
La magie de Noël s’empare de la ville dès le 26 novembre avec  
le début des animations. 

Le marché de Noël, s’installe place Darcy et s’étend rue de la Liberté, 
avec un total de 40 chalets, un manège et la maison du Père Noël. 
La Place de la Libération accueille son sapin géant de 18m et  
le Carrousel double étage. La grande roue, les chatets gourmands et 
la patinoire vous attendent place de la République. 

Du 17 au 23 décembre à 18h, 18h30, 19h, 19h30 et le 24 décembre 
vers 18h15, venez vous émerveiller devant le spectacle son  
et lumière projeté sur les façades de l’Hôtel de ville. La projection  
du 24 décembre sera suivie de la descente spectaculaire du Père 
Noël depuis la tour Philippe Le Bon.

La Cité internationale de la gastronomie et du vin se joint 
à la fête avec un village de Noël pour les petits : manège, boissons 
d’hiver, gourmandises à déguster… et pendant les vacances scolaires,  
les ateliers du Père Noël invitent petits et grands à fabriquer de belles 
décorations pour la saison.

Et ne manquez pas le lancement des illuminations le 2 décembre  
à partir de 18h30 place de la Libération, un moment festif et féérique  
au pied du sapin géant. 

Dijon sous les lumières de Noël

Du 26 novembre 2022 au 1er janvier 2023
Infos : dijon.fr
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Des fêtes de fin d'année à Dijon
       et dans ses quartiers
Plus d'informations sur dijon.fr

dijon.fr

#Dessinons Dijon

 

  

Depuis 2008, grâce aux budgets participatifs, 402 projets ont été réalisés avec la participation active des habitants : 
boîtes à livres, fresques, jardins partagés, agrès sportifs, parcours équilibre multi-générations... 
En 2023, 450 000€ sera réparti entre les 9 Ateliers de quartier, pour donner vie à vos idées. Les Dijonnaises et Dijonnais 
sont invités à déposer leurs projets du 5 décembre 2022 jusqu’au 31 janvier 2023 dans les urnes mises à disposition  
à l’Hôtel de ville, dans les maisons d’éducation populaire ou en ligne sur la plateforme numérique dédiée à la participation 
citoyenne : dessinons.dijon.fr.

Toutes les propositions seront étudiées par les services de la ville afin d’évaluer leur faisabilité. Pour être recevable, 
le projet doit améliorer concrètement le quotidien des habitants du quartier ou de la ville, et être en lien direct avec 
les compétences municipales comme par 
exemple la culture, le sport ou encore les 
actions de solidarité. 

Les membres des Ateliers de quartier 
choisiront ensuite les initiatives qui 
verront le jour parmi les propositions 
jugées réalisables. Une fois validées en 
conseil municipal, ces projets feront 
l’objet de groupes de travail ouverts  
à la participation des habitants.
Infos : dessinons.dijon.fr

Tous les événements, activités et manifestations présentés sont soumis aux règles sanitaires en vigueur et susceptibles d’être modifiés, reportés ou annulés.

Le multi accueil 
Tarnier se refait 
une beauté

Engagée dans une démarche de 
soutien à la création artistique, la 
ville de Dijon, via l’Atelier de quartier 
Bourroches-Port du canal, organise 
un appel à projet pour la création 
d’une fresque sur le mur du multi 
accueil Tarnier, situé rue du Morey 
Saint Denis, dans le cadre des 
budgets participatifs. 
Ce projet devra, par le dialogue 
entre l’artiste retenu, les familles 
du multi accueil petite enfance et 
les membres de l’Atelier de quartier, 
impliquer les habitants dans un 
processus de création innovant et 
ainsi participer à la construction 
d’une identité pour la structure et 
le quartier. 
La réalisation de la fresque aura lieu 
entre janvier et avril 2023.
Infos : 0 800 210 519

En bref

Génération Dijon
ça continue !

Les propositions issues des différents 
ateliers de concertation seront 
synthétisées pour être présentées  
à l’équipe municipale au cours du 
mois de janvier 2023.
L’adoption du projet définitif, après 
arbitrages et priorisation des actions, 
aura lieu en conseil municipal au 
mois de mars.
Vous pouvez continuez de contribuer 
à ce projet sur la plateforme 
generation.dijon.fr, qui reste ouverte 
jusqu’au 16 décembre.
Infos : generation.dijon.fr
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la lettre d’infos famille de la ville de Dijon



Retrouvez toutes ces informations et bien d’autres sur www.dijon.fr 
Directeur de la publication : François Rebsamen, maire de Dijon • Maquette et rédaction : Directions communication et cohésion sociale

Véritable aventure humaine, ce festival 
bâtit des passerelles entre les cultures 
et défend des valeurs humaines 
universelles comme le respect, la 
fraternité, l’universalisme, le partage et 
le dialogue interculturel.

