FEVRIER
MARS
2020
# 203

4e FLEUR

FEVRIER
MARS
2020
# 203

Le cadre de vie
Quetignois
distingué (p.6)

quetigny fr
Equipements

Jean-Claude-Marcuard et
Francis-Moulun honorés (p.5)

HABITAT

De nouveaux logements
d’ici fin 2022 (p.7)

CULTURE

Théâtre et moi
en 3 actes (p.14)

sommaire

N° 203

Comme chaque année le superbe décor réalisé par les services municipaux à l’occasion des vœux du Maire

au quotidien

4 Cérémonie d’accueil des nouveaux citoyens français, accueil des nouveaux habitants,
recensement 2020 : plus que quelques jours d’enquête, stop aux dépôts sauvages, équipements publics : Quetigny rend hommage à Jean-Claude-Marcuard et Francis-Moulun.

actualités

6 Quetigny maintient sa 4e fleur
7 Habitat : de nouveaux logements et opérations de réhabilitation du parc social
9 Cœur de ville : nouvelles plantations et circulation facilitée
11 Deux éducateurs recrutés pour prévenir la délinquance

dans les quartiers
8 Les travaux près de chez vous

associations

10 Course solidaire du Comité de jumelage coopération : inscrivez-vous !
12 Distinctions des bénévoles et sportifs exemplaires

culture « Bal aux enchères « : laissez-vous entraîner !

14 3e édition de « Théâtre et moi »
15 Retour sur la Nuit de la lecture à la Bibliothèque
« Vivre à Quetigny-Magazine »
Mairie de Quetigny - 21800 Quetigny
Tel : 03.80.48.28.30.
Courriel : communication@quetigny.fr
Directeur de la publication : Rémi Détang
Rédaction & photos :
Olivier Carisey, Nicolas Zucchiatti, Audrey Varanguin.
Design graphique et pao : Leloublanp.
Photogravure, impression : S’print
Distribution : ESAT « Le Mirande »
Dépôt Légal : 1er trimestre 2020
La reproduction, même partielle,
du magazine est strictement interdite
www.quetigny.fr
Vivre à quetigny

ville pratique

16 Tribune libre
17 Les permanences de Château Services
18 Les infos pratiques : les élus à votre écoute, enquête Insee « ressources et conditions de
vie », enquête publique : mise à jour des zonages d’assainissement.

3

au quotidien
Cérémonie d’accueil

DE NOUVEAUX CITOYENS FRANCAIS
ACCUEILLIS

Recensement 2020

DERNIERS JOURS
D’ENQUETE PUBLIQUE
Depuis le 16 janvier dernier, le recensement de la population est organisée par l’Insee et la Ville afin de déterminer
la population officielle de la commune, de calculer la participation de l’Etat au budget communal, de comprendre
l’évolution démographique du territoire et d’ajuster l’action publique aux besoins de la population. Il ne reste que
quelques jours – jusqu’au 15 février – pour participer à
cette grande enquête publique et remplir sur papier ou par
internet les documents remis par votre agent recenseur.

Organisée en Mairie, la cérémonie d’accueil dans la citoyenneté
française est un moment solennel empreint d’une grande émotion pour les habitant(e)s qui font le choix de devenir français.
Car au-delà d’une simple démarche administrative, l’acquisition
de la nationalité française est bien un véritable choix de vie pour
ces personnes naturalisées ou nées en France de parents étrangers. Et pour chacun et chacune, être français revêt de multiples
aspects : faire sienne des valeurs communes, bénéficier de droits
mais aussi respecter des devoirs et des lois, appartenir à une
histoire, se reposer sur un pacte républicain et sur les valeurs
humanistes d’une devise « liberté, égalité, fraternité » auxquelles
s’ajoutent la laïcité. En présence de leurs familles et amis, une
quinzaine de nouveaux français a été accueilli par les élus le 16
décembre dernier où leur dossier d’accueil dans la citoyenneté
leur a été remis après la projection d’un film édité par le Ministère de l’Intérieur « devenir français » qui présente les droits et
devoirs qui fondent la citoyenneté française.Y

Nouveaux arrivants

BIENVENUE AUX NOUVEAUX HABITANTS
Une dizaine de nouveaux habitants a participé à la traditionnelle
cérémonie d’accueil organisée par la Municipalité le 20 décembre
dernier. L’occasion pour ces nouveaux venus d’échanger avec les
élus et d’obtenir toute information pratique facilitant leur intégration dans la cité quetignoise. Entouré de l’équipe municipale, le
Maire a présenté les grandes lignes de l’histoire du développement
de la ville, sa vie culturelle, associative, sportive, économique… laissant ensuite place à un moment d’échange et de rencontre. Une
réception conviviale conclue par le verre de l’amitié et la remise
d’un kit de bienvenue intégrant notamment différentes documentations utiles pour tout connaître des activités et services mis à disposition sur la commune.Y

4

N’hésitez pas à vous faire connaître auprès de la Mairie
(03 80 48 41 07) si vous n’avez pas été sollicité par un
agent recenseur ou si vous rencontrez une difficulté pour
remplir votre questionnaire.
Pour rappel, votre participation est essentielle. Elle est
rendue obligatoire par la loi, mais c’est aussi un devoir
civique, simple et utile à tous. Y

Encombrants

STOP AUX DEPOTS SAUVAGES

Malgré de multiples campagnes de sensibilisation et
d’animation (panneaux, banderoles, opération des
monstres…), force est de constater que les incivilités
liées aux dépôts sauvages perdurent, ce qui nuit grandement au cadre de vie et à la propreté dans la ville. Relevant de la compétence de Dijon métropole, la collecte
des encombrants et tous types de déchets, répond à
des règles précises. Pour un cadre de vie préservé, il
convient donc de respecter le calendrier d’enlèvement
notamment dans les zones d’habitats collectifs. Pour
rappel, ce calendrier est établi par Dijon métropole et
distribué par les bailleurs ou syndics. Les encombrants
doivent être déposés la veille au soir de l’enlèvement à
partir de 21h.
A noter que le dépôt ou l’abandon d’objets encombrants
sur la voie publique relève d’une amende de 750€.
Plus d’infos ou oubli des dates de dépôt, consulter le
site www.trionsnosdechets-dijon.fr. ou contacter le numéro vert 0 800 12 12 11(service et appel gratuits). Y

au quotidien
Equipements publics

HOMMAGES A JEAN-CLAUDE-MARCUARD
ET FRANCIS MOULUN
Si Quetigny, ville nouvelle, a une histoire récente, il est
essentiel de conserver des témoignages et des traces des
hommes et des femmes qui lui ont permis de se développer et d’être ce qu’elle est aujourd’hui. Afin de rendre
cette mémoire de Quetigny vivante, deux personnalités locales aujourd’hui disparues ont donné leur nom à
des équipements publics. Il s’agit de la halle des Cèdres
renommée halle des sports Jean-Claude-Marcuard et de
l’espace Francis-Moulun qui abrite le centre social La Passerelle, l’association ORE et la compagnie Taxi Brousse.
Des plaques en hommage à leurs actions ont été apposées dans ces structures et dévoilées en décembre dernier
en présence des élus, de leur famille, amis et habitants.
La Halle des Cèdres renommée Halle des sports
Jean-Claude-Marcuard

