
Dijon, choisie par l’Europe avec la ville de Turku en Finlande pour 
piloter le programme européen RESPONSE, est aujourd’hui une "ville 
phare" pour six autres villes européennes : Bruxelles (Belgique), 
Saragosse (Espagne), Botosani (Roumanie), Ptolemaïda (Grèce), 
Gabrovo (Bulgarie), Severodonetsk (Ukraine) qui observent l’évolution 
du programme et devront dupliquer les solutions dijonnaises et 
finlandaises sur leur territoire. En tant que ville phare avec Turku, 
Dijon pilote ce programme dans le but de voir émerger des villes à 
énergie positive en 2040. Dijon métropole, associée à des partenaires 
publics et privés majeurs, s’engage à bâtir une des plus importantes 
opérations d’autoconsommation collectives de France en 5 ans.

Le projet prévoit notamment le déploiement de nouvelles technologies 
pour faire émerger 2 îlots à énergie positive sur le quartier Fontaine 
d’Ouche. Ils produiront 20% d’énergie en plus qu’ils n’en consommeront 
et permettront de réduire de 75% les émissions de gaz à effet de serre. 
Une partie de l’énergie produite permettra d’alimenter via l’opération 
autoconsommation collective les 24 bâtiments publics : les groupes 
scolaires Buffon, Anjou, Colette, Alsace, Lallemand, Champs Perdrix, 
Larrey et Ouest, le stade, la piscine, le centre culturel multi-accueil 
et la Maison-Phare.

Dans ce cadre, le groupe scolaire Buffon fût le 1er à faire l’objet  
de travaux pour devenir aujourd’hui la première école à énergie 
positive de France grâce notamment à l’installation de 600 panneaux 
photovoltaïques bifaciaux en toiture qui permettent des gains de 
productivité de 12% par rapport aux panneaux traditionnels et des 
travaux de rénovation intérieure pour un montant total de 3,5 millions 
d’euros. 

Projet RESPONSE : îlots à énergie 
positive à Fontaine d’Ouche 

Infos : metropole-dijon.fr/Grands-projets

Simplification des consignes de tri
Depuis le 1er janvier, le tri des déchets est plus simple sur la métropole dijonnaise ! 
Les habitants peuvent à présent déposer tous les emballages et les papiers dans le bac jaune. Avant, seuls  
les bouteilles et flacons en plastique pouvaient y être déposés aux côtés des emballages en métal, en carton et des papiers.  
Désormais, tous les emballages, quels qu’ils soient, doivent être jetés dans le bac jaune : les pots de yaourts, les films 
en plastique, les barquettes en polystyrène, les capsules de café en métal ou en plastique qui étaient jetés auparavant 
dans le bac gris dédié aux ordures ménagères. Il suffit de les déposer dans le bac jaune, en vrac (pas dans un sac), bien 
séparés les uns des autres. Il n’est pas 
nécessaire de les laver au préalable mais 
simplement de veiller à ce qu’ils soient 
bien vidés. 

Pour les habitants, le tri quotidien est 
donc facilité. Pour la métropole, ça 
implique moins d’erreurs de tri dans le bac 
jaune donc un plus fort taux de recyclage 
à l’échelle du territoire.

Infos : trionsnosdechets-dijon.fr ou 
sur l’application Mon service déchets

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

Rencontres inter-
générationnelles

Une fois par mois, les enfants  
du périscolaire Alain Millot rendent 
visite aux résidents de l’EHPAD  
La Providence pour des activités 
autour d’un thème choisi en 
commun : “Dijon, notre ville”.
Les jeudis après-midi, les enfants 
des pér iscola i res Devosge, 
Nord, Clemenceau et Trémouille 
rencontrent les personnes âgées 
de la résidence seniors Ovelia  
Le Courtille Ste Marthe pour  
des ateliers manuels ou des jeux  
de société. À venir, un atelier 
découverte de Dijon. Des moments 
d’échanges d’expériences entre 
générations où chacun attend l’autre 
avec impatience.

