
La Cité internationale de la gastronomie et du vin ouvrira ses portes le 6 mai. 
Un nouvel écrin, entre préservation du patrimoine et modernité architecturale,  
pour raconter et faire vivre les valeurs reconnues par l’Unesco du Repas 
gastronomique des Français et des Climats du vignoble de Bourgogne. 

Fruit de 10 ans de développement, la Cité dijonnaise donne les clés pour comprendre 
le Repas gastronomique des Français qui, en 2010, entrait sur la Liste du patrimoine 
culturel immatériel de l’humanité. L’Unesco reconnaissait ainsi la valeur exceptionnelle 
d’une tradition millénaire : l’art de mettre les petits plats dans les grands,  
de sélectionner les bons produits, de les accompagner du vin idéal, mais aussi 
la convivialité qui caractérise le repas festif, les rituels attachés à celui-ci et aux 
moments importants de la vie. 

Au cœur de la ville, à deux pas de la gare à laquelle elle est reliée par un parcours 
pédestre ampélographique, la Cité devient réalité. 
Dès le 6 mai prochain, tous les publics s’y côtoieront pour se cultiver, déguster,  
se former à la cuisine et à l’œnologie, participer à des masterclass ou conférences, 
profiter des boutiques, des restaurants, d’un hôtel 4 étoiles ou encore assister  
à des projections cinématographiques. 
Autant de parcours à la carte proposés aux visiteurs, Dijonnais et touristes,  
à la hauteur d’un projet original construit autour de la thématique des accords 
entre mets et vins, emblématiques au plus haut point du Repas gastronomique 
des Français.

Un lieu d’exception pour célébrer 
l’art de vivre à la française

Inauguration le 6 mai
Infos : 
citedelagastronomie-dijon.fr
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Budgets participatifs :
proposez vos idées ! 
Les budgets participatifs sont l’un des outils démocratiques favorisant la proximité et la concertation à Dijon.
Cette année, la ville donne un nouvel élan au débat public. Elle renforce la participation citoyenne en portant à 450 000 € 
le budget (soit 90 000 € de plus qu’en 2021) qui sera réparti entre les 9 Ateliers de quartier, pour donner vie à vos projets. 
Vous pouvez déposer vos idées jusqu’au 28 février sur dijon.fr. 

Depuis 2010, près de 360 projets ont été réalisés avec la participation active des habitants : création de jardins partagés, 
installation de boîtes à livres ou de pédaliers pour recharger son téléphone portable, aménagement de places… 

Toutes vos propositions seront étudiées 
par les services de la ville afin d’évaluer 
leur faisabilité. Les membres des Ateliers 
de quartier choisiront celles qui verront 
le jour parmi les propositions jugées 
réalisables. Une fois validés en conseil 
municipal, ces projets feront l’objet  
de groupes de travail avec les habitants 
pour échanger sur la mise en œuvre, avant 
leur réalisation.
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...
À pas contés

La 22ème édit ion du festival 
international jeune et tous publics 
confirme sa volonté d’éveiller toutes 
les générations de spectateurs à la 
découverte des arts vivants avec 
des compagnies qui œuvrent à la 
création jeune public.
20 spectacles, dont 8 créations,  
et 3 expositions se tiendront  
à travers la métropole. Une librairie 
éphémère, installée dans les locaux 
de l’A.B.C., proposera des ouvrages 
soigneusement sélectionnés.  
Des ateliers artistiques, d’écriture et 
de jeux et une masterclass musicale 
complèteront le programme de cette 
édition.
Du 4 au 18 février
Infos et réservations : 
apascontes.fr

Appel à témoignages 
et souvenirs

L’immeuble Boutaric construit  
en 1959 aux Grésilles disparaîtra 
dans quelques mois. 
Au fil de ces 60 années d’existence, 
plus de 500 personnes ont vécu 
dans ce bâtiment de 9 étages, 
dernier témoin d’une architecture  
de masse révolue. 
L’association Zutique souhaite 
conserver et transmettre la mémoire 
de ces habitants à l’occasion  
d’un projet artistique et patrimonial. 
Vous avez vécu à Boutaric quelques 
mois ou quelques années ?  
Vous connaissez quelqu’un ayant 
habité dans cet immeuble ? Partagez 
vos anecdotes et histoires ! 
Infos : contact@zutique.com
ou 03 80 68 80 42
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La piscine des Grésilles crée 
l’événement en faisant l’acquisition  
d’une nouvelle structure gonflable 
équipée de toboggans. 