Conseiller municipal puis adjoint au Maire de 1977 à
1995 sous la houlette des maires Roger-Rémond et Hervé
Vouillot, Jean-Claude-Marcuard, décédé il y a 2 ans, s’est
particulièrement investi pour développer la vie associative
et promouvoir l’accès au sport et à la culture pour le plus
grand nombre. Ardent promoteur du club omnisport ASQ,
des relations inter-associatives, il a entre autre contribué
à la création de l’office des sports, de la jeunesse, de la
culture et de la vie associative et de l’Echo, le journal d’expression des associations. Animé de valeurs humanistes et
républicaines, très attaché à l’éducation populaire, il a, tout
au long de son action, accordé une grande importance à
l’engagement citoyen et bénévole. La réalisation de la Halle
des sports les Cèdres fut emblématique de son engagement animant la réflexion et la concertation avec les différents usagers des activités sportives et en suivant de très
près les travaux de cette salle polyvalente, complémentaire
des équipements mis à disposition des sportifs.
L’Espace Francis-Moulun officiellement dénommé
Disparu brutalement à l’âge de 44 ans en mai 1994, Francis
Moulun a laissé un empreinte indélébile à Quetigny. Directeur de la MJC de 1977 à 1987, son action a marqué durablement la ville et a largement contribué au rayonnement
de cette structure tournée vers la population. Sous son
impulsion, elle est devenue un lieu incontournable de la vie
sociale, culturelle et associative de Quetigny, notamment
pour la jeunesse.

Acteur essentiel du développement de la politique culturelle aux côtés de la Municipalité, il a contribué à la mise en
place d’une programmation culturelle variée et de qualité
en faisant venir de grands chanteurs et humoristes engagés
(Léo-Ferré, Gilles-Vigneault, Leny-Escudero, Serge-Reggiani,
Pierre-Desproges).
Fervent militant de l’éducation populaire, il fit de la MJC un
lieu de bouillonnements, de rencontres et d’échanges de
tous les courants d’idées et un soutien à toutes les initiatives
citoyennes.
Enfin Francis-Moulun, c’est aussi une figure emblématique
de la création du jumelage-coopération. Il a participé à la
1ère délégation qui a noué des liens avec notre ville jumelle
de Koulikoro (Mali) et a surtout été l’organisateur d’un
convoi humanitaire qui est resté dans les mémoires de

beaucoup et notamment d’un groupe de jeunes Quetignois participant à cette belle aventure.
Pour le Maire : « pour toutes ces raisons, il nous est apparu
essentiel de donner le nom de Francis-Moulun à cet espace que la Ville a acquis et qui accueille depuis la rentrée
2018 le centre social La Passerelle, l’association ORE et la
Cie Taxi Brousse. A elles trois, ces associations symbolisent
à leur manière la diversité, l’union et la force de cet engagement qui animait profondément Francis-Moulun, celui
de l’éducation populaire ». Y

Vous ne recevez pas
Vivre à Quetigny
La Municipalité porte une attention toute particulière à la
distribution du magazine municipal. Ce support d’information
est en effet destiné à tous les habitants.
Si vous ne le recevez pas, n’hésitez pas à le signaler
rapidement auprès du service information
de la Mairie (&03.80.48.28.30)
ou par e-mail : communication@quetigny.fr.
A noter que l’apposition de l’autocollant “Stop Pub”
sur votre boîte aux lettres ne vous empêche pas de recevoir
“Vivre à Quetigny”.
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actualités

TELEGRAMMES
>Le P’tit marché bio
veut grandir
Installé depuis un an tous les 3e samedis
de chaque mois place centrale Roger-Rémond, le P’tit marché bio prend progressivement son rythme avec la présence
d’une quinzaine de producteurs locaux.
Une réflexion est actuellement conduite
avec ces derniers pour augmenter sa fréquence mensuelle avec la mise en place
plus régulière d’animations ponctuant
les saisons. A suivre.

Cadre de vie

Quetigny
confirme
son label
4 fleurs

Verger bio Promut

>Premières plantations
Alors que la pose de la clôture s’achève
autour du terrain de 4ha situé à proximité des jardins familiaux, les équipes
de l’entreprise adaptée Promut de la
Mutualité Française Bourguignonne
réalisent actuellement les premières
plantations de petits arbres fruitiers du
futur verger bio. Un nouvel exemple
d’initiative concrète qui favorise l’agriculture bio et conforte la nature en ville.
A suivre…

>Charte des commerçants
et artisans éco responsables
Organisée chaque année, l’opération
« mon commerce, ma ville, mon environnement » distingue des commerçants
et artisans qui mettent en place des
actions en faveur de l’environnement au
niveau du tri des déchets, des économies
d’énergie, de consommation d’eau ou
en terme de mobilité. Lauréats de la
charte depuis 2017, les commerces de la
Place centrale Roger-Rémond : Boulangerie Gendrot, El’Net Coiffure, Le Fournil
Gourmand et l’Embrun d’Or figurent
une nouvelle fois au palmarès, parmi
une soixantaine de commerces dijonnais, pour leur engagement exemplaire.

>Les Jardiniers valorisent
leurs actions
Un projet d’édition d’un guide de visite
est actuellement réalisé par l’association des Jardiniers valorisant une
vingtaine d’aménagements écologiques
sur le site des jardins familiaux. Jardins
adaptés au handicap, plantation de
haies d’osier pour la vannerie, cabane
à hérisson, hôtel à insectes, atelier
confiture et miel, serre, rucher, poulailler, mare, sentier pieds nus, etc. sont
autant d’actions environnementales
conduites par les Jardiniers. Un livret
à découvrir au printemps suivi d’une
visite des jardins le samedi 23 mai.
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Très attendu, le verdict du jury national du
label « villes et villages fleuris » a été rendu
en décembre dernier. Quetigny conserve ses 4
fleurs récompensant un haut niveau d’engagement pour la qualité de vie et le développement durable.

F

aisant partie depuis 10 ans du club très fermé des 256 communes
de France 4 fleurs, Quetigny voit une nouvelle fois ses efforts récompensés pour la qualité de son cadre de vie. En visite à Quetigny en juillet dernier, les experts du jury du comité national (élus,
techniciens d’autres collectivités) ont analysé la commune sous tous les
angles en passant en revue une cinquantaine de critères exigés.

Un label de qualité de vie
Au fil des années, les critères de ce label ont évolué, dépassant le
seul fleurissement pour explorer aujourd’hui les efforts des communes en matière d’amélioration du cadre de vie, le soin apporté
aux patrimoines arboré, végétal et naturel, l’aménagement des espaces publics, la gestion différenciée des espaces respectueuse de
la biodiversité, l’animation et la promotion de la démarche auprès
de la population…
A Quetigny, le jury a souligné le savoir-faire et le soin apporté aux
espaces verts, la place essentielle réservée à la nature en ville, la relation harmonieuse qu’elle entretient avec le bâti, sa prise en compte
pleine et entière dans les projets urbains comme le réaménagement
de la place centrale Roger-Rémond, sans oublier les nombreuses
initiatives en matière de développement durable impliquant des
habitants.

Ces quatre fleurs sont aussi les vôtres !
Si l’obtention de ce label pour 3 nouvelles années couronne
l’action communale, elle souligne également la participation et
l’engagement des citoyens, associations, partenaires, commerçants ou artisans qui, chacun à leur niveau, contribuent à la qualité de vie dans la ville. Quetigny « ville couleur par nature » est
désormais bien ancrée dans les espaces paysagers reconnus.Y

actualités
Habitat

260 logements
d’ici à 3 ans
Pour remédier à la baisse et au vieillissement de la
population, la Ville a intégré dans le projet Coeur de
ville la construction de logements neufs pour attirer
de nouveaux habitants et notamment de jeunes ménages. D’ici à fin 2022, Quetigny comptera une offre de
260 logements supplémentaires.