Cette édition consacre les échanges 
culturels avec le Maroc et plus 
particulièrement avec la ville de 
Chefchaouen, ville amie à laquelle 
nous sommes liés par la signature, 
en 2016, de la première convention de 
partenariat Nord-Sud. 
Infos et programmation : dijon.fr

Colore ton Téléthon 

Un second repas 
végétarien en janvier 

Dijon a la chance d’avoir été choisie comme ville ambassadrice du Téléthon  
les 2 et 3 décembre prochains, au côtés de Cassis, Guebwiller et Lorient. 
Associations, sportifs, étudiants, professionnels et particuliers se mobilisent 
afin de soulever des fonds pour la recherche sur les maladies rares. Un direct 
de 30 heures, avec un décrochage depuis la place François-Rude, sera diffusé 
sur France Télévisions et mettra en avant les nombreuses  initiatives locales. 

Le thème national de cette édition 2022 est "Colore ton Téléthon". La ville  
de Dijon a retenu deux couleurs emblématiques : le jaune moutarde et 
le cassis. Elle invite tous ceux qui participeront à la fête à colorer  
leurs animation : décorations, vêtements, gâteaux colorés... Partagez  
vos initiatives sur les réseaux sociaux avec le hashtag #DijonTelethon2022
Pour faire un don, rendez-vous lors des différentes animations, 
sur le site telethon.fr ou par téléphone au 3637 
Infos : dijon.fr

Pour servir aux enfants des repas équilibrés, goûteux 
et respectueux de l’environnement, la cuisine 
centrale travaille des produits de qualité et le plus 
possible d’origine locale. Un diagnostic, conduit  
en 2019 avec l’Institut National de Recherche pour 
l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement  
et le Centre des Sciences du goût et de l’Alimentation 
de Dijon a montré que les menus végétariens, pour 
une qualité nutritionnelle équivalente, émettent  
2 fois moins de gaz à effet de serre. C’est pourquoi, 
un repas végétarien est actuellement servi à tous 
les convives une fois par semaine.

À compter de janvier 2023, les familles qui en font  
la demande pourront bénéficier, chaque semaine,  
d’un 2nd repas sans viande ni poisson. 
Dès le 1er décembre, elles pourront cocher 
l’option "second repas végétarien" sur eservices, 
dans les accueils physiques ou au 0 800 210 519.
Infos : dijon.fr

À l’occasion de la Journée mondiale 
de lutte contre le Sida, la ville  
de Dijon, Dijon métropole, le CHU et 
l’Acodège vous invitent à assister à 
un spectacle vivant et interactif  jeudi 
1er Décembre à 20h au théâtre des 
Feuillants (infos : 03 80 48 80 60).
Chaque année, 6 150 nouveaux cas 
sont découverts. D’après Santé 
Publique France, 173 000 Français 
sont séropositifs au VIH mais 24 000 
l’ignorent, le dépistage constitue 
donc un enjeu majeur.  
Le Centre gratuit d’information, 
de dépistage et de diagnostic 
des  in fect ions  sexue l lement 
transmissibles accueille tous les 
jours, avec ou sans rendez-vous, 
toute personne, mineurs inclus, qui 
souhaite réaliser un dépistage.
(Tel : 03 80 28 14 63)

Côté santé
L’image 
du mois

Invitation au voyage

Préparer Noël 
à la bibliothèque

Noël approche, la bibliothèque 
municipale propose de préparer  
ce moment festif avec les enfants et 
leur famille

La bibliothèque Maladière invite  
petits et grands à décorer le sapin 
de la bibliothèque tout au long  
du mois.
Jasmine ou le mélange du monde : 
spectacle à la bibliothèque Mansart 
le 16/12 à 19h pour les + de 3 ans.
Petite lentille : après-midi spectacle 
à la bibliothèque Fontaine d’Ouche  
à partir de 7 ans le 3/12 à 17h.
La parenthèse en chantant : atelier 
de sensibilisation aux comptines, 
chansons et instruments avec 
le Conservatoire à rayonnement 
régional pour les enfants de 18 mois 
à 3 ans à la bibliothèque Maladière 
le 16/12 à 9h30.
Atelier Bien au chaud dans  
ma cabane pour inventer sa cabane 
samedi 3/12 à 14h à la bibliothèque 
du centre-ville jeunesse.
Infos : bm.dijon.fr
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