
Dix ans après un appel à projets national lancé pour identifier  
la ville qui accueillera la cité de la gastronomie, la Cité internationale 
de la gastronomie et du vin de Dijon ouvre enfin. Pour célébrer  
cet événement très attendu, Dijon met les petits plats dans les grands 
avec de nombreux rendez-vous à ne pas manquer.

Nouvelle destination phare pour célébrer l’art de vivre à la française,  
la Cité internationale de la gastronomie et du vin a l’ambition  
de raconter et faire vivre les valeurs reconnues par l’Unesco du Repas 
gastronomique des Français et des Climats du vignoble de Bourgogne.

Vendredi 6 mai à 19h, François Rebsamen, maire de Dijon  
et président de Dijon métropole inaugurera officiellement la Cité 
donnant le top départ d’un week-end festif et gourmand. 
À la carte : des expositions retraçant l’évolution du site depuis 
sa création à nos jours ou pour découvrir les particularités  
de la pâtisserie française, une déambulation des confréries  
dans la grande tradition bourguignonne, des concerts, des animations 
familiales, une visite de la chapelle Sainte-Croix de Jérusalem,  
des ateliers culinaires, la découverte de la prestigieuse école Ferrandi 
Paris et bien sûr des dégustations !

Le soir de l’ouverture, de manière exceptionnelle et compte tenu  
des impératifs de sécurité, l’inscription préalable est obligatoire  
pour accéder au site, que ce soit pour une déambulation gratuite 
ou pour une formule pass inaugural. L’inscription est seulement 
conseillée pour le samedi 7 et le dimanche 8. 
L’accès à la Cité est gratuit, si l’on veut simplement déambuler  
en curieux ou visiter le nouveau Centre d’Interprétation  
de l’architecture et du patrimoine, nommé le "1204". 

Le rendez-vous des gourmands, 
gourmets et gastronomes

Du 6 au 8 mai
Infos et inscriptions : 
citedelagastronomie-dijon.fr

Jours de fête à Fontaine d’Ouche
Pour faire écho à l’ouverture de la Cité internationale de la gastronomie et du vin, le millésime 2022 de Jours de fête  
à Fontaine d’Ouche aura pour thématique "Saveurs et gourmandises". Au menu, une cinquantaine de rendez-vous 
culturels ou sportifs, gratuits, à consommer sans modération dans tout le quartier. 

La place de la Fontaine d’Ouche s’animera avec un spectacle de cirque et un bar à histoires le 11 mai et un atelier 
participatif pour colorer la place les 27 et 28 mai. Samedi 14 mai, La Maison-Phare investira le quai des Carrières 
blanches avec "Gastronomie, édition et musique : Tous à table !", un après-midi d’animations en musique. La piscine 
sera également de la fête avec des cours d’aquagym, la découverte des activités aquatiques samedi 21 mai et la diffusion  
du film "Le sens de la fête" mercredi 
25 mai. La bibliothèque et le théâtre de 
Fontaine d’Ouche offriront des spectacles 
à voir en famille les 20 et 25 mai.
Et, pour finir, la traditionnelle Parade 
métisse clôturera la manifestation par 
une déambulation festive dans le quartier. 
Du 9 au 28 mai
Infos : dijon.fr et facebook.com/

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

À savoir

Commande 
et/ou décommande 
des repas dans les 
restaurants scolaires 

En raison des 26 mai et 6 juin fériés  
et de la fermeture des écoles  
le 27 mai (vaqué), le calendrier  
de (dé)commandes des repas pris 
dans les restaurants scolaires doit 
être adapté. 
Les familles qui auraient besoin  
de modifier le calendrier initial  
de leur enfant doivent procéder selon 
les modalités suivantes (avant 13h) : 

· Repas du lundi 30 mai : 
  modifications jusqu’au 24 mai
· Repas du mardi 31 mai : 
  modifications jusqu’au 27 mai
· Repas du mardi 7 juin : 
  modifications jusqu’au 2 juin
· Repas du jeudi 9 juin : 
  modifications jusqu’au 3 juin

Infos : 0 800 210 519

Inscriptions : 
rentrée 2022

Les inscriptions pour la rentrée  
de septembre 2022, dans les écoles 
maternelles et élémentaires de Dijon, 
se dérouleront entre le lundi 2 mai  
et le mardi 31 mai.
Les demandes d’inscription dans  
une école dijonnaise, autre que celle 
du secteur scolaire, nécessitent  
une procédure de dérogation. 
Pour plus d’informations, les familles 
sont invitées à consulter dijon.fr.
Dès à présent, veillez à vous 
connecter ou à créer un compte 
citoyen sur dijon.fr pour constituer 
ou mettre à jour votre dossier famille.
Infos : 03 80 74 51 51
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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

