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Au cœur 
du vivre-ensemble
Vivre ensemble, c’est aussi agir ensemble

Les structures de quartier ont vocation à permettre

aux habitants d’agir, collectivement, pour leur quartier

ou leur ville, dans l'intérêt général. Construire une

ville qui se développe de façon harmonieuse, c'est aussi

créer les conditions d'une véritable vie de quartier,

riche de rencontre, d'échanges. Et mettre à disposition

un ensemble de services du quotidien. Il est de notre

mission de favoriser les activités dans tous les

quartiers : éducation populaire, action sociale et

culturelle. Dijon est une ville solidaire, dans tous

les quartiers et pour tous les habitants.

François Rebsamen
Maire de Dijon
Président de Dijon métropole
Ancien ministre

Les centres sociaux et Maisons des Jeunes et de la Culture jouent un rôle essentiel

dans l’animation du territoire dijonnais. Tournés prioritairement vers la famille et

vers les jeunes, ils proposent à tous – des enfants aux seniors – un service d’accueil

et d’information de proximité ; ils offrent une grande variété d’activités éducatives,

culturelles et sportives, dont certaines sur l’espace public, et accompagnent également

les parents dans le domaine de l’action sociale et de l’éducation. 

Une étude menée en 2015 a mis en évidence la diversité et la complémentarité

des structures de quartier dijonnaises. Une richesse que la ville s’attache à maintenir

de manière volontariste, en confortant significativement son action au cœur des quar-

tiers, en direction de tous les Dijonnais, dans un souci de renforcement de la cohésion

sociale. 

Plusieurs rapprochements ont eu lieu entre MJC et centres sociaux (Maison

 Maladière, MJC des Bourroches, Maison-Phare à Fontaine d’Ouche, etc.). Cette

 dynamique se poursuivra en 2019 et en 2020. En effet, la ville œuvre à la mise en

place d’un projet éducatif et social de territoire animé par une structure unique

dans chaque quartier, avec l’appui des associations déjà implantées.

Animer tous les quartiers
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FÉDÉRER 
LES ACTEURS EN LIEN 
AVEC LES HABITANTS

Parce qu’il est important de n’oublier personne, la ville a investi de façon équilibrée

dans chacun des 9 quartiers, en prenant en compte à chaque fois ses spécificités (loge-

ments, espaces vert, commerces,…), son histoire et les demandes exprimées par ses

habitants. Le projet éducatif et social de territoire, porté par la ville, demande une

forte et indispensable participation de tous. 

Répondre aux attentes de chacun 
Quand on parle d’éducation populaire, faire évoluer l’offre de services, c’est d’abord

prendre en compte les besoins de ceux qui vivent quotidiennement leur quartier en

fonction de leur profil. Les parents accompagnent les jeunes dans les centres,

les enfants viennent retrouver leurs copains. Le lien social se tisse jour après jour

à travers eux. 

Les jeunes prennent la parole
dans leur quartier.

“La démocratie participative, c’est la possibilité
donnée à chacun de contribuer à la collectivité,
à sa propre vie dans la ville et au projet commun.
À travers les consultations lancées dans les
commissions de quartier, lors des réunions
publiques, au sein des équipements de quartier
et de toutes les associations, vous, habitants
de Dijon, vous avez la parole et avez toute
votre place. Dijon réseau social, c’est une
réalité à laquelle chacun peut participer.”

-NATHALIE KOENDERS-
première adjointe au maire
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Développer l’accès aux savoirs et à la culture pour le plus grand nombre afin de

former des citoyens responsables et actifs, voilà le socle de l’éducation populaire,

centrale dans le projet des Maisons des Jeunes et de la Culture (MJC et des centres

sociaux). L’éducation pour tous se pose ainsi en condition première à l’exercice de

la citoyenneté et de la démocratie. 

Cette forme alternative d’éducation offre un apprentissage complémentaire aux ensei-

gnements traditionnels que sont l’école et la famille ; elle reconnaît à chacun la

volonté et la capacité de progresser et de se développer tout au long de la vie.

Empreinte d’humanisme, elle a l’ambition de participer à la transformation sociale

de la société par l’émancipation des individus tout en rappelant la nécessité de cultiver

le lien social. Dans sa façon de penser et de « vivre » la citoyenneté, elle attribue ainsi

une large place aux initiatives collectives.

DÉVELOPPER
L’ÉDUCATION
POPULAIRE 

Les équipements de quartier 
dont les MJC et les centres sociaux portent 

haut les valeurs de l’éducation populaire, 
soit le droit pour chacun d’apprendre 

à toutes les étapes de sa vie.  

Les valeurs de l’éducation populaire, inscrites
sur un mur de la maison Maladière.
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“L’éducation populaire cimente la société
autour du socle de nos valeurs
républicaines. Elle ne se décrète pas
mais est mise en œuvre avec énergie
dans nos quartiers à travers des
« ambassadeurs » de l’éducation
populaire à savoir les MJC, centres
sociaux… et toutes ces
associations qui transmettent
le flambeau du « vivre ensemble »
et « du faire ensemble ». 

