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<éditorial

J ean-Claude Marcuard nous a quittés le 5 septembre dernier.
Pendant trois mandats – de 1977 à 1995, il a travaillé en confiance 
avec les Maires successifs, Roger Rémond puis Hervé Vouillot, 
mettant toute son énergie au service de ses concitoyens et pour 

faire de sa ville d’adoption, Quetigny, une ville dynamique, vivante et 
agréable à vivre.

En tant que conseiller municipal, il a accompagné Claude Gauthier alors 
Adjoint à la vie associative, sur de nombreux dossiers. Ensemble, ils ont 
piloté la construction de la salle polyvalente Mendès-France.

A partir de 1983, devenu Adjoint délégué aux relations avec les associations 
culturelles et sportives, il a poursuivi l’objectif de favoriser l’accès au sport 
et à la culture pour le plus grand nombre. La réalisation de la Halle des 
sports des Cèdres fut emblématique de son action.

Jean-Claude Marcuard a été un ardent promoteur du 
club omnisport – l’Association sportive de Quetigny 
- et s’est toujours efforcé de permettre aux associa-
tions de travailler ensemble. Il a, entre autres, contri-
bué à la création de l’Office des sports, de la jeunesse, 
de la culture et de la vie associative ainsi qu’à celle 
du journal « L’écho des associations ».

Il connaissait bien le monde associatif pour avoir 
été, en 1971, un des fondateurs des classes de neige 
aux côtés de parents d’élèves et d’enseignants ; ces 
classes de neige qui ont vu défiler des centaines de 
petits Quetignoises et Quetignois au Chalet des Jabobeys.

L’engagement politique de Jean-Claude Marcuard reposait sur une fidélité 
sans faille aux valeurs humanistes et républicaines. C’était un esprit laïc et 
ouvert, un esprit tolérant qui mettait son espoir dans la jeunesse, la culture, 
l’éducation populaire et accordait une grande importance à l’engagement 
citoyen et bénévole. Il a contribué à façonner la qualité de vie à Quetigny.

Je voudrais aussi saluer deux hommes qui, eux-aussi, ont brillé par leur 
implication au service des autres et par leur humanité et qui nous ont éga-
lement quittés récemment.

Claude Lamiral était une personnalité incontournable de l’ASQ Foot. Il a 
encadré des générations de jeunes footballeurs, leur insufflant les valeurs 
sportives, éducatives et citoyennes (p.4).

André Gervais, élu dijonnais, aura lui aussi laissé son empreinte à Queti-
gny en tant que « monsieur Tram ». Il a conduit ce chantier colossal avec 
beaucoup d’humilité et d’efficacité (p.4).

Rémi DÉTANG
Maire de Quetigny

Vice-Président de Dijon métropole

Hommages 
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Qui n’a pas croisé ces petites familles de canards le 
long du boulevard de l’Europe en proximité du Cro-
mois. Au-delà de l’aspect bucolique et charmant de 
la scène, il se joue en coulisse un scénario beaucoup 
moins réjouissant. En effet, attendris par ces gracieux 
volatiles, certains riverains leur donnent à manger, ce 
qui n’est pas sans conséquences en terme de salubri-
té. En effet, ce geste généreux et anodin ne profite 
pas qu’aux ca-
nards mais aussi 
à des nuisibles 
tels que les rats 
qui aujourd’hui 
p r o l i f è r e n t , 
détériorant les 
berges du Cro-
mois et envahis-
sant les réseaux 
d’eaux usées 
enterrés du boulevard de l’Europe. Il s’agit d’un pro-
blème sanitaire important et difficile à traiter car le 
règlement sanitaire départemental interdit tout trai-
tement de dératisation à proximité des fils d’eau (ru 
et rivière). Les interventions sont donc longues et 
délicates pour venir à bout de ces colonies de rats. 
Un premier geste de bon sens serait de stopper dès 
à présent la distribution de nourriture aux canards 
pour limiter la prolifération de rats et ragondins à 
proximité des habitations. Y 