Coeur de ville
Face à la place centrale Roger-Rémond le long de l’avenue du Château,
trois programmes de construction de logements en accession à la propriété vont voir le jour. La construction de la résidence New Park (Voisin)
de 77 logements en deux immeubles débutera au printemps suivie de
près par la réalisation du projet immobilier de 29 logements du promoteur Edifipierre. Reprenant l’opération immobilière du promoteur Pierres
et Territoires, Vinci immobilier lancera au printemps la commercialisation
de 43 logements qui seront livrés fin 2022. Enfin à l’angle des avenues
du Château et du Stade, le bailleur CDC Habitat donnera au printemps
les premiers coups de pioches pour la construction d’un bâtiment de
40 logements à loyer modéré incluant 8 logements pour les personnes
handicapées.

Résidence intergénérationnelle
Engagés depuis plusieurs mois, l’édification de la résidence intergénérationnelle sur l’ancien site Atlas avenue de Bourgogne va bon train. Dotée
d’espaces de services mutualisés (conciergerie, blanchisserie, salle commune), la résidence accueillera 98 logements dont les deux tiers seront
réservés à un public senior autonome. Deux autres immeubles de 27 et 30
logements en accession à la propriété seront construits à proximité ; leur
commercialisation va débuter prochainement. Y

Rénovation du parc social

De nouvelles
réhabilitations
d’immeubles
engagées

Après les rénovations d’immeubles
rue des Huches (40 logements), à
Fontaine Village (160 logements), le
bailleur CDC Habitat engage de nouvelles réhabilitations d’immeubles
(extérieur et intérieur) afin de les faire
évoluer en bâtiments à basse consommation énergétique. L’une est actuellement réalisée Cours Sully pour 98 logements (Voir VAQ N°200). Une autre
va être lancée durant un an pour 84
logements collectifs du 5 au 31 rue
des Huches. Pour cette dernière, suite
à une réunion avec les locataires le 8
janvier dernier, les rénovations porteront sur l’isolation thermique des
façades, pignons, toiture terrasse et
plancher haut de rez-de-chaussée,
sur la mise en place d’une VMC hydro
réglable, sur les remplacements des
robinets thermostatiques des radiateurs, des portes palières… En termes
d’amélioration du confort des logements, seront entrepris les remplacements des gardes-corps des balcons,
des sols des toilettes et salles de bain,
des tabliers de baignoire, des robinets
de gaz cuisine, l’amélioration des installations électriques, la réfection du
système d’interphone…
Ces travaux s’élèvent à 2 551 710€, soit
30 378€ par logement. Y
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dans les quartiers

Les aménagements dans les qua
Des travaux sont
réalisés dans différents
quartiers de la ville.
La Municipalité
entretient son
patrimoine pour
une meilleure
qualité de vie.

Equipements urbains

De nouveaux
distributeurs de sacs

Cours d’écoles
L’éclairage public extérieur dans les
enceintes de l’ensemble des écoles (excepté Nelson-Mandela) a été modifié
avec un passage en ampoules led et la
mise en place de contrôleurs au point
permettant un abaissement nocturne
de l’intensité lumineuse. Des aménagements nécessaires qui engendrent des
économies d’énergie et allègent la facture d’électricité.

Ex ENITA
SÉCURISATION DU SITE

Racheté par la Ville via l’Etablissement
Public Foncier Local (Voir VAQ N°202),
le site de l’Ex-Enita va être totalement
sécurisé au printemps afin d’éviter
toutes intrusions intempestives. De
grandes barrières de chantier seront
installées aux endroits sensibles du
bâtiment et autour du portail d’entrée,
des fermetures en « agglo » combleront
les dernières ouvertures du bâtiment et
la dépose des vitrages sera organisée
pour limiter les risques de chutes. Une
opération d’un coût de 46 900e TTC
subventionnés par l’Etat à hauteur de
50%. A noter que la convention avec
le GIGN qui effectue régulièrement des
exercices sur ce site a été récemment
renouvelée.

A l’occasion du renouvellement d’anciens mobiliers, la ville a installé deux
nouveaux modèles de distributeurs
de sacs place centrale Roger-Rémond
et à proximité de la rue de l’Espace.
Bien pratiques pour permettre aux
maîtres de ramasser les déjections de
leur animal de compagnie, ces totems
intègrent un distributeur de sacs en papier et une corbeille. Au-delà d’inciter
les propriétaires de chiens à maintenir
la ville propre, la Municipalité vise aussi
une démarche écologique avec la mise
à disposition de sacs en papier recyclé
et biodégradables en remplacement
des sacs en plastique.
Autre innovation, la Ville met gratuitement à disposition des usagers des sacs
papier intégrant des pinces en carton
en Mairie.
Coût : 1650e TTC.

DANS LES ÉCOLES
Ecole des Cèdres
La rénovation intérieure de l’école des
Cèdres se poursuivra durant les vacances de février avec le changement
du sol dans la 4e salle de classe et le
changement des faux-plafond du couloir de circulation.
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Des écoliers sensibilisés
au tri sélectif
A l’initiative des agents du service propreté de la Ville, deux corbeilles jaune
(recyclage papier, carton…) et bleue
(ordures ménagères pour papiers de
bonbons…) ont été installées dans la
cour de l’école des Cèdres invitant les
écoliers à trier correctement leurs déchets. Une sensibilisation au tri sélectif
qui commence dès le plus jeune âge.

Ecole de la Fontaine-aux-jardins
Des travaux d’aménagement ont été
réalisés au groupe scolaire de la Fontaine-aux-Jardins pour accueillir le psychologue scolaire du RASED dont le bureau était auparavant situé aux Huches.
Une grande salle a été divisée en 2 par
les créations d’une cloison, de deux
portes et d’un réseau électrique pour
un coût de 900e TTC. L’ancien bureau
des Huches sera à terme réaménagé en
petite salle d’activités complémentaires,
au bénéfice des animations du centre
de loisirs. A noter qu’un projet est à
l’étude pour restructurer l’espace Pierre
Desproges qui abrite l’accueil jeunes.
A suivre.

dans les quartiers

artiers
TRAVAUX DIVERS
Maison de l’enfant
Maria-Montessori

Dans le cadre des
finitions
opérées
sur le tout nouvel
équipement petite
enfance, un totem
signalétique agrémenté d’un garage
à vélo a été installé
sur le parvis de
l’équipement.

Automatisation des portes

En conformité avec l’agenda d’accessibilité programmée (Ad’Ap), deux portes
d’accueil d’équipements publics (Château Services et Mairie) ont été automatisées pour faciliter l’accès et le passage
de personnes à mobilité réduite mais
aussi les poussettes.

Salles municipales

Suite à une infiltration d’eau dans la
salle des Huches, la rénovation du parquet ainsi que le traçage des lignes pour
l’escrime seront entrepris durant les
vacances de février. Coût :15 500e TTC.
Par ailleurs, la mise aux normes PMR
des sanitaires de la salle municipale
Nelson-Mandela est engagée pour faciliter l’accès des personnes à mobilité
réduite.

Ancien RAM

Les anciens locaux du Relais Assistantes Maternelles sont actuellement
réadaptés pour accueillir l’atelier «Queti-bois» du centre social La Passerelle.
Il s’agit de travaux de renforcement du
réseau électrique pour un bon fonctionnement des machines et outils de l’atelier. A noter qu’avec le déménagement
de cet atelier, la sécurisation de l’ancien
bâtiment du CSC Léo Lagrange de la rue
des Prairies sera totalement réalisée.