Lutter contre l’individualisme, initier
des projets participatifs, combattre

toutes les formes d’exclusion… voilà
l’ambition des structures de quartier gérées par

des associations à l’échelle de la ville. Il ne s’agit pas
seulement de consommer des activités culturelles ou
sportives, mais de contribuer à leur développement.
Ces lieux font naître le débat, l’échange et le partage pour
répondre de façon pragmatique aux besoins exprimés
par les habitants à l’échelle de leur bassin de vie.”

-HAMID EL HASSOUNI-
Adjoint à la mairie de Dijon délégué
à la Jeunesse et à l’enseignement supérieur,
référent pour le quartier des Grésilles

“Les MJC et les centres sociaux de la ville
de Dijon proposent des activités pour
tous les âges et tout au long de
l’année : sports, expression
artistique, informatique, culture
de jardins partagés... Au-delà
de l’enseignement livresque et
académique, les habitants sont
invités à apprendre en « faisant ».
Pour des personnes ayant quitté
l’école très tôt, par exemple, ce type

d’apprentissage est tout à fait adapté.
En étant acteurs, les jeunes et les

adultes prennent conscience de leurs
aptitudes, découvrent les règles de la vie

en société et se préparent à devenir des citoyens actifs
et impliqués. Dans le quartier Montchapet, un diagnostic
de la population avait permis, en 2016, d’identifier
les besoins sociaux d’une partie des habitants. Depuis
que la MJC a obtenu l’agrément « centre social »,
un accompagnement et une orientation des familles
sont proposés au sein de la structure, qui favorise le lien
social et la solidarité à l’échelle du quartier.”

-FRANÇOISE TENENBAUM-
Adjointe à la mairie de Dijon déléguée
à la solidarité, à la santé et aux personnes âgées,
référente pour le quartier Montchapet
et vice-présidente du CCAS



6 I HORS SÉRIE #320 FÉVRIER 2019

La Maison Maladière est née il y a près d’un an (le 1er janvier 2018) du rapprochement

de la MJC Maladière et du centre social Balzac et accueille également la bibliothèque

Maladière et le multi-accueil Balzac (composé d’un accueil de loisirs, des perma-

nences sociales et relatives aux programmes de réussite éducatives). 

La Maison Maladière déploie ses actions :

> en accompagnant les familles (éducation, problématiques liées à la parentalité...)

> en animant la vie locale (activités socioculturelles, pratiques amateurs)

> en proposant des projets spécifiques aux jeunes (accueil jeunes 12-17 ans, contrat

local d’accompagnement scolaire, …). 

MALADIÈRE
DRAPEAU

CLEMENCEAU

UNE PETITE NOUVELLE
DANS LE QUARTIER

LA MAISON MALADIÈRE
MJC-centre social
21-25, rue Balzac
03 73 73 70 20
contact@lamaisonmaladiere.fr

facebook.com/La Maison 
Maladière

Horaires d’ouverture
Période scolaire
Du lundi au vendredi
de 8h45 à 12h et de 13h30 à 19h
Le mardi de 13h30 à 19h

Accès : bus L6 – arrêt Theuriet,
tram T2 – station Junot

CENTRE
VILLE

QUARTIER

-MAIRIE RÉFÉRENTE-
Place de la Libération 
03 80 74 51 51

Élue déléguée 
Christine MARTIN

Dominique Vercherand, directeur 
« C’est un lieu intergénérationnel d’expression et de pratiques
artistiques. Un lieu d’écoute et d’échanges. C’est aussi une
bibliothèque et un accueil pour les enfants et les jeunes de la
petite enfance à la colonie. Plus de 80 activités différentes,
adaptées à tous les âges. »
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> Vous avez du temps libre et des envies ? Rejoignez l’association socio-culturelle et

sportive. Bénévolat, aide ponctuelle : toutes les formes de participation sont les

bienvenues !

> Vous pouvez également vous impliquer dans le « Sémaphore de la rue Balzac »,

jeune association qui s’inscrit dans la démarche des mouvements d’éducation

populaire. Le Sémaphore est appelé à moyen terme à animer la Maison Maladière

même si, dans un premier temps, la direction administrative et financière de la

structure est assurée par la Fédération Française des MJC. 

lesemaphorebalzac@gmail.com

IMPLIQUEZ-VOUS 

-D’AUTRES LIEUX DE RENCONTRE-

Un Tigre au Parc
L’association du quartier Clemenceau crée des
événements culturels et familiaux comme des marchés
d’art et utilise le parc Clémenceau comme espace
d’expression du vivre ensemble.
untigreauparc12.blogspot.com

Vivre à la Maladière
L’association favorise le lien social
dans le quartier autour de temps conviviaux, 
marché de Noël, ateliers etc.
vivrealamaladiere@hotmail.fr

