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Au cours de ses trois premières années, la Nuit de la lecture 
n’a cessé de se développer. Bibliothécaires et libraires 
s’unissent pour faire partager un moment ludique et festif à 
tous les amoureux des livres et des mots.
Les bibliothèques des villes de Chenôve, Chevigny-Saint-
Sauveur, Dijon, Fontaine-lès-Dijon, Longvic, Marsannay-
la-Côte, Perrigny-lès-Dijon, Quetigny, Saint-Apollinaire, 
Sennecey-lès-Dijon, Talant et les librairies dijonnaises, 
Autrement-Dit, Grangier, Gibert-Joseph, La Fleur qui pousse 
à l’intérieur et Momie Dijon poursuivent l’aventure. Elle sont 
rejointes cette année par la bibliothèque universitaire Droit-
Lettres. 
Des animations gratuites, souvent inspirées par le nombre 20 
décliné selon l’imagination de chacun.e : années 20 ou 80, 
écri20, vin, devin, 20 sur 20...
Une belle occasion de découvrir des lieux vivants et conviviaux mais aussi un programme 
riche avec des jeux, de la musique, des histoires, des auteurs, du théâtre, de l’aventure... 
et des livres !
Programme disponible sur bm.dijon.fr ainsi que dans les bibliothèques et librairies 
participantes 

LA NUIT DE LA LECTURE

Ne manquez pas la réouverture de la 
piscine des Grésilles samedi 1er février ! 
Les travaux de rénovation débutés en 
juin 2019 pour améliorer le confort 
des usagers et les performances 
énergétiques touchent à leur fin. Cet 
embellissement, d'un montant de près 
de trois millions d'euros, a été co-
financé par la ville, le Feder, l'État et 
la Région.

Créée en 1970, la piscine des Grésilles accueille plus de 120 000 nageurs chaque année 
et participe grandement au dynamisme de ce quartier dijonnais. Cette seconde jeunesse 
lui permettra de gagner en attractivité, tout en baissant considérablement ses factures 
d'énergies.
Des changements conséquents ont été entrepris : rénovation de la toiture, mise en place 
de centrales double flux, isolation extérieure et éclairage led. L'entrée de l'établissement, 
totalement refaite, s'ouvre directement vers les bassins. Les vestiaires et l'espace 
sanitaire sont également rénovés, tout comme l'espace aquatique avec la reprise des 
peintures murales, la mise en place d'un faux plafond et l'installation de nouveaux bancs. 
Une cabine, une douche et des toilettes adaptées sont installées pour les personnes à 
mobilité réduite. La circulation dans la zone des vestiaires est également améliorée.
Renseignements sur dijon.fr

RÉOUVERTURE DE LA PISCINE DES GRÉSILLES

Les tarifs de la restauration 
scolaire, des accueils de loisirs 
périscolaire et extrascolaire, de 
l’animation sportive, des multi-
accueils petite enfance, du 
conservatoire à rayonnement 
régional (pour l'année scolaire 
2020-2021), de la ludothèque et 
des cycles d'ateliers des musées 
seront basés sur les ressources 
perçues au cours de l’année 2018 
(avis d’impôts 2019 sur les revenus 
de l’année 2018).
Pour mettre à jour vos tarifs, vous Pour mettre à jour vos tarifs, vous 
pouvez accéder dès à présent au pouvez accéder dès à présent au 
téléservice sur dijon.fr rubrique téléservice sur dijon.fr rubrique 
"ressources famille"."ressources famille".

Mise à jour de votre 
dossier famille

Adultes et enfants, venez décorer  
la glace, en chaussures ou en 
patins sur le thème des animaux.
Cette animation sera placée sous 
la responsabilité des pratiquants 
et/ou des parents pour les enfants 
mineurs.
Dimanche 26 janvier de 9h30 à Dimanche 26 janvier de 9h30 à 
12h. Patinoire de Dijon.12h. Patinoire de Dijon.

Peinture sur glace

Jeudi 9 janvier, la Cuisine centrale 
proposera son dessert artisanal : 
la galette.
Pour régaler les 7 800 gourmands 
déjeunant au restaurant scolaire, 
notre boulanger devra préparer 
365 kg de frangipane et pas moins 
de 86 m² de pâte feuilletée.