NOURRIR LES CANARDS 
A DES CONSEQUENCES 
SANITAIRES

Nécrologie

C’est avec une pro-
fonde émotion que 
le monde associatif 
local et notamment 
l’ASQ Foot a appris 
la disparition de 
Claude Lamiral le 4 
septembre dernier à 
l’âge de 68 ans. Tour 
à tour joueur (gar-
dien de but), édu-
cateur, entraîneur, 
délégué d’arbitre et 

dirigeant, ce sportif et bénévole associatif exem-
plaire a voué une véritable passion au football. 
Apprécié de tous pour ses qualités humaines 
exceptionnelles, Claude n’aura de cesse de 
mettre son expérience, ses qualités au service 
des jeunes pousses du club de l’ASQ foot et 
de consacrer beaucoup de son temps à l’en-
cadrement et à la transmission des valeurs 
sportives. Son engagement avait été salué à 
plusieurs reprises par la Municipalité avec la 
remise de la médaille de la ville en 2004 et par 
le district de football en 2013 avec la remise 
du challenge des dirigeants de foot. La bonne 
humeur et le dévouement de Claude Lamiral 
nous manqueront. Y

CLAUDE LAMIRAL  
NOUS A QUITTES

Nuisibles

La disparition subite d’André Ger-
vais à l’âge de 67 ans a sidéré le 
monde politique local au début de 
l’été. André Gervais, « Monsieur 
tram » comme beaucoup le sur-
nommait, était de ces élus de ter-
rain qui font l’unanimité. Droit, in-
tègre, bienveillant, compétent et 
apprécié de tous,  cette figure po-
litique dijonnaise était adjoint au 
Maire de Dijon délégué à l’équipe-
ment urbain, à la circulation, aux 
déplacements et aux travaux et 
vice-président de Dijon Métropole 
délégué aux transports. Ancien 
ouvrier métallurgiste, il s’était en-
gagé très tôt dans le mouvement 
syndical et politique en adhérant 
à la CGT et au parti communiste. 
En 2001, il est entré au Conseil 
municipal de Dijon dont il devint

en quelques années un membre 
incontournable de la majorité 
municipale conduite par Fran-
çois Rebsamen. Il mit alors toute 
son énergie et ses compétences 
pour développer les transports en 
commun et les modes de déplace-
ments doux qui font aujourd’hui 
l’unanimité dans l’agglomération 
dijonnaise. Son plus grand dossier 
fut celui du tramway qu’il a porté 
avec conviction au sein du Grand Di-
jon. Pour son humanisme, son sens 
de l’intérêt général, un hommage 
unanime lui a été rendu en juillet 
dernier. A cette occasion, une place 
de la Fontaine d’Ouche, son quartier 
de vie et de cœur, a été renommée 
Place André Gervais. Y

UNE FIGURE POLITIQUE DIJONNAISE S’EST ÉTEINTE  
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 Hommage à André Gervais

Photo : Ville de Dijon



Photo : Ville de Dijon

Comme chaque année, le Maire Rémi Détang met un 
point d’honneur à accueillir les nouveaux habitants de 
la ville. Cette nouvelle rencontre est programmée le 
vendredi 13 octobre prochain à 18h en Mairie, salle du 
Conseil municipal.
Cette rencontre permet aux nouveaux quetignois de 
faire connaissance, de rencontrer et d’échanger avec les 
élus de la commune, de découvrir l’histoire et les projets 
en cours de leur ville 
Au programme de cette sympathique réception: pré-
sentation de la ville, remise d’une composition florale 
réalisée par les services municipaux, de « goodies », 
d’un kit d’information et d’une invitation à un spectacle 
culturel… 

 

Si vous venez de vous installer à Quetigny et si vous 
êtes Quetignois depuis moins d’un an, cette manifesta-
tion vous est spécialement dédiée. Faites-vous connaître 
auprès du secrétariat du Maire (Marie-Claire LeGoavec) 
en appelant le 03.80.48.28.30
Bienvenue à vous !Y
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  Réunions de quartier

LE MAIRE A VOTRE RENCONTRE  
                                         

BIENVENUE A QUETIGNY
 

A l’instar de 2016, le Maire 
Rémi Détang et son équipe 
municipale sont de nouveau 
à votre rencontre dans votre 
quartier. Ces temps d’écoute, 
d’échanges et d’information 
en proximité permettent de 
soulever des questions ou des 
problèmes qui se posent dans 
un quartier (aménagements, 
voirie, sécurité routière, acces-
sibilité, incivilités…) afin d’envi-
sager ensemble des solutions. 
Ils permettent aussi d’aborder 
largement des sujets de la vie municipale, les grands 
projets de la Ville. Ces discussions et débats autour du 
quotidien d’un quartier ou de la ville sont essentiels à 
la vie démocratique de la commune et permettent de 
mieux cerner les attentes et besoins des habitants et 
d’expliquer les décisions et actions municipales.