Tribune salle Mendès-France

En raison du retard de l’avis du SDIS
(commission de sécurité), le changement de tribune de la salle Mendès
France initialement prévu en début
d’année a été repoussée à l’été 2020.

Eglise Saint Martin

Accueillant depuis plusieurs années des
animations culturelles, l’église bénéficie de quelques travaux d’aménagement
pour améliorer son espace scénique destiné à accueillir plus régulièrement de petites formations musicales. Coût : 5 500e.

Coeur de ville

Un centre-ville qui s’affirme
Chaque jour, des travaux de finitions personnalisent davantage le caractère de la place centrale Roger-Rémond. Retour
de la statue, nouvelles plantations et déplacements facilités
ponctuent la phase d’aménagement de ce début d’hiver.
« La Marche du temps » a fait son retour.
Réparée et révisée durant une année par les élèves du
Lycée Hyppolite Fontaine, repeinte par les services techniques municipaux, la statue « la Marche du Temps »
trône à nouveau près des jets d’eaux de la place centrale Roger-Rémond. Désormais bien portante avec ses
900kg et ayant retrouvée ses automatismes, elle a été
coiffée temporairement d’une boule lumineuse durant
les illuminations de Noël. Elle retrouvera au printemps
son horloge et ses abords seront agrémentés de végétations et d’engazonnement. Symbole de ce lieu, elle est
en quelque sorte l’un des témoins de l’histoire patrimoniale de Quetigny sur cette place totalement rénovée.
Une nouvelle palette végétale
Après les plantations de grands chênes aztèques et l’implantation de multiples
jardinières fleuries, de nouvelles plantations ont pris racine sur la place avec l’installation de bacs imposants accueillant des arbres «photinia». D’autres ont pris place
sur l’axe majeur reliant la nouvelle maison de l’enfant Maria-Montessori dégageant une belle perspective. Des plantations complémentaires ont également été
réalisées à l’arrière place à proximité de la Maison du projet.
Création d’une liaison pour les personnes à mobilité réduite
Dans le cadre des finitions extérieures de l’espace du futur restaurant brasserie
qui ouvrira ses portes au printemps, un chemin piétonnier adapté aux personnes
à mobilité réduite va être créé. Très pratique aussi pour les poussettes et les cabas
avec sa circulation sans emmarchement, il reliera le parvis et le petit parking Casino au haut de la place en longeant l’arrière du restaurant, l’avenue du Château
jusqu’à la plateforme d’accès à la station tram.
Enfin côté services, des travaux sont actuellement réalisés pour transférer le bureau
de Poste dans le supermarché Casino. A suivre. Y
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associations
Première édition

A vos foulées solidaires,Le 5 avril

L

e Comité de Jumelage - Coopération a imaginé un nouvel évènement
convivial : une course pour tous, dans
Quetigny, sécurisée et accessible aux
enfants comme aux adultes. Les tops
départs des courses (3 distances différentes) seront lancés au Parc des Cèdres
le dimanche 5 avril.
Une course de 5,5 km (tarif : 5€) et
une autre de 10 km (tarif : 10€) seront chronométrées (avec remise de
dossard) et labellisée par la Fédération
Française d’Athlétisme. Le départ se
fera conjointement à 10h30. Une occasion de tester son niveau sans pression, et pour les plus sportifs de se donner un objectif. Des récompenses
seront remises au trois premiers du classement général, ainsi que les vainqueurs des premières catégories.
Une course gratuite de 1,5 km prendra le départ à 10h45 et permettra au
plus grand nombre de participer : familles, débutants, personnes âgées, en
petite forme ou en situation de handicap. Pour leur participation, les enfants
et jeunes de moins de 14 ans recevront même une récompense !
Bonne pour la santé, rassembleuse, mais aussi solidaire sera cette course,
dont les bénéfices iront au financement d’actions de solidarités en direction
de la ville jumelle de Quetigny au Mali : Koulikoro.
Assistance médicale, sanitaires et parking gratuit sur place. Inscription
et consultation. Y

AGENDA ASSOCIATIF
> FEVRIER
Jeudi 13
Collecte de sang par le comité local de 15h à 19h30 à l’espace
Mendès-France
Samedi 15
Reggae soupe de La Passerelle de 9h à 13h pendant le P’tit Marché
Bio, Place centrale Roger-Rémond
Mercredi 19
Jeux intergénérations par la CSF sur le thème des jeux d’adresse à
14h15, salle du Cromois

> MARS
Mercredi 4
Permanences de Dépendances 21 de 16h à 19h à la Maison des
Associations
Jeudi 12
Conférence Gestion des espaces au lycée agricole à 20h
Samedi 14
Portes ouvertes au Lycée agricole (bd Olivier-de-Serres) de 9h à 16h
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TELEGRAMMES
>Moisson de médailles
La section de l’ASQ Gymnastique rythmique s’est illustrée au championnat de
France Individuel UFOLEP mi-janvier. Pas
moins de 8 médailles ont été remportées
en un week-end par les gymnastes qui ont
montré une grande maitrise de diverses
disciplines : mains libres, ballon, massues,
corde, cerceau et ruban. Bilan : 3 médaillées d’or, 4 d’argent et 1 de bronze.

>Et de 5 pour
Fabien Palcau
Ce quetignois, qui n’en est pas à son coup
d’essai, a très bien représenté la France
pendant les championnats européens
de cross au Portugal. Ses coéquipiers de
l’équipe de France espoirs et lui remportent le titre européen, ce qui monte
maintenant à 5 le nombre de leurs titres
consécutifs à ce niveau !

>Les féminines sacrées
championnes
Le talent et l’entrainement des joueuses
de pétanque de La Boule quetignoise ont
encore une fois payé. Elles terminent à la
première place lors du Championnat des
clubs de National 2 en Charente après
avoir enchainé les victoires pendant 7
rencontres du championnat régulier. Elles
montent ainsi en CNCF1 (Nationale 1),
composée de seulement 16 clubs.

>Finaliste au 50m brasse
En forme et déterminé, le nageur Sébastien Kouma s’est classé 7e et a réussi à
battre son record personnel (27’54) ainsi
que celui du Mali, pour lequel il nageait
pendant le championnat d’Elite à Amiens.

actualités

TELEGRAMMES
Accueil collectif 0 – 4 ans

>Poursuite de l’activité
Actions éducatives

Pierre-Yves Gautherot et Thierry Morin

La Ville recrute
deux éducateurs spécialisés
Défendue et soutenue depuis de nombreuses années par la
Municipalité, la prévention spécialisée produit des effets
positifs tant en terme de lien social que d’éducation. C’est
pourquoi, après la fermeture du service géré par l’Acodège
pour le compte du Département, la Ville a voulu maintenir
ce service en recrutant deux éducateurs spécialisés pour
accompagner, soutenir et créer les conditions d’aides individualisées pour les jeunes de 11 à 17 ans prioritairement.

E

n décembre dernier, les deux éducateurs ont intégré l’Espace Pierre
Desproges qui abrite le service enfance jeunesse en direction des
3 à 17 ans (propositions d’activités, animations et projets autonomes) et du programme de réussite éducative (PRE). Fidèle à la logique
d’un parcours éducatif de qualité dans le cadre du PEDT, la Ville complète ainsi l’offre globale – animations, éducation et prévention - en un
même lieu pour favoriser la construction de projets jeunes et l’accompagnement des jeunes les plus fragiles afin de lutter efficacement contre
le décrochage scolaire et permettre la meilleure inclusion possible.

