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· École maternelles et 
élémentaires : 
Les dates d’inscriptions pour 
la rentrée de septembre seront 
fixées, à l’initiative des directeurs 
et directrices d’écoles, entre le 
lundi 29 avril et le mercredi 29 
mai.

· Dérogations :
Les demandes d’inscription dans 
une école dijonnaise, autre que 
celle du secteur, nécessitent une 
demande de dérogation qui devra 
être formulée sur dijon.fr entre le 
lundi 29 avril et le mercredi 29 mai 
(pour une étude courant juin).

· Restauration scolaire et 
activités périscolaires : 
Les inscriptions auront lieu en 
ligne du 29 avril au 19 août sur 
dijon.fr

· Dès à présent : 
Vous pouvez d'ores et déjà créer 
un compte citoyen ainsi que votre 
dossier famille (à actualiser tous 
les ans) sur dijon.fr
En cas de difficultés, une aide 
vous sera apportée pour réaliser 
ces démarches à l'accueil général 
situé au 11, rue de l'Hôpital, ainsi 
que dans les mairies de quartier 
Fontaine d'Ouche, Mansart et 
Toison d'Or.

Renseignements : 03 80 74 51 51

INSCRIPTIONS RENTRÉE 
SCOLAIRE 2019

INAUGURATION
VENDREDI 17 MAI

RÉOUVERTURE DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS :
WEEK-END FESTIF POUR L'INAUGURATION 

Sa métamorphose enfin achevée, le musée des 
Beaux-Arts rouvre au public, le 17 mai à partir de 19h, 
l’intégralité de ses 4 200 m2 pour un voyage qui vous fera 
traverser plus de 20 siècles d’histoire : des sarcophages 
égyptiens aux toiles de Yan Pei-Ming dont l’exposition 
temporaire L'homme qui pleure sera présentée jusqu’au 
23 septembre. Et, du haut de l’extension contemporaine 
dominant la rue Longepierre, une belle occasion 
d’apprécier une vue inédite sur les toits du vieux Dijon.
Ainsi, après plus de 15 ans de travaux et pour marquer 
ce grand temps fort de la saison culturelle, un week-end 
festif est organisé.
Vendredi 17 mai à 19h, rendez-vous place de la Sainte-

Chapelle, nouvelle entrée du musée où, avant l’ouverture officielle des portes, le 
public est invité à partager un moment poétique avec le funambule Mathieu Hibon et le 
contrebassiste Bakus de la Cie Underclouds. Une surprise entre ciel et terre.
Ce vendredi, le musée accueillera ses derniers visiteurs à minuit. L’opportunité pour 
les Dijonnais de re-découvrir également la Cour de Bar, véritable agora culturelle et les 
nouveaux espaces urbains piétonnisés alentours.
Samedi 18 mai, ouverture du musée à 9h30 et fermeture à minuit dans le cadre de la 
Nuit des musées. Une programmation variée est proposée gratuitement dans l’ensemble 
des musées.
La fête du samedi, ce sera aussi à 11h, sur le parvis de l’église Notre-Dame puis à 
21h30 place de la Sainte Chapelle avec la Cie Transe Express et ses trois poupées 
géantes aux robes démesurées qui glisseront à travers le public sur un répertoire musical 
original alliant chansons populaires et airs lyriques. À 22h30, la place de Libération se 
transformera en salle de bal où un orchestre suspendu invitera le public à entrer dans la 
danse.
Dimanche 19 mai, de 9h30 à 18h, les visites reprennent au musée. À 15h et 17h, WRZZ 
par la Cie Deux virgules six couverts s’installera au pied des fenêtres de la salle des 
tombeaux pour un spectacle empli d’humour, de mélancolie et de situations cocasses.
Et n’oubliez pas, le MBA c’est non seulement un musée ouvert tous les jours sauf le mardi 
mais c’est aussi et surtout un musée gratuit pour toutes et tous.
Du vendredi 17 au dimanche 19 mai. Programme complet dans les différents sites 
culturels de la ville, sur musee.dijon.fr et dijon.fr

Venez jouer d’un instrument, pratiquer la musique, 
danser, jouer la comédie, dessiner, peindre et modeler 
au Conservatoire à Rayonnement Régional. Mercredi 5 
juin, franchissez les portes d'un lieu ouvert et créatif.
Découvrez l'ensemble des ateliers et cours proposés, 
accessibles de l'enfance à l'adolescence, quel que soit 
le niveau de pratique. 
Plus de 100 enseignants accueillent vos enfants et les 
guident dans leur pratique artistique. Selon la discipline 
choisie, ils peuvent être accueillis dès la grande section de maternelle, en musique et art 
plastiques notamment. 
Nouveautés cette année : des cours de danse jazz seront dispensés ; les élèves auront 
la possibilité de débuter un instrument de musique dès le CE1 et la danse dès le CP.
Portes ouvertes mercredi 5 juin. Renseignements sur dijon.fr/conservatoire