Installée les samedis et dimanches 
après-midi et tous les après-midi  
des vacances scolaires, cette structure 
transforme une partie du grand bassin 
en aire de jeu ludique pour toutes  
les personnes sachant nager du bord  
de la piscine au départ de la structure, 
soit environ 7,5m.
Pour les nageurs, 3 lignes d’eau restent 
disponibles pour faire des longueurs.
Infos : 03 80 48 88 00

La soupe aux 900 poireaux

Des vacances 
qui bougent

Les enfants déjeûnant dans les restaurants scolaires ont l’habitude  
de consommer de bons potages faits maison, élaborés avec des légumes 
frais, de saison et si possible locaux.

De la soupe de poireaux sera au menu jeudi 10 février. 250kg de poireaux, 
soit environ 900 pièces seront nécessaires. Pour imager ce que représente  
une telle quantité de légumes, ces 900 poireaux alignés bout à bout 
dépasseraient la hauteur de la tour Philippe Le Bon (46m) et il faudrait 
l’équivalent de 8 baignoires pleines pour contenir leur volume total. 

Pour réaliser cette recette chez vous avec des proportions familiales (8 parts) : 
· 1,3l d’eau, 450g de pommes de terre, 400g de poireaux, 80ml de crème 
légère, 7g de gros sel et 1 cube de bouillon de légumes. 
· Placez, tous les ingrédients dans une marmite (excepté la crème qui est ajoutée  
au moment de servir), laisser cuire 30 min et mixez finement.

Dijon sport découverte revient avec une cinquantaine 
de disciplines sportives et culturelles pour placer 
les vacances d’hiver dijonnaises sous le signe  
de la détente et de la santé. Ces stages pour 
enfants, adolescents et adultes sont tous encadrés 
par des éducateurs diplômés.

Nouveau : le Padel tennis pour les enfants  
de 10 à 14 ans, compromis entre le squash et le 
tennis. 
Inscriptions du 19 janvier au 20 février minuit 
sur eservices.dijon.fr
1ère semaine d’activités du 14 au 18 février 
(inscriptions jusqu’au 13 février)
2ème semaine d’activités du 21 au 25 février 
(inscriptions jusqu’au 20 février)
Infos : dijon.fr

Le Pass’Santé Jeunes est un site 
Internet, dédié aux jeunes de 8 
ans et +, qui propose des conseils 
pratiques et des informations fiables 
et actualisées sur la santé.
D e  n o m b r e u s e s  r e s s o u r c e s 
permettent de trouver les réponses  
à leurs interrogations. 
Les parents, quant à eux, trouvent 
des conseils pour guider leur enfant, 
engager le dialogue avec lui, ainsi 
qu’un répertoire des structures 
ressources locales.
Infos : pass-santejeunes.org

Côté santé

L’image 
du mois

Nouveau ! 

Ouvrir les gymnases 
au public

Grâce à Dijon sport libre, pratiquez 
librement et gratuitement (selon  
un planning prédéfini) basket, volley, 
handball, ultimate ou badminton  
dans 3 gymnases municipaux : salle 
Marcelle Pardé, salle Carnot et salle 
de l’école Camille Flammarion.
La ville fournit les filets, paniers  
et buts, le petit matériel (raquettes, 
volants, ballons, freesbee) doit être 
apporté par l’usager. 
Tous les dimanches matins 
et tous les matins pendant 
les petites vacances scolaires 
de 9h15 à 10h30 et de 10h30 
à 11h45.
Accessible aux personnes 
en situation de handicap. 
Inscription préalable sur 
eservices.djion.fr obligatoire. 
Infos : dijon.fr

Ce qui m’est proche

Lors de ce stage, les enfants âgés 
de 7 à 8 ans utiliseront téléphones 
portables, crayons de toutes sortes 
et papeterie diverse pour parler  
de ce qui leur est proche. 
La restitution de ces ateliers  
se fera en fin de semaine sous forme 
d’installation sonore et plastique.
Du 21 au 25 février
La Minoterie
Infos et réservation : 
laminoterie-jeunepublic.fr
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