AOÛT 2020

ÉDITO
À l'occasion du renouvellement de l'équipe municipale, le maire
de Dijon, François REBSAMEN m'a confié la fonction d'adjoint
en charge de l'éducation et de la restauration bio et locale.

J'exercerai mon mandat dans la continuité des grandes
ambitions portées depuis 2001 par la municipalité en matière
de politique éducative.

L'enfant et les familles seront toujours au cœur des
préoccupations et associés aux décisions. Dans le cadre de la
politique globale souhaitée par le maire en matière de transition
écologique, je m'attacherai à lutter contre les causes autant que
contre les effets du réchauffement climatique. Ainsi les produits bio et locaux trouveront
une place sans cesse croissante dans les assiettes des enfants et des travaux importants
en matière de performance et de confort thermique des écoles seront engagés.

Dans la période particulière que nous traversons, et dans la continuité de ce qui a
été décidé pour le premier semestre, nous avons pris d’importantes dispositions pour
soulager financièrement les familles en réduisant les coûts des prestations municipales.
Je sais pouvoir compter sur des équipes mobilisées pour accueillir vos enfants dans les
meilleures conditions et être à votre écoute.
Je vous souhaite à toutes et tous une très belle fin d’été.

Franck LEHENOFF
Adjoint au maire,
délégué à l'éducation,
à la restauration scolaire bio et locale

UN PLAN DE MESURES SOCIALES D'ENVERGURE
Fortement mobilisée pour gérer la phase la plus
aiguë de la crise sanitaire, la ville de Dijon doit
l'être tout autant dans les mois à venir pour
aider les foyers fragilisés à faire face certaines
dépenses.

Ainsi, dans la continuité de ce qui a été décidé
pour le premier semestre, le conseil municipal
nouvellement élu a adopté, pour le second
semestre, d'importantes mesures en faveur des
ménages les plus touchés par la crise :

· La gratuité des accueils de loisirs de l'été et de la restauration
municipale
pour
les
familles
ayant
des
ressources
inférieures
à 1 200 € par mois.
· Une réduction de 50 % du tarif des crèches, accueils de loisirs, restauration scolaire,
activités sportives et culturelles (dont le Conservatoire) pour les familles ayant moins
de 1 400 € de revenus mensuels.
· Une prise en charge à 100 % des cotisations sportives pour les familles ayant moins
de 1 200 € de ressources mensuelles.
· L'augmentation du nombre de bourses accordées aux étudiants.
· L'augmentation de l'aide aux vacances pour les enfants de moins de 16 ans pour les
familles bénéficiaires de l'aide aux temps libres.

En complément de ces mesures, la ville renforcera de façon significative l'offre d'activités
durant l'été par une augmentation du nombre de places dans les accueils de loisirs, le
déploiement d'animations sportives et culturelles dans tous les quartiers ou encore la
multiplication des chantiers jeunes.
Renseignement sur dijon.fr ou en appelant le numéro vert 0 800 21 3000

en Bref

Brunch des Halles...
à emporter !

Une formule réinventée pour
cette manifestation qui présente
le savoir-faire des chefs locaux et
valorise la gastronomie française
en proposant, cet été, un brunch
à emporter.
Chaque semaine, un chef officie
en cuisine pour réaliser le brunch.
Le repas doit être réservé à
l’avance soit en ligne, soit à l’office
de Tourisme de Dijon métropole.
Votre brunch vous sera remis sous
les Halles où vous pourrez profiter
d'une ambiance chaleureuse et
festive avec une scénographie
revisitée et des performances
musicales.
Jusqu'au dimanche 20 septembre,
de 10h à 14h. Renseignements et
réservation : bhd.otdijon.com

La nuit des étoiles
filantes

La nuit du 12 au 13 août sera
propice aux vœux grâce au
passage de l’essaim des Perséides
qui emplira le ciel de centaines
d'étoiles filantes.
Po u r l ' o c c a s i o n , l a s o c i é t é
astronomique de Bourgogne
ouvre son observatoire et vous
propose des animations pour
découvrir les constellations.
Observatoire des hautes plates.
À partir de 21h. Gratuit. Sans
réservation.
Renseignements : sab-astro.fr

