs de carte trimestrielle, 9€ 
en tarif plein. Possibilité de réserver une 
ou plusieurs séances en fonction de vos disponibilités.

• Convisport : cours d'aquagym très dynamique, suivi par un moment de détente 
pendant lequel tout le matériel d'aquafitness est mis à disposition des personnes 
présentes pour lesquelles la piscine est entièrement réservée. Le dimanche 28 
janvier de 13h à 14h30 à la piscine des Grésilles et le samedi 13 janvier de 17h30 
à 18h30 à la piscine du Carrousel. Tarif : 6€ pour deux personnes.

Inscriptions sur www.dijon.fr

Alliant réduction des déchets et 
gestion douce des espaces verts, 
la collecte en porte à porte des 
sapins permet de recycler vos 
conifères. En 2017, les 70 tonnes 
de sapins récoltées, une fois 
broyées et utilisées en paillage, ont 
permis de réguler la température 
du sol des parcs et jardins de la 
ville tout en luttant de manière 
nature l le cont re les herbes 
indésirables.
Déposez vos sapins sur le trottoir, 
sans sac et dépourvu de pied, de 
neige artificielle ou décoration 
le 5 janvier à partir de 20h 
Renseignements : www.dijon.fr ou 
www.trionsnosdechets-dijon.fr

Collecte de sapins

Inspiré par les vilains, les pas 
beaux et méchants du musée des 
Beaux Arts, imagine et réalise un 
superbe portrait d'affreux ! 
Dimanche 7 janvier 2018 à 14h30.
Durée 1h30 – atelier réservé aux 
6/9 ans - tarif 3€
Réservation au 03 80 48 88 77

Dessine moi un affreux


