
La réussite éducative est prioritaire dans l’action de la municipalité. 
C’est pourquoi elle a opté pour une politique ambitieuse afin  
de donner aux enfants et aux jeunes de 0 à 25 ans la possibilité  
de s’épanouir et s’émanciper.

Une gestion efficace du patrimoine scolaire fait partie intégrante  
des enjeux éducatifs portés par la ville pour offrir aux équipes 
éducatives et aux enfants un cadre d’apprentissage fonctionnel, 
confortable et réduisant l’émission des gaz à effet de serre. Depuis 
20 ans d’importants travaux ont été réalisés, avec près de 65 M€ 
consacrés à la rénovation des groupes scolaires. 
La ville de Dijon souhaite aller plus loin en accélérant  
les investissements des dix prochaines années afin de disposer  
d’un patrimoine scolaire exemplaire d’ici 2031. 75 M€ seront alloués  
à ce projet en 4 axes, intégrant une double préoccupation : améliorer 
le cadre de vie des enfants et s’inscrire dans une démarche  
de transition écologique.

⋅ Axe 1 : suppression des préfabriqués vétustes et énergivores 
pour 6 groupes scolaires (Marmuzots, Colombière, Larrey, 
Baker, Voltaire, Eiffel) s’accompagnant de relocalisations dans  
des locaux traditionnels ou de reconstructions (33 M€).
⋅ Axe 2 : rénovation énergétique, entretien et modernisation 
des écoles (28 M€). 
⋅ Axe 3  : traitement des cours et des abords avec 
désimperméabilisation et végétalisation des cours (10 M€) .
⋅ Axe 4 : accompagnement d’actions pédagogiques innovantes 
et développement de l’usage du numérique (4 M€)

"Ambition éducative 2030"

Infos : dijon.fr

Semaine nationale 
Olympique et paralympique
Labellisée "Terre de jeux 2024" depuis novembre 2019, la ville de Dijon participe pour la 4ème année consécutive  
à la Semaine nationale Olympique et Paralympique.
À travers différents ateliers, 5 000 élèves d’écoles élémentaires (218 classes) seront sensibilisés aux valeurs  
de l’Olympisme, avec une attention particulière portée sur l’environnement et le climat, thème retenu par le comité 
d’organisation des JO pour 2022. 
Des séances de sport seront également menées avec la participation des sportives et sportifs de haut niveau  
sous contrat avec la ville de Dijon et des joueuses et joueurs des clubs professionnels de Dijon métropole. 

Et, comme pour avoir une forme 
Olympique bien se nourrir est primordial, 
la restauration municipale proposera 
tout au long de la semaine un focus sur  
les qualités nutritionnelles d’un aliment  
au menu : carotte, poisson, bœuf, chou 
rouge ou encore lentilles, des alliés pour  
la vitalité et la récupération musculaire ! 
Du 24 au 28 Janvier 
Infos : dijon.fr

Tous les événements, activités et manifestations présentés sont soumis aux règles sanitaires en vigueur et susceptibles d’être modifiés, reportés ou annulés.

En bref...

Bonne
Année

Dijon sport 
découverte vacances

Retrouvez plus de 40 disciplines 
sportives et une quinzaine d’ateliers 
culturels au programme de cette 
session hivernale. 
Nouveauté : le "Padel tennis" 
activité en salle pour les 10/14 
ans, compromis à mi-chemin entre  
le squash et le tennis.
Du 14 au 25 Février 
Inscriptions en ligne sur 
eservices.dijon.fr du 19/01  
(à partir de 8h) au 13/02 (jusqu’à 
minuit) pour la 1ère semaine 
d’activités et jusqu’au 20/02 
(minuit) pour la 2ème semaine 
Infos : dijon.fr

Ouvrir les gymnases 
au public

Grâce à Dijon sport libre, pratiquez 
librement et gratuitement (selon  
un planning prédéfini) basket, volley, 
handball, ultimate ou badminton 
dans trois gymnases municipaux.
La ville fournit les filets, paniers  
et buts, le petit matériel (raquettes, 
volants, ballons, freesbee) doit être 
apporté par l’usager. 
Tous les dimanches matins 
et tous les matins pendant 
les petites vacances scolaires 
de 9h15 à 10h30 et de 10h30 
à 11h45.
Accessible aux personnes 
en situation de handicap. 
Inscription préalable sur 
eservices.djion.fr obligatoire. 
Infos : dijon.fr
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Retrouvez toutes ces informations et bien d’autres sur www.dijon.fr 
Directeur de la publication : François Rebsamen, maire de Dijon • Maquette et rédaction : Directions communication et cohésion sociale