AMAP Les paniers d’Honoré
Propose une distribution hebdomadaire de paniers
(légumes, cosmétiques, chocolats...)
www.lespaniersdhonore.org

Bibliothèque Maladière
bm-dijon.fr

Le jeu et la lecture, moteurs de
partage à la Maison Maladière.
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Le centre social et culturel Le Tempo accompagne les habitants dans les projets mis

en place dans le quartier Chevreul-Parc, en étroite collaboration avec les partenaires

locaux. Depuis 2016, cette structure d’animation de la vie sociale est gérée par

l’association d’éducation populaire Léo Lagrange. Elle propose des animations à

destination des jeunes (11-18 ans) : club de jeux de rôle, sorties culturelles, soirées

thématiques… Les familles peuvent également participer à des temps dédiés, ateliers

créatifs,  culinaires, numériques, café d’habitants et des animations spécifiques sont

mises en place pendant les vacances scolaires. 

D’autres suggestions sont en cours d’analyse (jardins partagés, groupe de parole de

parents, etc.) ou ont été récemment actés, comme l’accueil dans la structure d’un

espace numérique « Panda ». Le multi-accueil Le Tempo est installé dans les locaux

du centre social et travaille en lien étroit avec ce dernier. 

CHEVREUL-PARC

UN QUARTIER QUI SUIT LE TEMPO 

CENTRE SOCIAL 
ET CULTUREL LE TEMPO 
21, rue Maurice Ravel
accueil.letempo@leolagrange.org
03 80 77 15 77

facebook.com/Centre Social 
Le Tempo Leo Lagrange

Horaires d’ouverture
Tous les jours de 9h à 12h et de 13h30 à 18h 
sauf les mardis de 13h30 à 18h

Accès : bus n°11 – arrêt Ravel
bus L6 – arrêt Parc

CENTRE
VILLE

QUARTIER

Sébastien Ghys, directeur 
« Nous portons un regard spécifique aux publics les plus
fragiles, dans un esprit de mixité sociale. Nous collaborons
avec le foyer Adoma et le Cada (Centre d’accueil des
demandeurs d’asile) et bientôt la résidence Abrioux :
des personnes isolées, sans logement, construisant un projet
d’insertion sociale. »

-MAIRIE RÉFÉRENTE-
Place de la Libération 
03 80 74 51 51

Élue déléguée 
Colette Popard
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-D’AUTRES LIEUX DE RENCONTRE-

La Quaracole
Association des Usagers et des Amis du centre social Le Tempo
ayant pour objectif d’animer des activités culturelles, sportives
et de plein air.
laquaracole.monsite-orange.fr

Les Amis des allées
Mise en valeur du patrimoine du quartier des allées du Parc.
lesamisdesallees.fr

Les paniers de la Colombière
Association pour le maintien de l’agriculture paysanne.
les-paniers-de-la-colombiere.blog4ever.com

“Grâce à la proximité du centre social et du multi-accueil,
les parents peuvent plus aisément participer aux

manifestations car un mode de garde leur est proposé.
Et le multi-accueil peut bénéficier de salles du centre
social pour ses nombreuses activités. Cet ensemble

participe à une vie de quartier dynamique et conviviale.”

-ANGELINE-
Maman de Malo, 2 ans

Témoignage 
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UNIVERSITÉ

Accueil jeunes Mansart - Léo Lagrange
28, rue Le Jolivet 
03 80 37 72 41
ou 06 07 73 58 08

Horaires d’ouverture
Période scolaire
Du mardi au samedi de 9h à 12h 
et de 14h à 19h (sauf le jeudi 
et samedi uniquement l'après-midi)

Vacances scolaires
Du lundi au vendredi 
(en fonction du planning des activités
prévues)

AVUM 
(association des quartiers 
Voltaire-Université-Mansart) 
Centre d’animation Mansart
28, rue Le Jolivet
03 80 66 76 16
avumloisirs.com 

Permanences hebdomadaires
Lundi de 12h30 à 18h 
Mardi de 12h30 à 18h
Jeudi de 12h30 à 17h 
Vendredi de 12h30 à 17h 
Fermé pendant les vacances scolaires. 

L’AVUM organise des activités variées :
ateliers créatifs et manuels, langues,
sport, relaxation et santé, etc.

Accès :  
bus n°12 – arrêt le Jolivet

CENTRE
VILLE

QUARTIER

La ville impulse un projet de création de structure de quartier avec un agrément

centre social – pour ce secteur qui n’en est pas doté – en collaboration avec

deux acteurs fortement implantés localement : l’association du quartier Voltaire-

Université-Mansart et la fédération Léo Lagrange. Au premier semestre 2019, un

 diagnostic de quartier sera engagé, en coopération avec l’AVUM, un diagnostic

partagé sur les besoins, attentes et les enjeux avec tous les acteurs du  territoire,

dont l’association des habitants du quartier Université créée par les membres de la

commission de quartier. Tous les habitants, acteurs économiques et sociaux, parte-

naires locaux sont invités à nourrir le débat.