LE CONSERVATOIRE OUVRE SES PORTES

Inscriptions à partir du jeudi 6 juin sur dijon.fr



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
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RESTAURATION SCOLAIRE : UN ABORDAGE ÉQUITABLE
Deux évènements marqueront le mois de mai dans les restaurants 
scolaires. 
Tout d'abord, un "Menu pirate", élaboré par les élèves de l’école 
Petit Bernard élémentaire sera proposé jeudi 16 mai. 
Les petits matelots partiront à bord d'un navire à l'encre bleue 
(melon au sirop de cassis), équipés de boulets de canon en 
sauce (œufs pochés sauce blanche) pour dérober le trésor de 
carottes (carottes bio Vichy), jetteront une bouteille à la mer 
(yaourt à boire à la fraise) et, finalement, accosteront sur l'île 
chocolatée (gaufre sauce chocolat).
De plus, lors de la quinzaine du commerce équitable du 11 au 
26 mai, la cuisine centrale proposera au fil des menus, des produits à la fois issus 
du commerce équitable et de l'agriculture biologique. Ainsi, quinoa, compotes, gouttes 
de chocolat, sucre mascobado ou encore fusili au quinoa, tous issus de l'agriculture 
biologique et du commerce équitable, seront entre autres utilisés pour préparer les repas 
(produits soulignés en jaune dans les menus).

Renseignement : dijon.fr 

Cet été, la France accueillera la 
Coupe du monde féminine de 
football du 7 juin au 7 juillet.
Pour fêter ce grand événement, 
un "Village Football Evénementiel" 
sillonnera les routes, du 20 avril 
au 10 juin, et fera étape à Dijon. 
À cette occasion, des animations 
seront proposées : foot à 5, arène 
de foot street, tennis ballon, stand 
de ballon fléchette, tir à l'arc...
Dimanche 5 mai, place de la 
République

Village Coupe du monde

L'association Fondation étudiante 
pour la vi l le , mobi l isant 120 
étudiants bénévoles et ayant pour 
objet l'accompagnement scolaire 
à domicile, organise un après-
midi festif et informatif avec de 
nombreux partenaires.
Mercredi 22 mai de 13h30 à 17h,  
place François Rude

Fête de l'engagement 
étudiant

Huit classes d'écoles publiques 
dijonnaises participeront au flash 
mob dédié à Carmen, résultat 
d'un travail sur cet opéra durant 
l'année scolaire et préambule aux 
représentations qui auront lieu à 
l'Auditorium du 17 au 25 mai.
Samedi 11 mai à 16h, place de la 
Libération

Un grand classique en 
flash mob

Pour cette 6ème édition, le Jardin 
des sciences & Biodiversité 
de Dijon propose des balades 
urbaines thématiques et une visite 
guidée de l'exposition "Nature 
incognito, la face cachée des 
villes". Ludique et adaptés à tous 
les publics, ces actions vous invite 
à voir la ville autrement.
Du mercredi 22 au dimanche 26 
mai, parc de l'Arquebuse. Gratuit. 
Renseignements : 03 80 48 82 00
ou ma-nature.dijon.fr

Fête de la nature et de 
la biodiversité

JOURS DE FÊTE À FONTAINE D'OUCHE
Du lundi 6 au samedi 25 mai, Fontaine d’Ouche vivra au 
rythme du festival et des 30 événements programmés au 
théâtre, à la bibliothèque, à la piscine, à La Maison-phare, à 
la salle de la Source mais également hors les murs, au plus 
près des habitants. 
Pour sa 38ème édition, Jours de fête à Fontaine d’Ouche 
abordera le thème "Nature et créatures". L'ensemble 
des professionnels, partenaires, habitants et associations 
mobilisés ont saisi l'opportunité de s'associer à la réouverture 
du musée des Beaux-arts en travaillant autour d’œuvres 
issues des collections du musée.
Festival Jours de fête à Fontaine d'Ouche. Du lundi 6 au 
samedi 25 mai. Renseignements sur dijon.fr

à FONTAINE 
D’OUCHE

SAMEDI 25 MAI À PARTIR DE 14H30
Déambulation festive et musicale
PARADE MÉTISSE

FÊTE DES ASSOC IATIONS

Du 06 
au 25 mai
2019 GRATUIT

CINÉMA
THÉÂTRE
MUSIQUE
CIRQUE
DANSE
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NETTOYAGE CITOYEN À FONTAINE D'OUCHE

Équipés de gants et de pinces, 300 élèves enthousiastes venant des écoles 
élémentaires de Fontaine d'Ouche se sont rassemblés, mercredi 20 mars, 
pour participer à une opération de sensibilisation initiée par les membres de la 
commission de quartier. En une heure et demie, les enfants ont collecté près 
de 4m3 de détritus disséminés aux alentours du quai des Carrières blanches : 
emballages de nourriture, cannettes, bouteilles en plastiques, mégots, et même 
des chaussures abandonnées. Une belle action collective pour rappeler à 
chacun la nécessité de respecter la nature et l'environnement urbain. 