Pierre-Yves Gautherot

Agé de 39 ans, Pierre-Yves Gautherot a trouvé sa voie au sortir de ses études de
psychologie dans l’accompagnement de jeunes fragiles avec des expériences
d’animateur, d’assistant d’éducation (collège et lycée), de maître d’internat
puis en tant qu’intervenant dans des structures telles que des accueils de jour,
centre d’hébergement de réinsertion sociale, service de prévention spécialisée au contact de jeunes de 0 à 25 ans. Pour lui : « Ce qui m’intéresse dans la
relation avec les jeunes, c’est de leur apporter un savoir être, bien plus qu’un
savoir scolaire. Il y a une envie de bien faire dans cette ville pour suivre des
jeunes, parfois en voie de déscolarisation, tout au long de leur parcours ».

Thierry Morin

Originaire du Creusot, Thierry Morin (41 ans), après des études en maths
et informatiques, s’est orienté rapidement vers l’éducation, d’abord
auprès d’adolescents handicapés puis dans l’accompagnement social
de jeunes en difficulté. Sa dernière expérience l’a conduit en Normandie où il a travaillé dans un lieu de vie accueillant des jeunes filles placées par l’aide sociale à l’enfance. « A Quetigny, j’ai vocation à accompagner des jeunes en difficulté pour qu’ils retrouvent des perspectives
et à les encourager à intégrer des structures de formation, d’insertion, d’aide aux devoirs…. Il y a ici une belle dynamique partenariale où
les jeunes ont toute leur place pour devenir acteurs de leur projet ». Y

A la suite de la liquidation judiciaire de
l’association « crèche Ageac CSF », , la
micro-crèche « Les Moussaillons » dont
10 lits sont financés par la Ville, est reprise
par l’association Léo-Lagrange. L’activité se
poursuit dans la logique des engagements
du contrat enfance-jeunesse (CEJ) passé
entre la Commune et la Caisse d’Allocations
Familiales. Au total, 58 places sont mises à
disposition à Quetigny (48 places à la maison
de l’enfant Maria-Montessori et 10 places à
l’association).

« Les P’tites pousses »

>Lieu d’accueil
enfants parents

Géré par la Confédération Syndicale des
Familles, « les P’tites pousses » a ouvert ses
portes à Quetigny en décembre dernier.
Situé au Château de la Motte, ce lieu de
rencontres, d’échanges et de moments
partagés entre enfants et adultes accueille
des enfants de 0 à 6 ans accompagnés de
leurs parents ou personnes ayant un lien
de parenté. Anonyme, confidentiel et sans
inscription, l’accueil est libre les lundis et
mercredis de 9h30 à 12h (sauf le 1er mercredi
du mois) et les jeudis de 15h à 18h. Ce lieu
offre pour les jeunes enfants un espace de
jeux (éveil, manipulation, motricité…) et de
socialisation en dehors de la cellule familiale
et donne l’occasion aux parents de faire une
pause, jouer avec son enfant, rencontrer
d’autres parents et échanger autour de leurs
expériences et interrogations.
Plus d’infos au 03.80.71.95.94.

>LieN SOCIAL
Après un premier temps de festivités avec les
locataires de la rue Ronde au début de l’été
dernier, La Ville et ses partenaires (AGDM,
centre social La Passerelle) ont organisé un
nouveau temps convivial et d’échanges
début février. A noter qu’un appartement
est mis à disposition par CDC Habitat pour
organiser des permanences afin de faciliter
les échanges entre habitants et services
(éducateurs, AGDM, CDC Habitat, services
sociaux).

>303
C’est le nombre de personnes âgées de 70
ans et plus qui ont participé au repas des
seniors organisé par le CCAS de la Ville avec
la participation des élèves de SEGPA du Collège Jean-Rostand. Comme chaque année,
540 colis de Noël ont été distribués à celles
et ceux qui n’ont pu y assister en décembre
dernier.
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associations
Soirée de l’engagement

Ils représentent haut
leurs sports et la vie associative
Les sportifs de l’année, nouvellement licenciés ou habitués des classements, ont encore été nombreux à se présenter cette année sur les
podiums. Aux côtés, toujours, des bénévoles sans qui les associations
solidaires, culturelles et sportives ne pourraient se déployer et œuvrer
pour de multiples actions. Ils ont été félicités pour leurs résultats et
leur dynamisme. Les gymnastes de l’ASQ, l’ensemble de saxophones
de Quetigny/Chevigny et les danseuses d’Audace étaient présents pour
ponctuer cette soirée d’exemples de beaux talents qui font Quetigny.

LES SPORTIFS DE LA SAISON 2019

CHAMPIONS DU MONDE

Champions regionaux et dEpartementaux

Dylan Benoît (AS de Golf de Quetigny) est vainqueur en individuel
et par équipe aux 16e jeux du Pacifique et Luca Panda (ASQ Judo),
médaillé de bronze au championnat mondial scolaire de judo.

Des dizaines de quetignois se sont illustrés lors de la dernière
saison sportive ! Ils sont issus de l’ASQ Badminton, Course
d’orientation, Escrime, Judo et du Centre équestre pour les
récompenses régionales. Et de l’ASQ Badminton, Gymnastique rythmique, Football, Judo, Tennis, et du collège (Course
d’orientation UNSS) pour les titres départementaux.

Champions de France
Or : Célizia Gazon (ASQ Boxe française) a été félicitée pour
sa première place au Championnat de France minime. Coralie Anxoine et Bertille Boulogne (ASQ Gymnastique rythmique) sont championnes de France Ufolep et Lilou Parigot
(ASQ Course d’orientation) championne longue distance. Hamed Kerroum, Gérard Olivert et Emile Notebaert (ASQ
Judo) sont tous les 3 champions en cat. 81kg et 73 kg vétérans et cat. 1ère division 55 kg.
Argent : Daniel Papillon (ASQ Course d’orientation) a remporté la médaille moyenne distance. Apolline Garrien et Chantal
Salaris (Boule Quetignoise) sont arrivées secondes en doublette.
Bronze : Sont montés sur la 3e marche du podium : Maribelle
Henky (Relais Course d’orientation), Cannelle Degrave, Léa Lambert et Flavie Tisne (National Ufolep GR), Okta Abouna Doya (1ère
div.Judo +78kg), Maëva Guyot (Minime Judo 48kg), et Charlyne
Guidet (3e div.Judo 63kg), Antonin Khatri (tir au pistolet à 10m).
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Yves Vincent,
parrain de la soiree
Boxeur depuis 1980 et créateur
de la section en 1987, Yves Vincent a fait de l’ASQ Boxe française un club alliant pratique
de loisirs et compétition, qu’il
n’a eu de cesse de développer.
Sa volonté et sa passion lui ont
valu de recevoir en 2018 le fameux « Gant d’or ». Il a accepté
d’être mis à l’honneur en tant
que parrain de cette soirée.

associations
DISTINCTIONS

L’engagement bEnEvole en 3 portraits
Aline Demdoum fut la première bénévole à l’honneur de la soirée. Au regard de son implication à l’ASQ
Football depuis plusieurs années en tant que responsable de la buvette, de sa gentillesse et de sa disponibilité reconnues de tous, elle a reçu le traditionnel écrin
en reconnaissance de ses heures de bénévolat… qu’elle
ne compte pas.