FÉDÉRER LES ACTEURS AU SERVICE
D’UN NOUVEAU PROJET

-MAIRIE RÉFÉRENTE-
Place de la Libération 
03 80 74 51 51

Élu délégué 
Benoît BORDAT
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“J’ai découvert l’accueil jeunes Mansart
il y a quelques mois. J’ai bien accroché
avec les animateurs de la structure qui
sont à l’écoute et de bon conseil. Depuis
la rentrée, j’ai participé à plusieurs

sorties (festivals, centre d’attraction...).
En plus, les tarifs sont très attractifs,
ce qui n’est pas négligeable pour un

étudiant comme moi !”

-QUENTIN P.-
17 ans

Témoignage
-D’AUTRES LIEUX-
-DE RENCONTRE-

AHQUD
Association des habitants
du Quartier Université Dijon
ahqud.asso-web.com

Bibliothèque Mansart
bm-dijon.fr

ACCUEIL JEUNES MANSART
Géré et animé par la Fédération Léo Lagrange, l’accueil jeunes Mansart accompagne les

adolescents âgés de 11 à 17 ans dans la mise en place de projets, de séjours et d’animations

variées. Au sein de la structure, le Hub* de Dijon Mansart favorise l’émancipation des

11-15 ans grâce à des activités de coopération socio-éducatives attractives et innovantes

« Nous voulons faire éclater les frontières géographiques et mentales » explique Olivier

Kaiser, animateur et responsable de l’Accueil Jeunes Mansart.

AVUM
Avum loisirs est une association de quartier créée en 1979. Elle offre à ses  adhérents

un panel d’activités réparti en plusieurs rubriques : activités manuelles et artistiques,

langues, sport, danse, relaxation et santé, jeux de société et informatique. À cela

s’ajoutent les randonnées pédestres et des animations : visites, voyage, week-end

 raquettes, randonnées… »

Activité scientifique où les jeunes découvrent et apprennent à travers
l'assemblage de modules de mini-robots et de mini-éoliennes solaires.

*Un hub est à l'origine un appareil relié à plusieurs machines en réseau. 
Par extension, ce terme désigne une organisation reliée par un même objectif.
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La MJC-centre social Bourroches est implantée dans le quartier depuis plus de 50 ans.

Depuis 2016, elle regroupe en une seule entité MJC et centre social. En 2017, 

la MJC-centre social a obtenu de la Caisse d’Allocation Familiale un agrément

centre social et fait évoluer son projet associatif en intégrant une dimension sociale

et familiale plus forte. Elle propose aujourd’hui aux habitants des activités de

pratiques artistiques, techniques et culturelles comme le théâtre, la danse, les arts

martiaux etc. Elle développe également des initiatives favorisant le vivre ensemble,

le débat citoyen et l’accès aux arts et à la culture. Son projet laisse une large part 

à l’accompagnement des familles, des parents, des seniors et des jeunes.

BOURROCHES
PORT DU CANAL

VALENDONS

UN CENTRE SOCIAL EN ACTIVITÉ
DEPUIS PLUS DE 50 ANS 

MJC DES BOURROCHES 
31, bvd Eugène Fyot
03 80 41 23 10 

Horaires d’ouverture 
Période scolaire
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 20h
Le mercredi de 9h à 20h
Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Vacances scolaires
Du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h 

Accès : bus n°4, 14 ou 15 – arrêt Fyot,
tram T2 – station Bourroches

CENTRE
VILLE

QUARTIER

-MAIRIE DE QUARTIER-
-BOURROCHES-
32, boulevard Eugène Fyot 
03 80 74 52 02

Élue déléguée 
Anne DILLENSEGER

CENTRE SOCIAL DES BOURROCHES
71 bis, rue de la Corvée 
03 80 41 23 10
contact@mjc-cs-bourroches.fr

facebook.com/MJC - Centre Social
des Bourroches
mjc-cs-bourroches.fr

Horaires d’ouverture
Période scolaire
Du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 19h30

Vacances scolaires
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Accès : bus n°4 ou corol – arrêt Diebold,
tram T2 – station Bourroches
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Le projet de la MJC- centre social s’articule

autour de six axes :

> le bien vivre et la solidarité 

> le public senior 

> la petite enfance et les jeunes parents 

> la famille, les adultes et les jeunes 

> les jardins partagés

> le journal du quartier.

Chacun d’entre vous peut participer, en proposant des idées pour enrichir le nouveau

projet social : en intégrant le comité d’habitants qui doit suivre et faire vivre les

orientations choisies et en participant aux actions engagées.

DES IDÉES ? 
INTÉGREZ LE COMITÉ
D’HABITANTS ! 

