SEPTEMBRE 2018

BONNE RENTRÉE À TOUS !
En cette rentrée, la ville de Dijon se distingue en maintenant la
semaine scolaire à 4,5 jours, dont 5 mâtinées. C'est une des
rares grandes villes de France à conserver ce rythme, d'abord
pensé pour alléger la journée scolaire, favoriser l'apprentissage,
l'éveil et l'épanouissement de chaque enfant. La ville continue
par ailleurs son effort pour les écoles publiques dijonnaises, les
travaux sont allés bon train cet été.

Une rentrée également placée sous le nom de Paulette Levy,
nouvelle dénomination du groupe scolaire "Jean Jaurès 1",
choisie par la communauté éducative. Paulette Levy fut enfermée parmi 88 juifs dans
l'école avant d'être déportée en 1944. Quant au groupe scolaire "Jean Jaurès 2", il
devient "Jean Jaurès" tout court !
Une ville évolue aussi par ses noms, mémoire à transmettre à nos jeunes.
Bonne rentrée 2018-2019 à toutes et tous !
Anne DILLENSEGER
Adjointe au maire déléguée à l'Éducation

LA GASTRONOMIE EN FÊTE
Depuis l'inscription du repas gastronomique des
Français sur la liste représentative du patrimoine culturel
immatériel de l'UNESCO, chaque premier week-end
d'automne, la fête de la gastronomie, rebaptisée en
2018 "Goût de France", permet de fêter la cuisine et les
produits par des événements gourmands proposés dans
toute la région. Cette fête conviviale ayant pour thème
cette année "le goût dans tous ses sens" invite chefs
et habitants à descendre dans la rue, avec leurs plats et
leurs casseroles.

À cette occasion, la nouvelle cuisine proposera le vendredi
21 septembre le menu "Goût de France" dans les restaurants scolaires qui permettra aux
enfants d'user de tous leurs sens pour écouter le croquant des cornichons accompagnant
les rillettes de poulet, déguster le contraste entre le fondant du sauté de bœuf bio et le
caractère de la moutarde de la sauce dijonnaise tout en touchant les pommes noisettes.
L'odorat leur sera également nécessaire pour mieux apprécier la cancoillotte, avant de
déguster un framboisier avec son nappage brillant, régal des yeux et des papilles.

Le relais petite enfance Fontaine d'Ouche fêtera également la gastronomie : assistantes
maternelles et enfants se retrouveront autour d’histoires à dévorer toutes crues ! Si le
goût de la littérature à tout son intérêt dès le plus jeune âge, il en est de même pour une
alimentation équilibrée permettant de grandir en bonne santé. Virginie, responsable du
relais, proposera des histoires à déguster dans tous les sens : par la vue, par l’imaginaire
mais aussi par la bouche. Ceci dans une ambiance "pique-nique" où livres, fruits et
légumes feront un parfait buffet à partager.
Fête de la gastronomie du 21 au 23 septembre. Programme et renseignements sur
www.dijon.fr
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Dans le sublime décor de l’îlot Sainte-Anne et du cloître du musée de la Vie Bourguignonne
que vous redécouvrirez entre chien et loup, les entreprises du patrimoine vivant, label d’État
qui distingue l’excellence des savoir-faire artisanaux et industriels, fêtent la gastronomie !
Au programme : dégustations, animations, shows gourmands, concert, bar-cantine, visite
nocturne du musée...

en Bref

AIDE À L'ACQUISITION DES
COTISATIONS SPORTIVES

Dispositif mis en place pour les
familles dijonnaises aux revenus
modestes dont les enfants sont
scolarisés en élémentaire : ils
peuvent s'inscrire dans un club
sportif dijonnais pour la saison
2018/2019 en bénéficiant d’une
réduction immédiate
NOUVEAU : Inscriptions 100 %
internet sur www.dijon.fr
Date limite des demandes le 31
octobre 2018
Informations auprès de l'Office
municipal du sport de Dijon
(OMSD) – Palais des sports
"Jean-Michel Geoffroy" au
03 80 48 84 58

Tribu festival

Avec cette 19ème édition, Tribu
Festival poursuit son exploration
des musiques urbaines de notre
monde. Trente spectacles, plus
de cent artistes, musiciens et
interprètes investiront neuf lieux
sur dix jours de fête pour faire
résonner ensemble cette belle
diversité. Les enfants ne seront
pas oubliés : une programmation
spécialement conçue pour eux les
attend samedi 29 septembre à La
Minoterie avec des concerts et des
ateliers.
Du 28 septembre au 7 octobre.
Renseignements : Zutique
Productions au 03.80.28.40.42
ou magali@zutique.com

