
Pour la seconde année consécutive, la ville de Dijon organise  
le Mois de l’égalité autour de la Journée internationale des droits  
des femmes, le 8 mars, et de la Journée internationale pour l’élimination 
de la discrimination raciale, le 21 mars. 

Conférences, ateliers, expositions, forums, formations, spectacles : 
tout au long du mois de mars, l’ensemble des partenaires associatifs 
et institutionnels se mobilisent pour sensibiliser et informer le grand 
public sur les enjeux et actions à mener pour atteindre l’égalité réelle 
entre les femmes et les hommes et lutter contre toutes les formes  
de discriminations. 

Très engagés sur ces questions, les jeunes élus de la commission 
"Solidarité, santé, égalité" du Conseil municipal d’enfants (CME) 
ont souhaité participer aux ateliers de sensibilisation en imaginant  
un jeu collaboratif ouvert aux écoliers dijonnais fréquentant les accueils 
périscolaires sur le thème "Égalité filles-garçons". 

Ils dévoileront leur projet et les modalités de participation lors de  
la cérémonie d’ouverture du Mois de l’égalité qui aura lieu le 8 mars 
au cellier de Clairvaux en présence de Nathalie Koenders, 1ère adjointe 
au maire et de Kildine Bataille-Bennetz, adjointe au maire, déléguée 
à la petite enfance, à l’égalité femmes-hommes, à la lutte contre les 
violences faites aux femmes et référente de la commission "Solidarité, 
santé, égalité" du CME. Ils iront ensuite le présenter à leurs camarades 
sur les temps de pause méridienne au sein des établissements scolaires 
élémentaires dijonnais.

Mois de l’égalité : le CME s’engage

Infos : dijon.fr

Village goût nutrition santé
Reconnue ville santé par l’Organisation mondiale de la santé et ville active du Programme national nutrition santé 
(PNNS), Dijon s’engage en faveur de la nutrition et propose chaque année un moment privilégié autour de l’alimentation 
et de l’activité physique. 

Nouveauté 2023 : le Village goût nutrition santé s’installe à la Cité internationale de la gastronomie et du vin. 
Entre les temps forts du petit déjeuner équilibré offert le vendredi matin et des dégustations culinaires l’après-midi,  
les visiteurs pourront tester leurs connaissances en participant aux nombreuses animations : exercices 
physiques, ateliers et parcours ludiques, stand d’informations sur le Programme national nutition santéavec un 
jeu de l’oie géant. Le Village goût nutrition santé vous permettra de comprendre la signification du NutriScore et 
son utilisation, de reconnaître les sources de protéines et leurs bienfaits, de partir à la découverte des légumes  
de saison, des légumineuses et des 
plantes aromatiques, de savoir comment 
mieux manger, mieux produire et, donc, 
mieux vivre ou encore échanger sur  
le gaspillage alimentaire et la valorisation 
des produits locaux. 
15 et 16 mars (réservé aux écoles 
et accueils de loisirs)
17 mars de 8h à 17h (grand public)
Infos : dijon.fr

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

En bref

©
 Ay

me
ric

 La
lou

x /
 Vi

lle
 de

 D
ijo

n

Poètes sans frontières

Le Printemps des poètes 2023 
abordera la thématique des 
frontières, la bibliothèque municipale 
vous invite à participer à deux 
ateliers : 
1, 2, 3 prends ton crayon : création 
de cartes poétiques autour des 
émotions. Le 11 mars de 14h à 15h30 
à la bibliothèque Fontaine d’Ouche. 
Confection de leporellos : 
réalisation de petits livres en 
accordéon créés avec l’illustratrice 
dijonnaise Bérengère Mariller et le 
collectif Laure et Amon. 
Le 1er mars après-midi à la 
médiathèque Port du canal et le 4 
mars après-midi à la bibliothèque 
Centre-ville jeunesse. 

Les créations seront exposées au 
cellier de Clairvaux les 11 et 12 mars.
Infos : bm.dijon.fr

Une journée pour 
tout savoir sur le 
métier d’assistant·e 
maternel·le ?

