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Vous êtes nouvellement installé  
dans notre ville et la municipalité tient  
à vous souhaiter la bienvenue  
en organisant cette journée d’accueil  
spécialement conçue pour vous.  
Elle est l’occasion de découvrir Dijon,  
ses équipements, ses services et de participer  
à de nombreuses animations.

Tout au long de la journée, 
vous pourrez 
•  Vous inscrire sur les listes électorales  

(se munir d’une pièce d’identité en cours  
de validité ainsi que d’un justificatif  
de domicile datant de moins de 3 mois)

•  Déguster les produits locaux proposés  
dans les cantines scolaires

•  Rencontrer les membres des ateliers de 
quartier et participer activement à la vie  
de la cité des ducs

•  Rencontrer la maison des associations, 
la maison des seniors, l’Accueil des villes 
françaises (AVF), l’Office municipal des 
sports (OMS), l’Office de tourisme de Dijon 
métropole, Odivea, etc.

•  Poser comme une ”vedette” dans un décor 
aux couleurs de la journée pour immortaliser 
ce moment (animation photocall)

•  Découvrir les grands projets du territoire

Une visite de la ville d’environ 1h15 
sera proposée par Divia 

Départs à 14h et 15h30 prévus depuis la place 
du Théâtre (arrêt “Théâtre”, L6 › Direction Longvic)

Renseignements et inscriptions obligatoires 
au 03 80 11 29 29 jusqu’au 29 septembre 2022

La ville de Dijon vous offre
•  Un guide pratique, étudié pour faciliter votre 

intégration, consultable sur Internet

•  Un totebag contenant toutes les informations 
pratiques nécessaires pour vous guider 
dans vos démarches et, en bonus, quelques 
surprises à l’intérieur

•  Des coupons vous permettant de profiter 
gratuitement de certains équipements 
publics

•  Une visite de la ville de Dijon en bus  
ou à pied de façon plus décalée et 
humoristique (inscriptions sur place)

•  Un ”parcours de la chouette” pour vivre 
d’autres aventures en famille au cœur de la 
Cité des ducs

•  Des ateliers découverte proposés par la cité 
internationale de la gastronomie et du vin 
et par Le 1204, centre d’interprétation de 
l’architecture et du patrimoine de Dijon

•  Une dégustation de produits locaux