LES RENDEZ-VOUS SPORTIFS
Cet été, pratiquez en solo, en famille ou entre amis des activités
sportives et ludiques organisées dans différents quartiers de
la ville : au parc des Grésilles, au parc de la Toison d'Or, au
Quai des carrières blanches, au parc de la Colombière et au
jardin Darcy.
Slackline, Mölkki, raquettes... Il y en a pour tous les goûts ! Ces
activités gratuites et encadrées par des éducateurs sportifs de
la ville sont proposées du lundi au vendredi, à un rythme de 4
séances quotidiennes à 10h00, 11h 30, 16h30 et 18h.
Jusqu'au 31 août. Renseignements sur dijon.fr

PETIT OURS ET LES GESTES BARRIÈRES

en Bref

Rendez-vous des
familles : les jouets
d'autrefois

À la fin du XIXe siècle, l’enfant
prend une véritable place dans
la famille. Le musée de la vie
bourguignonne vous propose
de partir à la découverte de cet
univers enfantin grâce aux jouets
exposés.
Ensuite, profitez de l'atelier pour
créer votre "paper doll", jouet très
populaire à cette époque.
Dimanche 16 août. Musée de la
vie bourguignonne. Réservation
obligatoire au 03 80 48 88 77.
O u v e r t u re d e s r é s e r v a t i o n s
15 jours avant.
Renseignement : musees.dijon.fr

Les petits impromptus
du Clair-obscur

Nadia, auxiliaire de puériculture au multi-accueil Tarnier, a mis ses talents de dessinatrice au
service de la petite enfance en réalisant des dessins expliquant de manière ludique les gestes
barrières. Ces illustrations, affichées au sein du multi-accueil, seront utilisées tout au long
de l'année par les professionnels pour accompagner les jeunes enfants dans l'apprentissage
des mesures sanitaires.

LE SUCRE DULCITA TESTÉ ET APPROUVÉ PAR LES ENFANTS
Le sucre roux, pure canne, équitable et bio
remplace le sucre blanc depuis quelques mois
dans les restaurants scolaires.

Ce sucre de canne complet, à la texture suave,
est obtenu grâce à une méthode de fabrication
artisanale et naturelle. Les cannes à sucre sont
écrasées pour extraire le jus qui est ensuite chauffé
graduellement jusqu’à sa cristallisation. C’est en
fait un jus de canne à sucre que l’on a simplement
déshydraté. Il n’est ni raffiné, ni cristallisé. Le sucre est ensuite simplement brassé puis
ensaché.

Sa couleur dorée et sa saveur de miel sont donc naturelles et les minéraux, vitamines et
acides aminés de la canne à sucre sont conservés. En plus d'être délicieux, il est très fin
et facile à dissoudre. Enfin, il possède un fort pouvoir sucrant : 3 grammes suffisent pour
sucrer un yaourt ou sa coupelle de fraises.
Retrouvez toutes ces informations et bien d’autres sur www.dijon.fr
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Maquette et rédaction : pôles communication et cohésion sociale

Magie, jonglerie, acrobatie : venez
applaudir des petits numéros
de cabaret, remplis d’humour,
réalisés par la Cie du Clair Obscur.
Vendredi 28 août à 18h, 19h et
20h. Square Jean de Berbisey,
rue Sainte-Anne. Gratuit.
Réservation obligatoire, à partir
du mercredi 26 août, uniquement
à l’adresse mail suivante :
contact@cieclairobscur.com

Intégration du multiaccueil Tarnier dans
les locaux de Fontaine
d’Ouche

Suite aux travaux prévus au
multi-accueil Tarnier, les parents
et leurs enfants ainsi que les
professionnels ont intégré, depuis
lundi 29 juin, les locaux du multiaccueil de Fontaine d’ouche.
Les enfants et les parents ont
rapidement su trouver leurs
marques et investir de nouveaux
lieux de vie.
Le multi-accueil Tarnier remercie
l’ensemble de l’équipe de Fontaine
d’Ouche pour son accueil et son
soutien dans ce partage et cette
mutualisation.

Port du masque
obligatoire

Afin de contrer la propogation du
coronavirus, le port du masque est
désormais obligatoire dans tous
les lieux clos recevant du public.

