JUIN 2019

APIDAYS : UNE JOURNÉE FESTIVE POUR AIMER, PROTÉGER ET
CHANGER NOTRE REGARD
La ville de Dijon, Dijon métropole et le Jardin des sciences
& Biodiversité vous invitent à célébrer les abeilles et
autres insectes pollinisateurs.
C’est dans le Parc de l’Arquebuse, magnifique écrin
de verdure, détenteur du label Écojardin pour son
exemplarité, que le Jardin des sciences & Biodiversité
et les acteurs de la biodiversité présenteront les
nombreuses actions menées en faveur de la préservation
des abeilles.

en Bref

JARDIN DES SCIENCES
PARC DE L’ARQUEBUSE

Plus de 25 stands, ateliers et animations, pour vous
informer tout en vous divertissant sur l’univers fascinant
et le rôle essentiel des pollinisateurs.
Apidays c'est également : une exposition de plein air
nommée "L’effet papillon", un spectacle pour enfants
"Bzzz ! Le miel de Lili", la visite guidée de l’exposition
"NATURE INCOGNITO, la face cachée des villes" et deux projections du film "Disparition
des insectes, une catastrophe silencieuse".

Pour l'occasion, un repas spécial, concocté avec le miel de Dijon, sera servi dans les
restaurants scolaires vendredi 14 juin.
Petite astuce : La vinaigrette imaginée par le chef de la cuisine centrale comporte 2 fois
plus de miel que de moutarde, un peu d'échalotes et un soupçon de poivre blanc.
Dimanche 16 juin de 14h à 18h, parc de l’Arquebuse - GRATUIT
Renseignements sur dijon.fr

PISCINE DES GRÉSILLES : UNE RÉNOVATION COMPLÈTE ATTENDUE
POUR JANVIER 2020

De juin 2019 à janvier 2020, la piscine des Grésilles
va connaître d'importants travaux de rénovation
qui amélioreront les performances énergétiques de
l'équipement et le confort des usagers.

La réfection de la toiture, de l'isolation extérieure de
la façade ainsi que la mise en place d'un éclairage
led permettront de réaliser d'importantes économies
d'énergie.
Pour le bien-être des usagers, l'entrée sera elle aussi entièrement repensée pour donner
directement sur les bassins. De plus, les vestiaires, sanitaires, douches et l'espace bassin
seront également rénovés et accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Ces travaux, d'un montant total de 3 M€, seront financés par la ville avec la participation
du Fond européen de développement régional, de l'État et de la Région.
À noter : À compter du 02 septembre 2019, le bonnet de bain deviendra obligatoire
dans toutes les piscines dijonnaises.

JUMP : festival
musiques et sports
Structures culturelles et clubs
sportifs s'associent pour proposer
JUMP, un événement décalé
réunissant le meilleur de ces deux
mondes. Concerts, animations,
performances, démonstrations,
discussions....
Quatre jours de festival dans
d i f f é re n t s l i e u x p o u r t o u s ,
sportifs, musiciens, amateurs ou
professionnels.
Du jeudi 30 mai au dimanche 2
juin. Gratuit.
Renseignements : jumpdijon.com

Dijon plage
Comme chaque été, le lac Kir
se métamorphosera en petit
coin de bord de mer. Cette
station balnéaire éphémère avec
sable fin, bungalows, palmiers
et location de transats et de
parasols au prix modique de 1€,
attend les Dijonnais, habitants
de la métropole et touristes qui
pourront goûter aux plaisirs de
la plage et conjuguer détente,
activités sportives et culturelles.
À partir du samedi 15 juin
Renseignements : dijon.fr

Ciné-concerts
La 16ème édition du festival "Cinéconcerts", aura lieu cette année
à la Vapeur. La soirée de clôture
se déroulera en plein-air, cour de
Bar.
Du mardi 25 au vendredi 28 juin.
Renseignements et réservations :
scenesoccupations.fr

