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la lettre d’infos famille de la ville de Dijon

Les visites du CME
Le mercredi après-midi, c’est le temps des visites pour les élus du
Conseil municipal d’enfants (CME) qui découvrent tout au long de
leur mandat des lieux emblématiques de Dijon.
Ainsi, le 10 mars dernier, 24 d’entre eux ont pu visiter La Vapeur
côté scènes et côté coulisses : catering, console de mixage ou
zone technique n’ont plus de secret pour ces jeunes conseillers
qui attendent avec impatience la réouverture de cette scène des
musiques actuelles pour pouvoir assister en famille à un concert.

Infos : 03 80 74 71 42 ou 03 80 74 57 67

Mercredi 31 mars, 26 élus ont découvert les dessous des Archives
municipales, judicieusement cachées sous l’escalier de l’architecte
Jacques Gabriel.
Ils ont appris que les Archives municipales sont le lieu de
conservation de sceaux, de toises et de plus de 150 000 documents.
L’histoire de la ville de Dijon leur a été contée à travers cartes,
plans de constructions et actes de naissances… Sans oublier,
"la grosse clef" symbole de la ville ou "la canne et le bâton"
aux couleurs de la France, appartenant au Chanoine Kir qui ne se
déplaçait jamais sans.

Inscriptions rentrée scolaire 2021
Les dates d’inscription pour la rentrée de septembre 2021 dans les écoles maternelles et élémentaires de la ville de
Dijon seront fixées, à l’initiative du directeur de l’école, entre le lundi 3 mai et le lundi 31 mai.
Les demandes d’inscription dans une école dijonnaise autre que celle du secteur scolaire, nécessitent une procédure
de dérogation.Les demandes devront être formulées sur dijon.fr entre le lundi 3 et le lundi 31 mai2021 pour une
étude courant juin.
Dès à présent, veillez à vous connecter à votre compte citoyen ou à en créer un sur dijon.fr, et à ouvrir ou mettre à
jour votre dossier famille.
En cas de difficultés, vous pouvez
effectuer cette démarche à l’accueil
général situé au 11, rue de l’Hôpital,
ainsi que dans les mairies des quartiers
Fontaine d’Ouche, Mansart et Toison d’Or.
Infos : 03 80 74 51 51 ou dijon.fr
Événements et manifestations présentés sous réserve de modification, report ou annulation en raison du contexte sanitaire.

En bref...
Restauration
scolaire : commande
et décommande
de repas
En raison du jeudi 13 mai et du
lundi 24 mai fériés ainsi que du
vendredi 14 mai vaqué, le calendrier
habituel de commande ou
décommande des repas pris dans
les restaurants scolaires doit être
adapté. Les familles qui auraient
besoin de modifier le calendrier
initial de leur enfant doivent :
· Commander ou décommander
au plus tard mardi 11 mai à 13h
pour le repas de lundi 17 mai ;
· Commander ou décommander
au plus tard vendredi 14 mai à
13h pour le repas de mardi 18
mai ;
· Commander au plus tard
mercredi 12 mai à 13h pour le
repas du 19 mai ;
· Commander ou décommander
au plus tard jeudi 20 mai à 13h
pour le repas du mardi 25 mai;
Commander au plus tard vendredi
21 mai à 13h pour le repas du
jeudi 27 mai.
Infos : Resto-mairie
au 0 800 210 519

Un partenariat
dynamique
Le multi accueil du Petit Cîteaux
et le Cercle Laïque Dijonnais situé
au 44, rue de Tivoli travaillent
en partenariat pour proposer aux
enfants des ateliers de motricité.
Chaque lundi matin, 6 enfants,
encadrés par des professionnelles
du multi-accueil, se rendent au
Cercle Laïque pour profiter d’un
espace adapté et d’une surface de
jeux permettant une grande diversité
de parcours et d’animations.
Infos : 03 80 30 43 24

Quizaine du
commerce équitable
Initiée en 2001 par les membres
de Commerce Équitable France, la
Quinzaine du commerce équitable
est une période clé du calendrier de
la consommation responsable.
Comme chaque année, la ville de
Dijon participe à cet événement
phare de sensibilisation en
proposant des produits bio et
équitables dans les restaurants
scolaires.
Pour plus de lisibilité, les produits
équitables sont inscrits en jaune
dans les menus : jus de fruits,
boulghour, compotes, chocolat,
sucre de canne complet.... un
panier bien rempli.
Infos : dijon.fr

Des activités 100% recup’
La diversité de formes, de matières ou de couleurs des objets mis à disposition
de l’enfant lui fournit des éléments importants pour son éveil. En les
manipulant, il développe ses capacités de préhension et de motricité fine.
Offrir une seconde vie aux objets du quotidien permet aux multi-accueils
de Dijon de proposer aux enfants des jeux ludiques et respectueux de
l’environnement. Par exemple, les bouchons de bouteilles de lait sont parfaits
pour transvaser, les marrons ramassés au parc pour manipuler ou encore les
boîtes munies de couvercles pour ouvrir/fermer/visser/dévisser...
Dans cette optique, et sous l’impulsion d’une étudiante travaillant au multiaccueil Darius Milhaud, un panneau de manipulation d’inspiration Montessori
a été réalisé avec des objets de récupération. Il répond parfaitement aux
besoins des enfants qui l’ont investi avec beaucoup de plaisir.

Un dimanche
à la bibliothèque
Les bibliothèques centre-ville et
La Nef jeunesse seront ouvertes
dimanche 2 mai pour accueillir les
lecteurs de 14h à 18h.
Infos : bm.dijon.fr
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Vendredi 7 mai, les petits Dijonnais
déjeunant au restaurant scolaire
auront le plaisir de déguster du
comté extra Franc-Comtois . Ce
fromage affiné de 4 à 6 mois en cave,
d’Appellation d’Origine Protégée
(AOP) et produit en fruitière vient
de la fromagerie Jean Perrin de
Cléron (25). Près de 115 kg de ce
fromage de tradition aux saveurs
authentiques, produit au cœur de la
Franche-Comté, ont été commandé
à cette fromagerie aux valeurs
sociétales fortes.
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Jours de fête

La ville de Dijon, par le biais de la Cité internationale
de la gastronomie et du vin, participe au programme
mené par la Mission française du patrimoine et des
cultures alimentaires (MFPCA) pour faire découvrir
la cuisine africaine.
Dans cette optique, la cuisine centrale travaille en
étroite collaboration avec la Cheffe de renommée
internationale Prisca Gilbert. Formée à l’institut
Paul Bocuse, elle est une véritable ambassadrice
de la gastronomie ivoirienne, sollicitée par le ToutAbidjan pour ses talents.
Vendredi 28 mai, un menu spécial sera proposé dans
les restaurants scolaires : taboulé à la semoule
d’attiéké (manioc), filet de dinde sauce Yassa
accompagné de purée de patates douces, et, en
dessert, fromage blanc à la compotée de mangues
et aux arômes de cannelle et de gingembre.

Retrouvez toutes ces informations et bien d’autres sur www.dijon.fr
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Le festival Jours de fête à Fontaine
d’Ouche, gratuit et ouvert à tous,
s’organise autour du thème "La tête
dans les étoiles".
À cette occasion, la piscine,
la bibliothèque, le théâtre et autres lieux
du quartier proposeront des animations
et spectacles.
Du lundi 10 au samedi 29 mai.
Sous réserve des règles sanitaires
en vigueur à cette période.
Infos et programme sur la page
facebook du festival et sur dijon.fr

Destination
Côte d’Ivoire