Fatima Teixeira, adepte du sport loisir et bénévole
engagée pour la section boxe de l’ASQ, elle est à la fois
responsable de l’organisation des permanences de bénévoles et présente sur les évènements, en promouvant plus
particulièrement la section féminine. Elle est également
secrétaire de l’association des Bisoutanou’s, qu’elle a rejoint dès sa création il y a tout juste 10 ans.

Clara Lorang complète ce trio de bénévoles féminines. A 17 ans, elle a déjà pratiqué le football pendant
8 ans et poursuit actuellement sa passion pour la course
½ fond. Elle est plus particulièrement bénévole en soutien scolaire à Quetigny, avec l’association Cousi Devoirs,
pour la 2e année. Mais aussi impliquée à Chenôve auprès
d’AORTI, qui vient en aide aux orphelins de la région de
Tataouine, en Tunisie.

CHALLENGE DE LA VILLE
L’ASQ Multisports, par la main
de Monsieur le Maire, s’est saisi du
Challenge pour l’année à venir. Il
fut l’année passée confié à l’ASQ
Course d’orientation. La section, qui souffle ses 25 bougies,
accueille aujourd’hui 65 enfants
de 3 à 7 ans pour des activités et
jeux dans un objectif d’épanouissement et de découverte.
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culture
Cycle théâtre

Les 3 choix
de l’&Moi

Photo : Romain Gervais

Un trio de pièces de théâtre à savourer indépendamment, entre fin
mars et mi-avril, signera la 3e édition de Théâtre & Moi. Chaque soirée
sera une occasion d’observer une scénographie différente, montée par
une compagnie régionale indépendante, sur une thématique libre.
La Stratégie de l’abeille de la Taka Cie proposera le 27 mars un seulen-scène lampé d’humour, saisissante vision d’un futur sous contrôle,
vécu par un homme du fond de sa cellule. Troublant, mais plein d’espoir. Le second rendez-vous sera consacré le 10 avril à la pièce musicale
intitulée Il te suffit de tendre la main pour toucher la peau du ciel.
La Cie Le Nez en l’air y signe un manifeste inspiré de deux figures militantes nord-américaines historiques : Angela Davis et Léonard Peltier.
Le théâtre y flirte avec chansons et poésies.
Dernière nuance à cette palette, le spectacle Nos papas sera livré par la jeune
compagnie Madame morte théâtre le 14 avril et
prendra la forme d’un « spectacle documentaire à la fois ludique, drôle et féroce
» sur les rapports entre les pères et leurs fils.
Spectacles accueillis avec le soutien d’Affluences, réseau du spectacle vivant
en Bourgogne - Franche-Comté.
Tarif C – Lieux, publics et programme complet sur www.quetigny.fr – Informa
tion/réservation au 03 80 48 28 43. l
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project quintet

Nuevo

Musique tango arrangée

Ce quintet croise à la fois les cultures et les styles, classique et jazz, pour une
impétueuse échappée musicale à ne pas rater le samedi 4 avril (à 20h, espace Mendès-France). Le tango y prend place, incarné et réinventé. Bandonéon, saxophones, guitare jazz, piano et contrebasse se mêlent ainsi pendant un concert dont les élèves de l’EMMDA assureront la première partie. Il
s’agira de l’ensemble à vents et des élèves des classes de danse qui auront
au préalable participé au projet de sound painting mené par le musicien
Nicolas Woillard. Tout public. Tarif C.
A noter : Un concert pop/rock par le groupe Fenc/s sera proposé le 24 avril
à 20h à l’espace Mendès-France (gratuit). Le groupe de musiques actuelles
Treat her right de l’EMMDA en assurera la première partie.
Information/réservation au 03 80 48 28 43. l

NUIT DE LA LECTURE

La bibliothèque

commence 2020 sur son 31

Photo : G. Bogenez

Photo : G. Bogenez

C’était une soirée à surligner de fluo dans son agenda. Jaune, orange, rouge et même violet… Tellement
c’était comme si on y était. « Où ? » me direz-vous… Dans les années 80, le thème retenu par la Bibliothèque
de Quetigny pour cette Nuit de la lecture 2020.
Contes pour enfants, quizz avec buzzers, comédiens devins, pop-corn croustillant, jeux en libre accès, borne d’arcade, chorale, chasse au trésor sur tablette et soirée musicale ont ravi le public venu en nombre et en couleurs. l
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au Théâtre des prairies. Dès 8 ans.

.

o Théâtre jeunesse « Léon » mardi 25 février à 15h
s à la Mairie, Place Théodore-Monod.
o Exposition Modes de vie du 22 février au 22 mar
e.
21 mars de 10h à 16h30 à la Bibliothèqu
o Fête des logiciels libres avec COAGUL le samedi
de la
èque le 8 mars, avec animation autour
o Vivement dimanche ! Ouverture de la Biblioth

grainothèque, et le 5 avril.
mars à 14h30 à la Bibliothèque.
o Rencontre…ries avec Jean Leroy mercredi 25
Bibliothèque.
GUL le samedi 18 avril de 14h à 16h30 à la
COA
avec
s
fant
-en
ents
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goû
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Expression libre

En application de la loi de février 2002, l’information municipale comporte l’expression de la majorité et de l’opposition municipales. Cette
rubrique est donc l’application de ces textes. Les textes de cette rubrique
sont rédigés sous l’unique responsabilité de leurs auteurs.

Merci de votre confiance
Ce mandat se termine. Ces six années n’auront pas été de trop
pour engager tous les projets présentés en 2014. Certains prétendent que nous avons concentré tous nos efforts sur la Place
Centrale. Or, beaucoup a également été fait dans les quartiers
pour la qualité de vie et l’environnement. Le récent maintien de la
4ème fleur en atteste, comme les projets de verger bio, de jardin
partagé, d’îlot de fraicheur, le zéro phyto…
Nous avons aussi fait évoluer les services municipaux pour mieux
répondre aux besoins de tous les habitants. Quelques exemples
parmi d’autres : la création du service « enfance-jeunesse », celle
du service « tranquillité publique »...
Nous avons pris soin du patrimoine communal comme en témoignent la rénovation de l’éclairage du stade et du gymnase, la
réfection de la maternelle des Aiguisons, la construction de l’équipement petite enfance.

Fidèles à nos valeurs, nous avons maintenu le haut niveau de soutien aux associations solidaires, culturelles et sportives qui sont
l’âme de cette ville.
Pour en revenir à la Place centrale : certaines villes voient leur
centre-ville s’éteindre à petit feu… c’était le risque encouru à
Quetigny et nous voulions inverser la tendance. D’où les travaux,
l’installation d’un restaurant, celui de la future médiathèque, de
professionnels de santé, la construction de nouveaux logements.
Certes, c’est un pari. Mais notre responsabilité était de le tenter
et de le réussir. Hors de question que Quetigny devienne une
ville dortoir.
Nous remercions les Quetignois pour leur confiance et pensons
avoir travaillé pour en être dignes.
Les élus de la majorité municipale