Roule galette



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

en Bref

UN DIMANCHE À LA BIBLIOTHÈQUE
Depuis septembre, les bibliothèques Centre-ville la Nef 
et Centre-ville jeunesse vous accueillent le premier 
dimanche de chaque mois. La bibliothèque Fontaine 
d’Ouche et la médiathèque Champollion, quant à elles, 
ouvrent trois dimanches par an.
Une belle occasion de profiter des animations 
proposées. Par exemple, ce mois-ci : "Carte blanche 
aux Fabophiles", exposition de fèves sur le thème de 
la Bourgogne pour vous en apprendre davantage sur la 
tradition de la galette, de la fève et des rois. Venez échanger vos fèves et parcourir une 
sélection de documents sélectionnés par les bibliothécaires.
Dimanche 5 janvier de 14h à 18h. Bibliothèques Centre-ville la Nef et Centre-ville 
jeunesse. Renseignements : bm.dijon.fr

Pepita aime inventer des histoires. 
Quand elle sort son grand livre et 
sa télécommande magique, c'est 
parti pour un voyage en danse et 
en musique ! 
Ce spectacle de la Cie NOVA sera 
proposé aux enfants de 2 à 7 ans 
fréquentant les accueils de loisirs 
périscolaires et les multi-accueils 
petite enfance. Les parents 
pourront eux aussi profiter du 
spectacle en accompagnant leurs 
enfants.
Vendredi 17 janvier à 17h. Vendredi 17 janvier à 17h. 
Gymnase de l'école élémentaire Gymnase de l'école élémentaire 
Gustave Eiffel.Gustave Eiffel.
Vendredi 31 janvier à 17h. Salle Vendredi 31 janvier à 17h. Salle 
d'activités de l'école élémentaire d'activités de l'école élémentaire 
Montmuzard.Montmuzard.

Tartaruga

MODES DE VIE

Depuis sa création en 2006, Modes de vie oriente sa démarche culturelle et 
sociale en direction d’habitants des quartiers Politique de la ville de l'agglomération 
dijonnaise. Cette année, 12 artistes ont mené 9 projets : théâtre, musique, arts 
plastiques, lecture musicale où se mêlent les créations nées des ateliers auxquels 
près de 250 habitants ont participé et les spectacles de compagnies professionnelles 
invitées.
Du vendredi 24 janvier au jeudi 27 février. 
Renseignements et programme : modesdevie.org

500 communes dont Dijon ont reçu le label "Terre de jeux" 
remis lors du dernier congrès des maires de France à Paris. 
L'objectif : faire rayonner la dynamique des jeux olympiques 
de Paris 2024 sur l'ensemble du territoire en associant les 
collectivités territoriales.
Dijon s'engage donc à faire vivre les valeurs de l'olympisme 
pendant les quatre prochaines années à travers de nombreux 
événements permettant à tous de profiter de l'émotion des 
jeux. 
Dijon et sa métropole souhaitent également devenir un 
centre de préparation aux Jeux et accueillir au sein de ses 

infrastructures des délégations internationales d'athlètes olympiques et paralympiques 
pour l'entraînement durant l'olympiade. Un dossier de candidature est remis à Tony 
Estanguet.

DIJON LABELLISÉE TERRE DE JEUX

Comment se représentait-on la 
Terre dans les siècles passés ? 
Dévoilée par la science avec les 
premiers voyages en ballons 
d’aéronautes, les premières fusées, 
les satellites, les missions Apollo, 
la Station Spatiale Internationale...
"70 ans ans de photos de la Terre 
vue de l'espace" vous permettra 
de mieux connaître notre planète 
et les aventuriers qui ont contribué 
à nous la faire voir sous un autre 
angle
Du jeudi 9 au jeudi 30 janvier. Du jeudi 9 au jeudi 30 janvier. 
Médiathèque Port du canal. Médiathèque Port du canal. 
Entrée libre. Visites commentées Entrée libre. Visites commentées 
par la Société astronomique de par la Société astronomique de 
Bourgogne : Bourgogne : samedi 25 janvier  samedi 25 janvier  
de 14h à 17hde 14h à 17h

La Terre vue de l’espace

Pour tout parent qui s'est dit un 
jour "il doit y avoir une autre façon 
de communiquer", l'association 
L'Atelier Médiation 3D propose des 
outils pour ancrer la bienveillance 
au coeur des relations avec vos 
enfants. 
Renseignements sur Renseignements sur 
www.ateliermediation3d.fr et www.ateliermediation3d.fr et 
ateliermediation3d@gmail.com.ateliermediation3d@gmail.com.

Médiation 3D