“J’habite ce quartier
depuis 1968. Avec l’âge,
j’apprécie de plus en plus
ses jolies promenades
comme celle du Port du
canal et bien sûr les
contacts chaleureux
conservés encore et

toujours avec le centre
social/MJC, où j’ai pris mes
habitudes. Nous avons
beaucoup fréquenté le

centre social et mes deux
enfants y ont de bons

souvenirs”

-CARMEN E.-

Témoignage
d’une habitante

-D’AUTRES LIEUX-
-DE RENCONTRE-

Association Cric & co.
Garage associatif et solidaire
contact@cricandco.fr

La Recyclade
Recyclerie associative
larecyclade@laposte.net

La Péniche Cancale
Coopérative culturelle
penichecancale.com

La Minoterie
Scène conventionnée Art Enfance Jeunesse
laminoterie-jeunepublic.fr

Association Amies Port du Canal
Organisation de fêtes et d’animations 
de quartier
assoc.amiesportducanaldijonsud@gmail

Bibliothèque Port du Canal
bm-dijon.fr

La danse crée du lien 
au centre social Bourroches.

Marc Kanhye, directeur 
« Parmi nos priorités pour 2019 : développer les animations dans
l'espace public avec les habitants du grand quartier. En plus des
événements dans les jardins partagés (concerts, lectures, cirque ou
théâtre), nous proposons depuis novembre un rendez-vous mensuel,
soit culturel, soit sous forme de débats ou ateliers citoyens. »
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Au printemps 2020, la MJC-centre social Montchapet* emménagera dans ses

nouveaux locaux, situés au cœur du quartier, dans l’ancienne école des Hauts de

Montchapet. Cet espace rénové permettra d’offrir aux habitants du quartier et aux

partenaires de très bonnes conditions d’accueil et d’accessibilité. La MJC, qui est

agréée centre social, aura pleinement les moyens de développer son nouveau projet

d’animation de la vie sociale dans ces nouveaux locaux plus adaptés. Les riverains

de la future structure seront associés au projet.

* La MJC-centre social Montchapet est une association d’éducation populaire animée par un conseil d’adminis-

tration bénévole, affiliée à la Fédération française des MJC et agréée par la CAF.

MONTCHAPET

DES LOCAUX NEUFS À L’HORIZON 2020 

MJC-CENTRE SOCIAL
MONTCHAPET 
1 ter, rue de Beaune
03 80 55 54 65 
accueil.montchapet@gmail.com

facebook.com/Mjc-Centre
Social Montchapet

mjcdijon2m.fr

Horaires d’ouverture 
Période scolaire
Lundi de 10h à 12h et de 14h à 19h30
Mardi et mercredi de 9h à 12h
et de 14h à 19h30
Jeudi de 9h à 12h et de 14h à 20h30
Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h.

Vacances scolaires
Du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Accès : bus B10 – arrêt Beaune
bus n°4 – arrêt Hoin

CENTRE
VILLE

QUARTIER

-MAIRIE RÉFÉRENTE-
Place de la Libération 
03 80 74 51 51

Élu délégué 
Denis HAMEAU

Maud Lebourg, directrice 
« Nous intervenons sur différents sites. En plus de nos locaux,
nous gérons deux espaces de jardins partagés, deux lieux pour
l’accueil de loisirs et le gymnase Boivin. »
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Dès les mois d'avril-mai, vous pourrez retrouver la MJC-centre social Montchapet

autour de cafés éphémères sur l’ensemble du quartier : Jouvence, Hauts de Mont-

chapet, Victor Hugo et Marmuzots. L’occasion d’échanger avec l’équipe sur la vie du

quartier, vos envies et vos projets. Les plans des nouveaux locaux seront également

présentés.

CAFÉS ÉPHÉMÈRES DU PRINTEMPS

“Nous apprécions
particulièrement les

animations-jeux du dimanche
après-midi de la MJC-centre
social, au cours desquelles
règne une vraie ambiance

de village !”

-UNE HABITANTE-
-DU QUARTIER-

Témoignage
d’une habitante

-D’AUTRES LIEUX-
-DE RENCONTRE-

La rustine
Atelier associatif de réparation de vélos
larustine.org 

Association culturelle et sportive
des Marmuzots
Organisation d’activités sportives,
manuelles, artistiques et de détente
associationdijon.wixsite.com/acsm21

Association Grand Montchapet
Animation de la vie du quartier
grandmontchapet@hotmail.fr

La fête du jeu participe pleinement à animer la vie du quartier.

43 ans, maman 
de deux enfants
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Depuis plus de 50 ans, le centre social Grésilles

a pour objectif de rompre l’isolement des

 habitants, de prévenir et réduire les exclusions,

de renforcer les solidarités entre les personnes

par les actions collectives, de leur permettre

d’être actrices de la vie de leur territoire en

développant leur force d’action. Le centre social

Grésilles inscrit ses actions en déclinaison de

son projet social intitulé « Bienvenue chez vous ».

Les orientations choisies :

> accompagner les parents dans leur rôle

> favoriser le vivre ensemble 

et la citoyenneté

> favoriser l’accueil de tous les publics

> contribuer à l’animation sociale

du quartier

* Bus itinérant stationnant chaque semaine

devant une école et offrant aux familles un lieu

d’échange sur les questions liées à la parentalité.