En bref
Ambition éducative 
2030 : des travaux 
d’envergure

Pour améliorer le confort des écoliers 
tout en réduisant la consommation 
d’énergie, d’importants travaux 
sont prévus dans différents 
groupes scolaires : les préfabriqués 
énergivores de Marmuzots sont en 
cours de démolition, un bâtiment 
de Victor Hugo sera rénové au cours 
du 1er semestre pour accueillir 
le périscolaire et l’extrascolaire 
maternel en septembre et l’école 
Joséphine Baker fera l’objet 
d’une réhabilitation complète 
des bât iments h istor iques.  
Un appel public à la concurrence 
pour sélectionner une équipe  
de maîtrise d’œuvre, qui s’occupera 
des propositions architecturales, a 
été lancé fin janvier pour démarrer 
les études de rénovation et  
de reconstruction dès le second 
semestre 2023.
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

Du 4 au 11 février, la bibliothèque 
Fontaine d’Ouche vous aide à réveiller 
l’artiste qui est en vous grâce à une 
semaine spéciale avec des animations 
tout public : création collective pour 
ajouter votre touche à la Maison-monde 
de la bibliothèque, atelier BD, livre 
animé Blinkbook–Picasso et travail 
d’écriture autour du livre Colorama 
(éditions Gallimard).
À partir de 7/8 ans
Inscription en ligne ou par téléphone 
au 03 80 48 82 28
Infos : bm.dijon.fr

À la piscine dès le plus jeune âge !

Faites le plein 
d’activités

Les piscines Grésilles et Fontaine d’Ouche proposent tous les week-ends 
des Jardins aquatiques accessibles dès l’âge de 6 mois et jusqu’à 8 ans.  
En présence d’un ou plusieurs parents, les enfants peuvent évoluer dans  
le petit bassin grâce à des ateliers. Cette activité n’est pas encadrée mais  
les maîtres-nageurs sont présents pour vous conseiller si besoin. L’accès est 
libre et sans réservation. (Fontaine d’Ouche : samedi 11h-13h et dimanche 
9h-13h. Grésilles : samedi 10h-13h et dimanche 9h-13h).

Pour les plus grands, les samedis et dimanches après-midi et tous les après-
midi des vacances scolaires, les piscines municipales mettent alternativement 
à disposition une structure gonflable avec toboggans dans le grand bassin.  
Le parcours, accessible à toute personne sachant nager en autonomie, 
occupe deux lignes d’eau. Trois lignes d’eau restent disponibles au public et  
aux groupes. (Grésilles : du 4 au 12/02 et Fontaine d’Ouche : du 13 au 19/02).
Infos : 03 80 48 88 00 (Grésilles), 03 80 48 88 01 (Fontaine d’Ouche)

Pendant les vacances d’hiver, avec Dijon sport 
découverte pratiquez toutes sortes d’activités 
sportives ou artistiques grâce aux nombreux 
stages organisés. Un programme riche et varié  
où chacun, enfant ou adulte, pourra s’initier à 
de nouvelles passions. Activités du 6 au 10/02 
(inscriptions du 11/01 au 5/02) et du 13 au 17/02 
(inscriptions du 11/01 au 12/02).

Toute l’année, avec Dijon sport libre venez jouer 
librement et gratuitement au basket, au handball, 
au badminton, au tennis ballon, au spikeball ou 
au tennis de table. Les filets, paniers ou buts 
sont fournis par la ville et les raquettes, volants 
et ballons apportés par l’usager. Ce dispositif est 
accessible aux personnes en situation de handicap, 
retrouvez le planning sur dijon.fr. Inscriptions 
obligatoires.
Inscriptions sur eservices.dijon.fr
Infos : dijon.fr

Le site internet "Ma santé mentale 
en Côte-d’Or" vient d’être lancé par 
les acteurs du Projet Territorial de 
Santé Mentale (PTSM 21) et le Centre 
Hospitalier La Chartreuse.
Ce site permet à chacun de trouver 
des informations pratiques sur l’offre 
de soin disponible dans ce territoire 
mais également de s’informer, de 
participer à différents événements 
tout au long de l’année et de faire 
évoluer ses représentations sur cette 
thématique.
Dans ce cadre, ce site a été co-
construit avec des personnes ayant 
eu ou ayant un parcours de soin en 
psychiatrie, des professionnels du 
soin, ainsi que des professionnels 
du territoire intervenant en appui des 
parcours de soin.
Il n’y a pas de santé, sans santé 
mentale !
Infos : ptsm21.fr

Côté santé L’image 
du mois

Graines d’artistes

Mardi Gras dans les 
restaurants scolaires

Pour fêter Mardi gras, le 21 février  
la Cuisine centrale servira les très 
attendues et traditionnelles bugnes !
Pour régaler les 8 000 convives, notre 
boulanger, qui livre également chaque 
jour le pain bio va devoir préparer près 
de 300 kg de bugnes.
Infos : dijon.fr

À pas contés

Découvrez en famille le fabuleux 
monde du spectacle vivant. 
Au programme de ce festival 
dédié au jeune public dès 6 mois  :  
des spectacles de marionnettes, de  
la danse, du théâtre, du théâtre d’objet, 
du cirque, des spectacles musicaux, 
des ateliers, des expositions... 
Du 27 janvier au 10 février 
Divers lieux de la métropole
Infos : apascontes.fr
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