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DU NOUVEAU EN RESTAURATION SCOLAIRE
Dijon capitale de la gastronomie se doit de proposer un 
service de restauration scolaire alliant qualité, accessibilité 
grâce à la tarification au taux d'effort et prise en compte 
des enjeux environnementaux à travers la part du bio, du 
local ou la diminution du gaspillage. 
Ainsi, une reflexion constante conduit la ville à pousser 
plus loin la recherche de l'excellence. En 2018, presque 
3 repas sur 4 (73,7%) contenaient au moins un produit 
issu de l'agriculture biologique, en plus du pain. Près de 
30 % du budget de denrées alimentaires fut consacré à 
l'achat de produits bio : 11 tonnes de bœuf, plus de 50 
tonnes de fruits et légumes (bananes, trio de légumes, 
concombres, haricots verts, carottes, courgettes, batavia, 

potirons, maïs, ...), 14 tonnes de féculents (quinoa, riz, boulgour, semoule, céréales 
gourmandes, blé, ...), mais aussi compotes, oeufs ou encore yaourts. 
Faisant suite à ces réflexions, de nouvelles formules sont proposées : les repas sans 
protéines animales par exemple ou, plus récemment, l'introduction pontuelle de menus à 
4 composantes au lieu de 5.
Organisés comme suit : 1 plat principal, 1 garniture, 1 produit laitier, et soit 1 entrée soit 1 
dessert (sans oublier le pain qui, lui, est systématique), ces menus, prévus uniquement 
sur des repas composés de crudités et de féculents, sont élaborés avec des quantités 
conformes aux recommandations du GEMRCN (groupement d’études des marchés 
restauration collective et nutrition). Comprenant un temps de service allégé, ils permettent 
aux enfants de disposer d'un temps plus appréciable pour profiter de leur déjeuner.
Lutter contre le gaspillage alimentaire
Un repas à 5 composantes n’augmente pas la quantité consommée mais la quantité 
d'aliments jetés. Pour en mesurer et analyser les effets, la ville de Dijon a mis en place 
un plan de lutte contre le gaspillage alimentaire : au cours de l'année scolaire, tous les 
restaurants scolaires participeront à une campagne de pesée des restes sur 3 semaines. 
Les résultats seront ensuite analysés puis communiqués aux conseils d'écoles.
Une pause déjeuner de qualité
Le repas à 5 composantes restera la référence à Dijon, toutefois, la commission de menus 
travaille d’arrache-pied pour trouver un juste équilibre entre recherche qualitative, limitation 
du gaspillage alimentaire, impact environnemental, maintien des coûts, souplesse dans 
la gestion du temps de repas, et, surtout, maintien d'un service de qualité pour l'enfant.

La collecte en porte-à-porte 
des sapins de noël aura lieu du 
dimanche 6 au lundi 14 janvier 
dans les 24 communes de la 
métropole. Les sapins collectés 
(sans pied, décoration, sac ou 
neige artificielle) seront ensuite 
broyés et serviront à protéger les 
espaces verts tout en améliorant 
la qualité du sol. Le ramassage 
dijonnais aura lieu le vendredi 11 
janvier entre 18h et 20h. 
Les jours de collecte des autres 
déchets ménagers sont maintenus 
comme prévu. 
Retrouvez l'ensemble des dates 
de collecte de la métropole sur : 
www.trionsnosdechets-dijon.fr

Collecte des sapins

Pour éliminer après les fêtes, la 
piscine des Grésilles propose un 
stage détox les mercredi 2, jeudi 
3 et vendredi 4 janvier de 18h30 
à 19h15.
Inscriptions à l'accueil de la 
pisc ine . Renseignements au  
03 80 48 88 00 ou sur www.dijon.fr

Stage détox

L'association Musique et équilibre 
monte une chorale pop dirigée par 
Audrey Roger et Malika Marchand, 
pour les filles de 8 à 13 ans, aimant 
chanter en groupe, apprendre en 
s'amusant et souhaitant préparer 
un spectacle. 
Répétitions tous les samedis de 
14h à 15h du 7 janvier au 30 juin 
(sauf vacances et jours fériés). 
Renseignements et inscriptions : 
musique.équilibre@yahoo.fr