Vous êtes parents à la recherche 
d’un mode de garde individualisé 
pour votre enfant ? Vous souhaitez 
devenir asistant·e maternel·le ?
Cette journée est faite pour vous ! 
Des professionnel·le·s de la petite 
enfance seront présent·e·s pour 
répondre à toutes les questions que 
vous vous posez.
Vendredi 31 mars 2023 de 11h  
à 18h. Espace Baudelaire
Infos : dijon.fr
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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

Le Tout-petit festival offre aux enfants 
jusqu’à 3 ans l’opportunité de découvrir 
l’art sous diverses formes, de susciter 
un éveil artistique et culturel grâce aux 
expositions, conférences, spectacles, 
concerts et animations proposés.
Le programme, réalisé en partenariat 
avec le Conservatoire à rayonnement 
régional, la bibliothèque municipale 
et les directions de la petite enfance 
et des musées, fourmille de petites et 
grandes découvertes pour grandir et 
s’épanouir !
Du 18 mars au 1er avril dans toutes 
les bibliothèques du réseau.
Infos : bm.dijon.fr

Innovation numérique dans les écoles

Avant le vélo, 
la draisienne !

Au-delà de la rénovation énergétique des bâtiments scolaires, le programme 
"Ambition éducative 2030" prévoit aussi le déploiement d’outils d’innovation 
numérique au service de la pédagogie.

Après l’achat de 1 500 ordinateurs portables en 5 ans, la ville de Dijon poursuit 
avec l’acquisition de dalles tactiles. Les écoles élémentaires des quartiers 
Grésilles et Fontaine d’Ouche, dans le cadre du label Cité éducative obtenu en 
2022, ont été les premières à en bénéficier avec le déploiement de 90 dalles 
entre décembre 2022 et février 2023. 
Ces nouveaux outils sont conçus pour rendre les cours plus ludiques tout 
en protégeant la vision des enfants par une très faible lumière bleue et des 
technologies aidant à prévenir la fatigue oculaire. Le tableau blanc permet 
d’utiliser différents supports, ces modèles interactif sont un vrai complément 
d’apprentissage. 
Pour favoriser la réussite éducative de tous les enfants, la ville de Dijon va 
progressivement doter toutes les classes élémentaires de ces mêmes dalles. 

Comment faciliter l’apprentissage du vélo chez  
les enfants ? Une des solutions envisagées peut  
se trouver dans la pratique de la draisienne dès  
le plus jeune âge. 

Avec une draisienne, l’enfant apprend à gérer son 
équilibre en déplaçant son corps d’une jambe 
à l’autre tout en s’aidant du guidon, à adapter  
la direction à prendre et sa vitesse. Il va ainsi 
gagner en confiance ce qui facilitera la pratique 
future du vélo. 
Dans le cadre du budget alloué pour la Cité 
éducative, la ville de Dijon a investi dans une 
vingtaine de draisiennes et de casques, qui seront 
répartis dans les multi-accueils Le Lac et Le 
Ruisseau, le relais petite enfance Fontaine d’Ouche 
ainsi que dans le multi-accueil et le relais petite 
enfance du quartier Grésilles.  

M a rs  b l e u  e s t  l e  m o i s  d e  
la mobilisation contre le cancer 
colorectal, piloté par le Ministère 
de la santé et l’Institut national du 
cancer (Inca). 
Un test de dépistage pour déceler 
la présence de sang dans les 
selles est recommandé à toutes 
les personnes âgées de 50 à 74 ans 
qui ne présentent ni symptôme, ni 
antécédent personnel ou familial 
de polype, de cancer ou de maladie 
touchant le côlon ou le rectum, ni 
facteur de risque particulier.
N’hésitez pas à en parler à votre 
médecin.

Côté santé

L’image 
du mois

Tout-petit festival

TILT ! Concert de toy, 
electro & pop music

Un concert qui redonne vie aux années 
80 ! Les musiciens de Chapi Chapo 
et les petites musiques de pluie 
réinventent la bande son de leur 
enfance en utilisant toute une palette 
d’objets insolites, de jouets vintages 
et amplifiés, entre guitares toy et 
mini-synthétiseurs. Il en résulte une 
partition multicolore qui navigue entre 
rock, électro et pop music.
Dimanche 2 avril à 17h. La Vapeur 
Dès 4 ans
Infos : lavapeur.com
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Dijon sport découverte 
vacances

Les inscriptions débuteront le 15 mars 
à 8h sur eservices.dijon.fr (jusqu’au  
9/04 pour la 1ère semaine d’activités et 
jusqu’au 16/04 pour la 2ème semaine). 
Ces vacances de printemps marqueront 
le retour des activités en extérieur 
avec, entre autres, de l’escalade, 
du VTT, des stages multisports et  
de l’athlétisme.
Activités du 11 au 21 avril
Infos : dijon.fr
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