La parenthèque a été créée et est animée

par le centre social et ses partenaires locaux.

GRÉSILLES

SUSCITER LE
POUVOIR D’ACTION

CENTRE SOCIAL DES GRÉSILLES 
3-5, rue Jean XXIII 
03 80 71 33 33
cs-gresilles.cafdijon@caf.fr

facebook.com/centre social des Grésilles

Horaires d’ouverture 
Période scolaire
De 8h45 à 12h15 et de 13h45 à 19h30

Les mercredis
de 8h45 à 12h30 et de 13h30 à 18h

Vacances scolaires
Tous les jours de 8h15 à 12h30 et de 13h30 à 18h

Accès : bus n°3 ou corol – arrêt Sainte-Bernardette,
tram T1 – station Grésilles 

CENTRE
VILLE

QUARTIER

“On est tous exposés
à des difficultés dans ce
rôle sacré de parent, on
ressent qu’on a besoin
d’aide. La parenthèque*
permet de poser des

questions et de trouver
les solutions dans et par
le débat et l’échange.”

-WAËL Z.-
bénévole à la

parenthèque itinérante

Témoignage

-MAIRIE DE QUARTIER-
-GRÉSILLES-
6, avenue des Grésilles 
03 80 74 52 03

Élu délégué 
Hamid EL HASSOUNI
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La MJC Dijon-Grésilles est une association qui, depuis plus de 50 ans, est gérée par des

administrateurs bénévoles. Elle « concourt à la constante transformation de la société

en contribuant à construire des alternatives éducatives, économiques, sociales et politiques

dans lesquelles les individus sont co-auteurs de leur devenir ».

TISSER LA PROXIMITÉ 

MJC DIJON-GRÉSILLES 
11 rue Castelnau
03 80 71 55 24
contact@mjc-dijon-gresilles.fr
mjc-dijon-gresilles.fr

facebook.com/Mjc Dijon Gresilles

Accueil du public
Période scolaire
Lundi de 14h à 20h, mardi de 9h à 12h 
et de 14h à 20h, mercredi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 20h, jeudi de 9h à 12h 
et de 14h à 20h, vendredi de 9h à 20h, 
samedi de 9h à 12h.

Vacances scolaires
Du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h30
Pour les activités socio-culturelles,
la MJC ferme plus tard le soir.

Accès : bus L11 et L19 – arrêt Castelnau
bus L3 – arrêt Seguin 
bus corol – arrêt Billardon
tram T1 – station Grésilles 

-D’AUTRES LIEUX-
-DE RENCONTRE-

Les associations sportives
jouent un rôle essentiel
sur le quartier Grésilles.
Inscriptions et informations
sur omsdijon.fr

La Coursive Boutaric 
Pôle au service des entreprises
culturelles et créatives
la-coursive.fr

La ludothèque « La Récré »
Plus de 3 500 jouets, jeux
et matériels de motricité
à la disposition des familles.
dijon.fr/Dijon-au-quotidien/
Enfance-Petite-enfance/
Ludotheque

Médiathèque Champollion
bm-dijon.fr

Sandrine Pillot, coordinatrice du projet social 
« Tout est dans le leitmotiv "Bienvenue chez nous", titre de notre projet
social. Le centre fait émerger les idées et nous aidons les habitants à mettre
en oeuvre leurs projets. »

Dans le cadre des Nuits d'Orient 2018, des jeunes
présentent leur projet d'auto-financement. 
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L’Espace Baudelaire, centre socioculturel dédié aux habitants du quartier Varennes Joffre

Toison d’Or, a fêté en janvier 2019 son troisième anniversaire. Cette structure gérée par

l’association Léo Lagrange Centre Est et agréée par la CAF est située dans les anciens

locaux de l’école maternelle Baudelaire et dans l’ancien bâtiment de l’accueil-jeunes

Pouilly-Stalingrad, en face de La Vapeur.

VARENNES
TOISON D’OR

JOFFRE

TROIS ANS DÉJÀ

ESPACE BAUDELAIRE 
27, avenue Charles Baudelaire
03 80 40 06 10
Accès : T2 - arrêt Nation ou Europe

Horaires d’ouverture 
Du lundi au jeudi de 9h à 12h
et de 14h à 19h30
Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h
Les soirs et les week-ends
en fonction des actions

ENVERS BAUDELAIRE
1, allée Lucien Hérard (en face de la Vapeur) 
03 80 40 06 10 
espacebaudelaire@leolagrange.org
espacebaudelaire.fr 

facebook.com/espacebaudelaire

Accès : bus L6 – arrêt Vapeur

CENTRE
VILLE

QUARTIER

-MAIRIE DE QUARTIER-
-TOISON D’OR-
10, place Granville
03 80 48 83 83 

Élue déléguée 
Sandrine HILY

Laeticia Rion-Perrin, directrice 
« Nous sommes portés par notre envie de transmettre, coopérer
et tisser des liens. Nous développons notre action en dehors
de nos murs, dans des tiers lieux, dans lesquels se croisent les besoins,
les envies, les compétences et les ressources. L'Espace Baudelaire
revendique par ailleurs toutes les formes de mixité en favorisant
l'accessibilité des personnes en situation de handicap pour vivre
des actions collectives ensemble, égaux et différents. »