D’une démocratie faussement « providentielle » vers une réelle démocratie constructive
Quetignoises, Quetignois,
Depuis plus de 30 ans, nous avons tous conscience qu’une crise
démocratique sévit dans notre pays, en Europe et jusqu’au sein
de nos communes.
En prendre conscience, c’est un premier pas ; mais le mieux est
de trouver les moyens d’y remédier.
Nous vous proposons, qu’ensemble avec chacun d’entre vous,
nous donnions l’exemple et nous nous donnions les moyens
de faire de Quetigny un modèle de transition. Une transition
entre une démocratie faussement « providentielle » du type «
Dormez braves gens, nous décidons de tout à votre place ! »,
cette démocratie du passé, anesthésiante, passive, hiérarchisée
et très souvent infantilisante pour tendre vers une « Démocratie
constructive », une démocratie continue, réelle et effective qui
permettra le passage du «Je » au « Nous ».
L’enjeu est de passer d’une démocratie électorale, souvent parti-

sane, peu participative vers une démocratie-construction qui soit
exigeante, interactive et édifiante.
Cette démocratie où les élus seraient ce dont ils auraient toujours dû être, un service AU public ; où chaque citoyen reste
co-constructeur de la vie de notre ville.
Une démocratie où les habitants, experts, élus seraient appelés à coproduire la décision sur un même pied d’égalité ; sans
opposer la prise de décision qui revient aux élus et aux instances
participatives.
Ensemble, nous pouvons capitaliser les compétences collectives
de chacun et ainsi, Imaginer et Construire notre Quetigny de
demain.
Parce que tout simplement « notre plus grand projet, c’est VOUS ».
Sébastien KenckeR

Réinventons Quetigny
Six ans déjà qu’avec un seul élu mais une équipe soudée, issue
de tous les quartiers, engagée sur tous les fronts de la démocratie, de l’écologie et du « vivre ensemble », nous faisons
notre possible pour vous informer, vous aider dans vos luttes,
solliciter vos avis.
Plusieurs des élu.e.s de la majorité sortante ont beaucoup
travaillé, aidés par des services compétents et dévoués, et
les nombreuses Associations qui oeuvrent pour les habitants. Nous avons soutenu des projets comme la Maison de
l’enfance, le verger PROMUT ou le Marché bio. Nous nous
sommes opposés à la bétonisation de la Place centrale et aux
conséquences financières qui vont peser lourdement sur les
budgets à venir.
Tout s’est réalisé bien loin des citoyen.n.e.s, soigneusement
tenu.e.s à distance des décisions, quand celles-ci n’ont pas été
contraires à leurs propositions. Et la Métropole finit le travail
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en ôtant aux communes de plus en plus de compétences !
La Gauche alternative de QUETIGNY a fait son temps d’aiguillon et je suis fier d’y avoir contribué. L’urgence est là :
démocratique, solidaire, écologique. Il ne s’agit pas de faire
table rase en restant sur place, mais d’aller plus loin, beaucoup
plus loin, dans l’imagination, en s’inspirant ce qui se fait de
positif et d’innovant ailleurs. Toutes et tous, ensemble, réinventons Quetigny !

Pierre ABECASSIS
Conseiller municipal - Gauche alternative de Quetigny

château services
LE GUICHET UNIQUE DE L’EST DIJONNAIS
est une structure officielle décidée par l’Etat (contrat de ville)
voulue et gérée par notre ville.

VERSION BENDEY
JAUNE : J100 M10
ROUGE : J100 M100
BLEU : C100 M100

Accueil : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

VERSION PANTONE
JAUNE : 109 C
ROUGE : 032 C
BLEU : 072 C

22, avenue du Château - Quetigny
& 03.80.48.41.00. E-mail : guichet-unique@quetigny.fr

VERSION NOIR & BLANC

CCAS :
Service social
Municipal et
PÔLE SEniors
03.80.48.41.20
Le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) regroupe le Service
Social Municipal et le Pôle seniors.
Aides légales et facultatives (bourse
sport et culture, jardin familial,
insertions socio-professionnelles...)
suivant le quotient familial.

JAUNE devient Noir tramé 25 %
ROUGE devient Noir tramé 75 %
BLEU devient Noir tramé 60%

PERMANENCES DES INSTITUTIONS

CSF Information
Consommation Logement

Avec ou sans rendez-vous
chaque 1er et 3e jeudi du mois
de 9h30 à 11h30.

Caisse Primaire d’Assurance
Maladie

Permanence du
travailleur social (60 ans et +) :

POINT RELAIS CREATIV’
(compétences et emploi)
ET SERVICE
AGIR POUR L’EMPLOI
03.80.48.41.10

CIDFF 21 (droit des femmes
et familles)
Sur rendez-vous au 03 80 48 90 28.
Permanences téléphoniques :
- lundi de 13h à 14h (Conventions
collectives des assistants maternels).
- vendredi de 13h à 14h (Droits de la
famille).

du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h.

Chaque lundi et mardi de 9h à 11h30.

Ce service municipal est ouvert à
tous, demandeurs d’emploi, personnes à la recherche d’informations, de formation, employeurs
en recherche de salariés…

Accueil secrétariat :

du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h. Présence du PLIE
(Plan Local pour l’Insertion et
l’Emploi) uniquement sur prescription.

Mission locale :

Accueil des jeunes de 16 à 25 ans
sortis du système scolaire du lundi au vendredi sur rendez-vous.

Chaque 1er vendredi du mois
de 9h à 11h30.
Uniquement sur rendez-vous.

Pas de permanence en août.

Accueil téléphonique au 3646.
Mise à jour de carte Vitale possible
sur borne CPAM.
Attention, désormais,
envoi du courrier
à la CPAM Côte-d’Or - CS 34548
21045 Dijon Cedex

Accueil secrétariat :

Permanence des avocats

Solidarité femmes

4e jeudi du mois de 9h à 11h30
(sur rendez-vous) au 03 80 67 17 89.

Conciliateur de justice /
Cité judiciaire

Sur rendez-vous les lundis de
14h30 à 16h30 et les vendredis de
9h30 à 11h30.

EGEE (Entente des Générations
pour l’Emploi et l’Entreprise)
Soutien / conseils aux créateurs
d’entreprise et d’association.
Uniquement sur rendez-vous.

LES SERVICES
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
03.80.63.27.20
Espace Solidarité
Côte-d’Or

Pour les familles avec enfants
mineurs à charge et personnes
de moins de 60 ans.
Tous les jours de 9h à 12h
et de 14h à 17h.

Assistantes sociales
Sur rendez-vous.

Protection Maternelle
Infantile

Pour les femmes enceintes
et celles ayant des enfants
de moins de 6 ans.
Chaque jeudi après-midi
sur rendez-vous.

Permanence Puéricultrice
Chaque mardi de 14h à 16h30
sans rendez-vous.

ANTENNE DE GESTION
DE LA CAF
Accueil téléphonique pour tous les
allocataires de 8h30 à 16h30.

& 0 810 25 21 10
Borne CAF à Château Services
Attestation, suivi du dossier
et des paiements.
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LES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE...
Jean-Marie Vallet

1er adjoint délégué au
patrimoine, aux projets urbains
et à la tranquillité publique.

Catherine Gozzi

2e adjointe déléguée
à la solidarité.

Moulay Jellal

3e adjoint délégué à l’action éducative et au jumelage-coopération.

Isabelle Pasteur

4e adjointe déléguée aux
finances et au développement
économique

Mario Luchin

5e adjoint délégué à l’accessibilité et à la prévention des risques.

Odile Lours

6e adjointe déléguée aux sports
et à la vie associative

Philippe Schmitt

7e adjoint délégué au développement soutenable, à la transition écologique et à l’économie
sociale et solidaire.

Sandrine Mutin

8e adjointe déléguée à l’action
culturelle

Valentin Gnahourou

conseiller municipal délégué
à l’engagement citoyen et
à la démocratie participative.

Patricia Bonneau

Conseillère municipale déléguée
aux affaires scolaires et à la
petite enfance.

Saïd Bennis

Conseiller municipal délégué au
contrat de ville.