DES SAVEURS AGRÉABLEMENT PARTAGÉES
Le projet PART'AGE, expérimenté cet été par
l'association Éveil'O'Goût, a réuni des enfants
de l'accueil de loisirs Balzac et des personnes
âgées résidentes de l'EHPAD des Marguerites.
Cinq séances de découvertes sensorielles
furent proposées au cours desquelles anciens et
jeunes ont pu participer ensemble à des petits
jeux simples... mais goûteux ! Le cycle s'est
terminé par la confection et la dégustation de
madeleines et de cakes. Léonne, pensionnaire
des Marguerites, est très heureuse de ces moments passés avec les jeunes filles qui
l'entourent : "Je supervise un peu mais c'est elles qui s'occupent de tout. À notre
époque on ne faisait pas ces choses là, c'est bien." dit-elle en souriant.

INNOVATIONS DE L’ALIMENTATION

en Bref

9 ème journée des DYS

L’association PLURADYS organise
en partenariat avec la MJC
Montchapet, la journée des DYS
de Côte-d’Or sur le thème "Avec
ou sans DYS-fficultés, comment
jouer pour apprendre ?"
Au programme de cette journée :
conférences, ateliers (mise en
situation, jeux, initiation au yoga)
et présence d'associations pour
informer familles et professionnels
présents.
Samedi 6 octobre 2018 de 10h à
16h30 à la MJC Montchapet
Renseignements :
https://www.pluradys.org
ou au 03 80 50 49 08

Journées du patrimoine

Dijon Métropole vous invite à découvrir un projet ambitieux, destiné à développer au
niveau du territoire, un modèle de système alimentaire durable d’ici à 2030, construit
avec et pour ses habitants. En résumé, l’objectif est de mieux produire, pour mieux
s’alimenter, pour être en meilleure santé. Quel en sera l’impact sur le plateau de
cantine de votre enfant ? Les solutions et innovations de l’alimentation de demain
vous seront présentées à l’occasion de Food Use Tech.
Vendredi 21 septembre, de 12h à 17h au Palais des Congrès de Dijon.
Renseignements : www.foodusetech.fr

INTERVENTIONS ÉDUCATIVES SUR LE TEMPS SCOLAIRE
Les interventions éducatives sur le temps scolaire,
représentent chaque année plus de 12 000 heures
consacrées par les agents municipaux et intervenants
extérieurs aux écoles publiques dijonnaises en éducation
artistique et culturelle, éducation physique et sportive,
éducation à l'environnement et à la citoyenneté.
Parmi les projets phares de cette année, citons la
résidence artistique "danse" avec la compagnie Pernette
à l'école élémentaire Côteaux du Suzon, l'élaboration
d'un spectacle autour du Petit Chaperon rouge à l'école Elémentaire Joséphine Baker et
sur Alice au pays des merveilles à l'école de Plein air.

Après les fresques réalisées l'an passé dans les écoles élémentaires Darcy et Valendons,
c'est au tour des élèves de l'école élémentaire Flammarion d'oeuvrer sur la thématique
des cinq continents.
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

À l’occasion des Journées
européennes du patrimoine, un
programme d’une grande richesse
vous invite à la découverte de la cité
des ducs. En bus ou à pied, d’une
manière classique ou décalée,
chacun pourra parcourir la ville à
sa guise. Des visites commentées,
des ateliers, des jeux mais aussi
d e n o m b re u s e s s u r p r i s e s à
consommer sans modération !
Gratuit. Samedi 15 et dimanche
16 septembre. Renseignements
et programme sur www.dijon.fr ou
www.journeesdupatrimoine.fr

Chantier participatif à
la Maison-phare

La Maison-phare extension fera
peau neuve grâce à un chantier
participatif, joyeux et efficace,
initié par les habitants. Vous
souhaitez donner un coup de
pinceau, assister à un concert ou
participer à un atelier ? Rendezvous du 24 au 30 septembre à la
Maison-phare extension.
Renseignements : 03 80 45 45 26

L'école d'autrefois

Une visite pour découvrir le
monde des écoliers, leurs tenues,
leur matériel, au moment où les
grandes lois Ferry rendent l'école
obligatoire, gratuite et laïque,
suivie d'un atelier d'écriture à la
plume.
Musée de la vie bourguignonne.
Dimanche 9 septembre à partir de
14h30. Gratuit
Réservations au 03 80 48 88 77