Avez-vous déjà pédalé dans un stade 
ou dans un musée ? Découvrez Dijon 
autrement en visitant à vélo des 
monuments historiques, enceintes 
sportives, bâtiments administratifs, 
usines, scènes musicales…

Vélotour est accessible à tous, si vous 
souhaitez vous amuser entre amis, en 
famille ou avec vos collègues !
Réservez dès à présent votre billet, 
choisissez votre créneau de départ et 
peaufinez votre déguisement pour peut 
être remporter un prix !
Dimanche 4 septembre 
Infos : velotour.fr

Dijon labellisée "Ecocert En cuisine"

Petite enfance : 
faciliter l’accueil

Grâce à sa politique volontariste pour offrir une alimentation de qualité, 
saine et durable aux enfants déjeunant dans ses restaurants scolaires, Dijon 
rejoint Bordeaux, Montpellier et Tours dans le cercle restreint des cuisines 
centrales labellisées.

Cette reconnaissance récompense le travail quotidien de celles et ceux  
qui contribuent à la qualité du service public de restauration scolaire,  
que ce soit sur des missions administratives, au sein de la cuisine centrale, 
dans les restaurants scolaires ou dans les accueils périscolaires. 
Cette dynamique collective permet d’augmenter la part de produits issus 
de l’agriculture biologique et sous signes officiels de qualité ainsi que  
les productions locales (50,06% de la dépense alimentaire est consacrée  
à l’acquisition de produits sous signes officiels de qualité dont 34% de bio 
et 15% de produits locaux), sans aucune répercussion sur le tarif acquitté 
par les familles et sans augmenter le coût de revient des repas grâce  
à un plan équilibré de réduction du gaspillage alimentaire. 

Confier son enfant à une crèche peut être source 
de nombreuses questions et de stress pour  
les familles qui découvrent les structures  
de la petite enfance.

C’est pourquoi, pour souhaiter la bienvenue  
aux nouvelles familles, les rassurer et les aider 
à découvrir le lieu de vie que leurs enfants 
fréquenteront, la direction de la petite enfance 
travaille sur un livret d’accueil. 
Conçu pour répondre à toutes les questions que  
l’on peut se poser (coordonnées de la structure, cadre 
d’accueil de l’enfant, qualification du personnel, 
circulation dans la structure, déroulement  
des repas et des changes, aide mémoire...), il servira 
de support au cours du premier échange entre  
les professionnels et les parents. 

Depuis le 5 avril, grâce au dispositif 
"Mon  Ps y" ,  t ou te  pe rsonne  
e n  s i t u a t i o n  d e  m a l - ê t r e ,  
en l’absence de troubles sévères  
ou de signes d’urgence, peut 
bénéficier  du remboursement  
de séances chez un psychologue 
conventionné (jusqu’à 8 par an).
Pour ce faire, le patient doit 
être âgé d’au moins 3 ans, être 
orienté par un médecin grâce  
à un courrier d’adressage et présenter  
des troubles légers à modérés 
(anxiété, déprime, trouble du sommeil 
ou du comportement alimentaire, 
addiction au tabac, à l’alcool  
ou au cannabis...).
Infos : monpsy.sante.gouv.fr

Côté santé

L’image 
du mois

Billetterie ouverte 

Nouvelle vie pour le 
stade de la Maladière

Le stade de la Maladière va se 
transformer en parc urbain et sportif 
d’ici à la fin de l’année 2023. 
La ville vous invite à venir 
découvrir le site lors d’un pique-
nique citoyen. Au programme : 
animations sportives et culturelles, 
échanges au sujet des possibilités 
d’aménagement. Apportez vos petits 
plats et vos idées ! 
Samedi 14 mai à partir de 11h
8, rue Béranger

Saveurs africaines

Il y a un an, la ville de Dijon 
s’associait avec la Cheffe Prisca 
Gilbert pour faire découvrir des plats 
emblématiques de Côte d’Ivoire  
aux enfants déjeunant au restaurant 
scolaire.
Ce voyage gustatif a marqué 
les esprits et donné des envies 
d’ailleurs aux enfants de l’école 
Côteaux du Suzon maternelle  
qui proposent à leur tour un menu 
aux notes africaines : céréales 
dorées, poulet coloré et ses pirogues 
vertes, suivi d’un laitage de brebis et 
d’une salade du soleil en dessert. 
Jeudi 12 mai 

dijon.fr