HORS SÉRIE #320 FÉVRIER 2019 I 19

-D’AUTRES LIEUX-
-DE RENCONTRE-

La Vapeur
03 80 48 86 00 ou lavapeur.com

FAPA seniors 21
03 80 30 07 81 ou fapaseniors21.fr

Les Amis du château de Pouilly 
lesamisduchateaudepouilly@gmail.com

Centre multimédia / Fab Lab
piloté par les PEP CBFC 
03 80 48 84 14 ou panda.ville-dijon.fr

Commission de quartier
03 80 74 70 78

ADEFO
03 80 78 93 93

LADAPT
03 80 66 00 29

Cinécyclo
06 95 17 51 39

Cesam
03 80 73 91 40

Témoignage

“Aujourd’hui, nous avons
enfin un lieu de vie
commun, l’Espace

Baudelaire. C’est un bien
précieux. C’est pourquoi
il est de la responsabilité

des habitants du
quartier, avec l’équipe

d’animation,
de le faire vivre.”

-PASCAL R.-

Les voyages forment la jeunesse. 



20 I HORS SÉRIE #320 FÉVRIER 2019

FONTAINE D’OUCHE
FAUBOURG RAINES

LARREY

LA MAISON-PHARE 
2, allée de Grenoble 
03 80 45 45 26
contact@lamaisonphare.fr

facebook.com/la Maison-phare

Horaires d’ouverture 
Le lundi de 13h30 à 19h
Du mardi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 19h

L'accueil des jeunes
Horaires d'ouverture 
Le mardi, jeudi et vendredi de 16h à 20h
Le mercredi de 13h30 à 20h
Soirées organisées en fonction des projets. 

Accès : bus L3 – arrêt avenue du Lac

L’EXTENSION
1, allée du Roussillon 

Horaires d’ouverture 
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 19h

Réservation par téléphone ou par mail :
resa@lamaisonphare.fr
Tarifs : sauf mention contraire, tout est gratuit.
lamaisonphare.fr

Accès : bus n°3 ou corol – arrêt Chanoine Kir

CENTRE
VILLE

QUARTIER

Témoignage

“Je me suis installée à Fontaine d’Ouche il y a quatre ans.
La Maison-Phare est, à mes yeux, une structure exceptionnelle.
Les animateurs ont la volonté de construire avec les habitants,

de les accompagner avec bienveillance.”

-SYLVIE D.-
bénévole pour l’aide aux devoirs

-MAIRIE DE QUARTIER-
-FONTAINE D’OUCHE-
13, place de Fontaine d’Ouche 
03 80 74 52 00 

Élue déléguée 
Aline Ferrière 
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La Maison-Phare est une association d’éducation populaire ouverte à tous. Elle est

animée par un conseil d’administration, 14 salariés et une trentaine de bénévoles. Son

projet consiste à animer et à co-construire la vie sociale du quartier avec les habitants :

dans les murs (au café associatif et au club AGORA, lieux d’accueil et d’initiative), mais

aussi hors les murs (rues et pieds d’immeubles, jardins partagés, etc.).

Les actions de La Maison-Phare sont multiples : travail social collectif, soutien à la

fonction familiale, soutien aux initiatives locales et culturelles, ateliers de pratiques 

– radio, web TV, musique, jeux, sports, … – projet jeunes, chantiers éducatifs et

pédagogiques, etc. La Maison-Phare développe de nombreux partenariats sur le quartier

Fontaine d’Ouche. Elle pilote également le projet d’animation de la vie sociale. Elle est

affiliée à la fédération française des maisons des jeunes et de la culture, agréée centre

social par la CAF et labellisée scène culturelle de proximité.

UN TRAVAIL SOCIAL COLLECTIF

Bien vivre à Fontaine
d’Ouche
Une association ouverte 
à ceux qui ont envie
d’embellir le quartier, 
qui fédère 70 familles. 
bvfo-dijon.fr

Les Amis des Hauts
de Dijon
(association de quartier
de la Montagne Giron)
les.amis.hauts.dijon.free.fr

Rézo’Fêt’Art
Association générant 
du lien social par le biais
d’activités créatives.
rezofetart.com

-D’AUTRES LIEUX DE RENCONTRE-

Des ateliers de rue (arts plastiques, menuiserie, cuisine, etc.)
sont organisés dans différents lieux du quartier trois
à quatre fois par semaine. Gratuits, ils sont sans inscription
et ouverts à tous sans distinction d’âge.