COMMANDE ET DÉCOMMANDE DES REPAS DANS LES
RESTAURANTS SCOLAIRES
En raison des jeudi 30 mai et lundi 10 juin fériés et du vendredi 31 mai vaqué, le
calendrier habituel des commandes et décommandes des repas pris dans les restaurants
scolaires doit être adapté.
Les familles ayant besoin de modifier le calendrier initial de leur enfant peuvent le faire
par téléphone en appelant RESTO-MAIRIE au 0 800 210 519 ou sur dijon.fr selon le
calendrier suivant :
Dates des jours fériés
Jeudi 30 mai
Vendredi 31 mai (vaqué)
Lundi 10 juin

Dates limites de commande
Dates des repas concernés
et décommande
(avant 13h)

Lundi 3 juin
Mardi 4 juin

Mardi 11 juin
Jeudi 13 juin

Mardi 28 mai
Vendredi 31 mai
Jeudi 6 juin
Vendredi 7 juin

LA FÊTE DES SOLIDARITÉS

en Bref

Tous en club
11 associations sportives seront
présentes salle Marion et gymnase
Epirey pour accueillir un public en
situation de handicap et leur faire
découvrir de multiples activités.
Vendredi 14 juin, site Epirey.
Gratuit

Fête du parc de la
Colombière
Cette journée festive proposée
à l'initiative de la commission
de quartier Chevreul-Parc, des
habitants, des associations et
du Centre Social et Culturel Le
Tempo aura pour thème "Les
Gourmandises". Elle sera placée
sous le signe de la convivialité,
et des rencontres proposant des
activités variées, destinées à tous
les publics.
Samedi 1er juin 2019 de 14h à 18h.
Parc de la Colombière. Gratuit

Aide au paiement des
cotisations sportives
Première édition d'un festival qui s'adresse aux grands comme aux petits, VYV Les
Solidarités innove avec une programmation éclectique et la présence de nombreux
partenaires oeuvrant au service de l'innovation sociale.
Samedi 8 et dimanche 9 juin, parc de la Combe à la Serpent. Renseignements et
réservations sur vyv-les-solidarites.org

LES GRÉSILLES FÊTENT LES CULTURES DU MONDE
CIRQUE ● DANSE ● MUSIQUE ● THÉÂTRE ● EXPOSITION ● JEUNE PUBLIC...

GRESILLES
TEMPS FORT
Samedi 29
à partir de14h30

EN FETE
du 24 au 29
juin 2019

Parc Grésilles

QUARTIER GRÉSILLES
GRATUIT

Musiques
Cultures du monde

AVES BAND
CUMBIA YA !
ODDLOOPS

Depuis 22 ans, cette manifestation a pour ambition de favoriser
le rassemblement des habitants autour de journées festives,
conviviales et riches en découvertes.

La thématique retenue cette année, "Les cultures du monde",
représente l'identité du festival et sa volonté d'ouverture.
L'ensemble de la population pourra découvrir une diversité
artistique au fil des animations culturelles proposées dans tout
le quartier.
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Au programme : le mercredi des enfants, un spectacle de rue
intitulé "Entre cordes", la restitution de travaux des élèves des
écoles Champollion, Lamartine et York réalisés lors de résidences
artistiques. Mais également de la danse, des animations et
le temps fort du festival au parc Grésilles samedi 29 juin, en présence de nombreux
partenaires.
Un évènement ville de Dijon

dijon.fr

Du lundi 24 au samedi 29 juin, quartier des Grésilles. Programme disponible sur
dijon.fr ou sur la page facebook gresillesenfete
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

La ville de Dijon propose un
dispositif permettant aux familles
dijonnaises aux revenus modestes,
dont les enfants sont scolarisés en
élémentaire, de bénéficier d'une
réduction immédiate sur le coût
total de l'inscription dans un club
sportif dijonnais (de 25 % à 100 %
selon les revenus).
Inscriptions sur dijon.fr
Date limite de demande : samedi
30 novembre 2019.
Renseignements : OMSD - Palais
des sports Jean Michel Geoffroy
03 80 48 84 58

Vélotour, Dijon comme
vous ne l'avez jamais vu
Avez-vous déjà traversé un centre
de maintenance ? Pédalé dans un
lycée à vélo ? C'est ce qui vous
attend, le 1er septembre lors de la
14e édition du Vélotour !
La billetterie est ouverte, avec
un nombre de places limité,
n'attendez plus et réservez vite les
votres !
Dimanche 1er septembre.
Renseignements et réservations :
velotour.fr