18
18

Les habitants ont la possibilité de
rencontrer un adjoint au Maire de
permanence chaque samedi à la
Mairie de 10h30 à 12h.
Si vous avez un problème particulier,
si vous souhaitez évoquer certains
sujets, vous avez la possibilité de dialoguer avec un élu sans rendez-vous.
Si vous désirez une réponse précise
à une question technique, il est souhaitable d’écrire préalablement afin
d’expliquer exactement la question
ou le problème que vous soulevez.
Mairie de Quetigny
Permanence des Adjoints
Place Théodore-Monod
21800 Quetigny

Enquête publique

MEDECINS DE GARDE

Afférente à la mise à jour des zo-

Pour contacter un médecin de
garde, appeler votre médecin qui
vous orientera vers le service de
garde en soirée et pour le week-end.

N’OUBLIEZ PAS :
LE MEDECIN DE PREMIER
SECOURS EST VOTRE
MEDECIN GENERALISTE
OU UN GENERALISTE DE
GARDE. LE 15 EST RESERVE
AUX URGENCES VITALES.
Enquête statistique

RESSOURCES
ET CONDITIONS DE VIE
Entre février et
avril 2020, l’institut
national
de la statistique
et des études
économiques
(Insee)
réalise
une enquête sur
les ressources et
les charges des
ménages,
les
conditions de
logement, l’emploi, la formation ou bien
encore la santé des individus.
A Quetigny, quelques ménages seront
sollicités. Certains d’entre eux ont même
déjà participé aux collectes précédentes
et connaissent bien le dispositif, car cette
enquête se déroule sur plusieurs interrogations. Les ménages concernés recevront une
lettre-avis et un enquêteur de l’Insee prendra
contact pour obtenir un rendez-vous.
Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant.
Pour en savoir plus :
https://insee.fr/fr/information/4230346.

MISE A JOUR
DES ZONAGES
D’ASSAINISSEMENT

nages d’assainissement et à l’élaboration des zonages de gestion des
eaux pluviales des 23 communes de
la métropole de Dijon, une enquête
publique est conduite du 3 février
au 4 mars 2020.

Durant cette pé-

riode, le public pourra consulter le
dossier et le registre d’enquête mis
à disposition tous les jours à la Mairie aux heures habituelles d’ouverture. Par ailleurs, une permanence
sera tenue en Mairie par un commissaire enquêteur le mercredi 26
février de 9h à 12h à la Mairie.

Atelier écologique
Nouveau ! Nouvellement installé
dans les anciens locaux du RAM
(3, rue de Quetignerot), l’atelier
bois du centre social La Passerelle
propose le samedi 22 février de
14h à 17h une animation de fabrication de mangeoires en palette
pour oiseaux. Une activité ludique
et utile pour attirer et observer les
oiseaux dans votre jardin.
Inscrivez-vous au 06 24 58 53 20 ou
volontaire-agenda21@quetigny.fr.

ville pratique

HORAIRES
DÉCHETTERIE
Bld de la Croix Saint-Martin
& 03.80.71.03.13.
Horaires d’hiver
du 1er novembre au 30 avril
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 18h.
Le samedi de 9h à 13h et de 14h
à 18h, le dimanche de 9h à 12h.

A votre service
contact Mairie
HOTEL DE VILLE
Place Théodore-Monod
21800 Quetigny
Accueil du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h30, le samedi de 9h à 12h.
& 03.80.48.28.30
Fax : 03.80.48.28.31
Couriel : mairie@quetigny.fr

Accueil de Loisirs des Huches
Activités périscolaires
Accueil secrétariat les lundi, mardi
et vendredi de 9h à 11h et de 15h à
17h30, le mercredi de 9h à 11h et
de 16h30 à 18h et le jeudi de 15h à
17h30. (fermé le jeudi matin).
& 03.80.46.24.52

Bibliothèque Municipale

La déchetterie est ouverte
7 jours sur 7. (sauf le 1er janvier,
1er mai et 25 décembre) Elle est
réservée aux particuliers. Son
accès est gratuit. Un agent vous
accueille, contrôle les apports et
vous oriente sur le site.
A la déchetterie, JE DÉPOSE :
déchets verts, papiers cartons
pliés, verre d’emballage (bouteilles, pots, bocaux), ferraille,
pneumatiques, textiles, bois,
plastique, déchets d’équipements
électriques et électroniques,
ampoules basse consommation, huile moteur, filtre à huile,
déchets diffus spécifiques (acides,
solvants, vernis…), huiles de friture, huiles de vidange, batteries
de véhicule léger, incinérables tout
venant, gravats / inertes, plaques
de plâtre
Mais JE NE DÉPOSE PAS :
ordures ménagères, déchets
d’activités industrielles, artisanales et commerciales, déchets
putrescibles (sauf déchets verts),
amiante, déchets explosifs et
radioactifs, bouteilles de gaz,
extincteurs, déchets anatomiques
et infectieux, médicaments.

Nouveaux horaires. Fermée le
lundi. Mardi de 12h à 14h et de 16h
à 18h30, mercredi de 10h à 12h
et de 14h à 19h, jeudi et vendredi
de 16h à 18h30, samedi de 10h à
16h30. Modification d’horaires pendant

Point relais CREATIV’
(Compétences et Emploi)
et service Agir pour l’emploi
Ouverture du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h
& 03.80.48.41.10

Police Municipale

Accueil secrétariat
du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h.
& 03.80.48.28.40

Relais Assistantes Maternelles

Permanences le jeudi de 14h à
18h30, les lundi, mardi, mercredi,
vendredi sur rendez-vous.
Nouvelle adresse : 8, rue de l’Espace
& 03.80.46.70.76

Service Culturel

& 03.80.46.29.29

Espace Léo-Ferré
47bis rue des Vergers
Accueil secrétariat du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.
& 03.80.48.28.43

Château Services

Service Sports Vie associative

les vacances scolaires.

Accueil du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h.
& 03.80.48.41.00

Centre de Facturation Unique
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et
de 13h30 à 17h30 (mercredi jusqu’à
16h30). Fermé les mardi et jeudi matin.
& 03.80.48.28.63

Multi accueil petite enfance

2 mois et ½ à 4 ans
Accueils réguliers ou occasionnels :
du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
Nouvelle adresse : 8, rue de l’Espace
& 03.80.46.24.47

Ecole Municipale de Musique,
de Danse et des Arts
Espace Léo-Ferré
47 bis rue des Vergers
Lundi, mardi, jeudi de 8h30 à 11h30 et
de 13h30 à 17h45. Mercredi de 8h30
à 12h et de 13h30 à 17h15.
Vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30
à 17h30. & 03.80.71.97.80.

Service Enfance et
Jeunesse

Espace Pierre-Desproges
3, rue de l’Espace à Quetigny
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
14h à 19h. Le samedi de 14h à 17h.
& 03.80.46.24.52

Accueil secrétariat du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.
& 03.80.48.28.50

Service Social

Accueil du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h.
& 03.80.48.41.20

Services Techniques

Accueil secrétariat du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h.
& 03.80.48.28.60

URGENCES
SAMU: 15
Pompiers: 18
Police: 17
Gendarmerie de Quetigny

1 Allée des Jardins, bureaux ouverts
du lundi au samedi de 8h à 12h et de
14h à 18h. Le dimanche de 9h à 12h
et de 15h à 18h

& 03.80.46.33.36

(permanences téléphoniques 24/24)

SOS 21 Visites et urgences
médicales
& 03.80.78.68.68.
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