> Le café/restaurant associatif est
géré par des bénévoles. Il est ouvert
19h par semaine. En mars 2019,
l’équipe du café ouvrira un restau-
rant sur le même principe.

L’équipe de la Maison-Phare 
« Quel que soit le lieu et l’espace animé, nous avons fait le choix
de développer un travail social collectif, sans clivage enfants-
jeunes-adultes-familles dans lequel la pratique d’activité
collective est centrale et co-construite avec les habitants. »

-EN BREF-

> La Maison-Phare Extension a fait peau
neuve grâce à un chantier participatif qui a
mobilisé 2 artistes et environ 130 habitants
bénévoles. Sa réalisation s’est inscrite dans
la programmation des 50 ans du quartier.
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CENTRE-VILLE

CERCLE LAÏQUE DIJON 
3 et 5, rue des Fleurs 
03 80 30 67 24

secrétariat ouvert 
du lundi au vendredi 
de 10h30 à 12h et de 14h à 18h 

cercle.laique.dijon@free.fr
cerclelaique.org

facebook.com/Cercle Laïque Dijonnais

Accès : tram T1 et T2 – station Godrans 
CENTRE
VILLE

QUARTIER

Le Cercle Laïque Dijonnais – souvent appelé « Le Cercle » – est une association créée en

1903, l’une des structures les plus anciennes portant les valeurs de l’éducation populaire

à Dijon. Il propose une trentaine d’activités à l’année (cirque, danse, théâtre, musique,

arts plastiques, sport et détente, nature et jardinage, ...), organise des séjours de vacances,

anime des actions autour de l’environnement, des moments conviviaux, ainsi que des

évènements musicaux ou culturels.

LE CERCLE, DEPUIS 1903

La ville a confié à l’association l’élaboration du projet d’animation de la vie locale pour

la mise en place d’une structure de quartier avec agrément « centre social » dans le

centre-ville. Dans le cadre de ce projet, Le Cercle souhaite co-construire, avec les

habitants et les partenaires volontaires, un lieu de proximité mais aussi des activités

et services pour tous et l’accompagnement de projets collectifs contribuant au

développement des liens sociaux et de la citoyenneté. 

Des jalons ont été posés mais ils devront s’enrichir des échanges avec les habitants

et les partenaires, se nourrir des constats du diagnostic à venir et laisser une large

place aux énergies positives du quartier. Des locaux supplémentaires vont être investis. 

PARTICIPEZ AU PROJET D’ANIMATION
DE LA VIE LOCALE !

-MAIRIE CENTRALE-
Place de la Libération 
03 80 74 51 51 

Élue déléguée 
Nathalie KOENDERS
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-D’AUTRES LIEUX-
-DE RENCONTRE-

Bibliothèques
Centre-ville Jeunesse
Centre-ville La Nef
Bibliothèque patrimoniale et d’étude
bm-dijon.fr

La structure de quartier contribuera à faciliter l’accès
pour tous à un foisonnement de services (culturels,
sociaux, éducatifs...).

La structure de quartier contribue à faciliter l’accès pour tous
à un foisonnement de services (culturels, sociaux, éducatifs...).

“L’association fait le choix de mettre la concertation au cœur de son
action. Tout le monde peut contribuer : enfants, ados, adultes, adhérents,
élus, salariés, sympathisants... Vous avez la parole, prenez-la ! Apportez
vos idées, votre énergie dans le projet : ensemble on fait plus et mieux !”

-ÉLODIE D.-
Chargée de la concertation autour du projet d’animation de la vie locale

Témoignage

Olivier Guillebault,
directeur 
« Le projet que nous avons proposé
à la ville de Dijon mélange
la convivialité, la solidairté,
la créativité, la transition écologique
et la dimension locavore. »



www.dijon.fr

Un grand nombre de
services et d’événements
proposés par les structures
de quartier sont gratuits.
Pour les activités payantes,
un système de tarification
personnalisé et adapté
aux revenus est appliqué.
Renseignez-vous dans
chaque structure sur les
modalités d’inscription.

DES STRUCTURES
ACCESSIBLES
À TOUS
LES DIJONNAIS

dijon.fr/Dans-votre-quartier

Découvrez les structures de votre quartier, les mairies et permanences
de quartier, vos élus, les marchés près de chez vous... 

Carte interactive

La carte interactive vous permet de localiser en un coup d’œil un grand
nombre d’équipements. Il suffit de cocher ou de décocher les
thématiques qui vous intéressent (mairies de quartier, lieux de vote,
marchés, crèches, écoles, équipements sportifs ou culturels, boîtes
à livres, etc.).

LES INFORMATIONS SUR LA VIE
DE VOTRE QUARTIER EN LIGNE

7 000
adhérents

Quelques chiffres clés

5 000
personnes
participants 
aux actions 
et évènements

Dijonnais fréquentent
les structures de quartier

35 000

Les MJC 
et centres sociaux
existent à Dijon 
depuis les années

1960