La ville intelligente, ce sont d’abord  
les habitants qui la font. 
Une seule application pour répondre à 
tous vos besoins : signaler un incident 
sur la voie publique, des dégradations, 
des déchets abandonnés, accéder aux 
services administratifs en ligne, suivre 
vos prêts de bibliothèque, consulter 
les menus de restauration scolaire, 
effectuer ou modifier vos réservations 
de cantine et périscolaire ou encore être 
informé en temps réel des éventuelles 
alertes en cas de fortes pluies,  
de fermeture de parcs et jardins,  
de changements dans les transports… 
Disponible gratuitement sur App Store 
et Play Store 

Ça déménage à Fontaine d’Ouche

Nuits 
de la lecture

Les travaux de démolition des bâtiments situés au 32-42, avenue du Lac  
à Fontaine d’Ouche, dans le cadre du projet européen "RESPONSE" s’achèvent 
en cette fin d’année. Les élèves de l’école maternelle Alsace, installés 
provisoirement à l’accueil de loisirs Marie-Noël le temps des travaux, 
regagneront donc leurs locaux pour la rentrée de janvier.

Dans le cadre de ce projet, le groupe scolaire Colette va lui aussi bénéficier, 
d’une rénovation énergétique complète. 
Ces travaux ne pouvant être effectués en site occupé, un déménagement  
de l’école maternelle à l’accueil de loisirs Marie-Noël et de l’école élémentaire 
à l’école Jean-Baptiste Lallemand sera effectué pendant les congés  
de fin d’année. Les enfants effectueront donc leur rentrée de janvier dans  
ces nouveaux lieux d’accueil.

La 6ème édition des Nuits de la lecture organisée 
par le Centre national du livre aura lieu dans toute  
la France autour du thème de l’Amour. 
Pour l’occasion, la bibliothèque municipale  
a préparé un programme pour vous faire découvrir 
et partager le plaisir de lire et réaffirmer, auprès  
de toutes et tous, la place essentielle du livre  
et de la lecture dans nos vies.

Vendredi 21 janvier, salle de l’académie à 20h,  
une conférence/spectacle décalée se penchera sur 
"Les Dangers de la lecture" pour laisser deviner, 
en creux, ses vertus. Samedi 22, la bibliothèque 
Fontaine d’Ouche proposera différents ateliers pour 
petits et grands  : lecture, écriture et projection  
du film Moonrise Kingdom de Wes Anderson. 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles
Infos : bm-dijon.fr

De nouvelles recommandations 
pour la diversification alimentaire  
des enfants de moins de 3 ans 
viennent de paraître.
Principale nouveauté : la possibilité 
d’introduire tous les groupes 
d’aliments, y compris les aliments 
réputés allergènes dès le début de  
la diversification, c’est-à-dire entre  
4 et 6 mois.
Retrouvez  le  pet i t  gu ide  de  
la diversification alimentaire, ainsi 
que des recettes et des tutos,  
sur le site MangerBouger.fr 

Côté santé

United schools

Depuis septembre, les enfants  
d’une dizaine d’accueils périscolaires 
et extrascolaires échangent avec  
les enfants d’écoles et d’accueils  
de loisirs du monde entier via United 
schools. Ce réseau social écocitoyen 
entre classes, conçu par 2 Dijonnais, 
vise à promouvoir l’ouverture  
au monde et à valoriser les projets 
et l’engagement des enfants  
en faveur de la planète et du vivre 
ensemble. 
Accompagnés des animateurs,  
les enfants postent leurs textes,  
des  t émo ignages  i l l us t rés ,  
partagent leurs rêves et leurs idées 
et participent aux défis proposés 
tout au long de l’année. 
Infos : unitedschools.world

L’image 
du mois

Appli OnDijon 

Collecte de bouchons

Le multi-accueil Mansart collecte 
toutes  sor tes  de  bouchons  
pour l’association "Les bouchons 
d’Hugo". Ils seront transformés  
en poubelles par l’entreprise SULO. 
Les bénéfices seront ensuite 
reversés au CHU de Dijon pour  
les enfants malades. Jusqu’au mois 
de juin, les parents de la crèche 
pourront déposer tous types  
de bouchons : de boisson, de sirop, 
de lessive, ainsi que des couvercles 
de beurre, de pâte à tartiner,  
de glace, de crème...
Infos : 03 80 65 32 34
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