Le choeur des gamines

"Je vous souhaiteune bonne etheureuse année"NUIT BLANCHE POUR LES BIBLIOTHÈQUES ET LIBRAIRIES
La Nuit de la lecture est un événement national désormais 
inscrit dans nos agendas comme un rendez-vous culturel 
incontournable où bibliothèques et libraires s’unissent pour 
partager un moment agréable autour du livre et des mots.
Cinq librairies dijonnaises, Autrement-Dit, Gibert Joseph, 
Grangier, La Fleur qui pousse à l’intérieur et Momie Dijon vous 
invitent ainsi à passer du temps en leur compagnie autour 
de programmes séduisants. Certaines bibliothèques de la 
métropole, quant à elles, ouvriront leurs portes plus tardivement 
cette nuit-là, avec un programme d’animations riche pour tous : 
jeux, magie, histoires, présence d'auteurs, cinéma, aventure... 
et des livres !
Les 18 et 19 janvier. Renseignements sur www.bm-dijon.fr
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Après avoir participé à la conception du décor bleu glacé, rappel à la banquise, 
les enfants de l'accueil périscolaire Eiffel maternelle se laissent désormais aller à 
écouter des histoires, confortablement installés au coin du feu pour réchauffer les 
froides journées d'hiver.

FROID POLAIRE MAIS CHAUD AU COEUR

LA CIE PERNETTE MÈNE LA DANSE À CÔTEAUX DU SUZON
Depuis le début de l'automne et jusqu'à la fin du mois de 
février, la Cie Pernette, en partenariat avec La Minoterie, est 
en résidence artistique à l'école élémentaire Côteaux du 
Suzon. La nouvelle création de la Cie Pernette, spécialisée 
en danse contemporaine, aborde la femme, à la fois sorcière 
et magicienne dans son spectacle, Belladonna, qui tire son 
nom de la plante, tout à la fois remède et poison.
La compagnie accueillie propose une traversée de l'univers 
des sorcières. En mouvement d'abord, grâce à la danse, 
mais aussi à travers d'autres champs artistiques liés à la 
création tels que la musique, les arts plastiques, l'écriture, 
le costume ou les plaisirs culinaires.
Afin de s'adresser aux enfants de toutes les classes de l'école, mais également à 
ceux fréquentant l'accueil périscolaire, de nombreuses propositions culturelles viennent 
compléter ce parcours : découverte d'une oeuvre d'art contemporain en partenariat avec 
le FRAC Bourgogne (Fonds Régional d'Art Contemporain), ateliers d'arts plastiques, 
de danse, ou de théâtre au Conservatoire à Rayonnement Régional, ou encore des 
spectacles à La Minoterie.
Un film retraçant toutes les étapes de la résidence sera présenté aux familles à la fin de 
l'année scolaire.

La fête des sapins fait place à la 
fête de la lumière. Organisée en 
partenariat avec des associations 
du quartier, elle propose un temps 
festif pour tous les habitants du 
quartier avec un spectacle, des 
courts-métrages, de la danse 
traditionnelle collective et un 
atelier photomaton.
Samedi 12 janvier de 17h à 
19h dans la cour de la Maison 
Maladière. Gratuit. 
Renseignements : 
contact@lamaisonmaladiere.fr

Fête de la lumière

Toi aussi tu aimerais vivre dans 
le décor de Super Mario ? La 
fabrication de briques, de tunnels 
et de carapaces n’a pas de 
secret pour toi ? Alors enfile ton 
bleu de travail et viens aider les 
bibliothécaires à transformer la 
médiathèque Champollion en 
Royaume Champignon !
Samedi 12 janvier de 10h à 12h 
et de 13h à 15h. Gratuit. 
Renseignements sur : 
www.bm-dijon.fr
Réservation obligatoire au :
03 80 48 84 00

Mario maker grandeur 
nature

ÉVEIL MUSICAL À FONTAINE D'OUCHE
Le multi-accueil Fontaine d'Ouche propose des séances d'éveil 
musical à de petits groupes de jeunes enfants. Des séances 
sont prévues tout au long de l'année scolaire. Instruments 
à vent et percussions : Pascal et Cyril, deux professeurs 
à l’école de musique du quartier, animent ces moments à 
partager en famille.

Trois années de travaux et plus 
de 2 millions d'euros auront 
été nécessaires pour redonner 
à la piscine son lustre d'antan. 
I n s t a l l a t i o n s t e c h n i q u e s 
(traitement de l'air et de l'eau), 
toiture, faux plafonds et éclairage 
des bass i n s , l a rénovat i on 
s'est achevée en 2018 avec les 
douches, les vestiaires et le hall 
des bassins.
La piscine offre aujourd'hui un 
confort optimal aux nageurs.

La piscine de Fontaine 
d'Ouche a fait peau 
neuve.