Ces rendez-vous de proximité vont se succéder à l’au-
tomne dans différents quartiers de la ville. Une commu-
nication ciblée par quartier vous avertira par avance des 
lieux de rendez-vous. N’hésitez pas à venir partager ces 
temps d’échanges et d’information. 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 infor-
mation 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”.

Nouveaux habitants
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Diriez-vous pour cette 2e édition        
que le marché bio de Quetigny 
monte en puissance ?
« Oui incontestablement. Par rapport à 2016, 
nous passons de 40 à 60 stands et une tren-
taine de producteurs bio principalement de 
Côte-d’Or a participé à l’événement qui posi-
tionne déjà Quetigny comme l’un des prin-
cipaux marchés bio de Bourgogne Franche-
Comté. En collaboration avec le Grand 
Dijon, Quetigny ambitionne de devenir la 
référence en la matière dans l’agglomération 
dijonnaise et bien au-delà. Manger local est 
un vrai choix sociétal de plus en plus prisé 
par nos concitoyens. C’est pourquoi cette 
année, nous avons mis l’accent sur les pro-
duits frais et les saveurs authentiques. Les 
nombreux visiteurs ont trouvé des légumes, fruits, laitages, viandes, 
pains, farines, vins et bières, huiles et condiments, miels et confitures 
sans oublier des produits cosmétiques. Le tout agrémenté d’anima-
tions festives, d’informations thématiques et de pauses restauration 
pour le plaisir des petits et des grands. Nous tablons sur la venue de 
10 000 visiteurs pour cette seconde édition  ».

Ce grand marché a-t-il la vocation de devenir une vitrine 
de l’agriculture bio dans l’agglomération ?
« Pour le grand public, assurément. Nous partageons avec le 
Grand Dijon l’ambition de promouvoir l’agriculture biologique 
comme l’un des modèles de développement agricole respectueux 
de l’Homme et de l’environnement et facteur d’attractivité du 
territoire. Ce marché bio annuel contribue efficacement à sa pro-
motion en sensibilisant et informant le grand public. Mais notre 
engagement en faveur du bio va bien au-delà dans le cadre de 
notre démarche de développement durable portée par l’Agenda 
21. Cela se traduit entre autre par l’apport de 20% de produits 
bio dans les assiettes des écoliers et nous estimons à 10% la part

des foyers quetignois consommant des 
légumes bio produits sur la commune 
par deux maraîchers et les jardins 
familiaux. Participant pleinement au 
projet d’autonomie alimentaire promu 
par Dijon métropole, Quetigny a réser-
vé un terrain communal de 4 ha pour 
l’installation d’une nouvelle exploita-
tion agricole bio afin de développer 
plus encore la consommation de pro-
duits locaux ».Y 

Revivre le marché bio sur Facebook : 
marché bio de Quetigny 2017

(1) - Association Les Jardiniers de Quetigny, Croix-Rouge 
Pré vert en partenariat avec la fête de la gastronomie et 
la fête des possibles

La Ville de Quetigny et ses partenaires (1) ont organisé la 2e édition du 
grand marché bio le samedi 23 septembre, place centrale Roger-Rémond 
Un rendez-vous incontournable dans l’agglomération dijonnaise pour tous 
les amateurs de produits frais et de saveurs authentiques qui a bénéficié 
du label «Fête de la gastronomie». Philippe Schmitt, Adjoint au dévelop-
pement soutenable, à la transition écologique et à l’économie sociale et 
solidaire en fait la promotion.

Marché bio de Quetigny

Objectif : 10 000 visiteurs 

> actualités
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842 élèves ont repris dans 
de bonnes conditions le 
chemin de l’école.  Une 
rentrée placée sous le 
signe de la stabilité y 
compris au niveau des 
rythmes scolaires. Leur 
évolution fera l’objet 
d’une large concertation. 
Explication de texte avec 
Moulay Jellal, adjoint 
délégué à l’action éduca-
tive et au jumelage coo-
pération.

Comment s’est déroulée la 
rentrée scolaire à Quetigny ? 
« Cette nouvelle rentrée a été sa-
tisfaisante grâce à la mobilisation 
sans faille des services municipaux 
qui ont tenu durant l’été les délais 
des travaux de rénovation ( près de 
250 000t investis) et le programme 
d’équipements tels les tableaux 
blancs interactifs dans tous les 
groupes scolaires de la ville. Avec la 
fermeture de deux classes (Cèdres 
et Nelson-Mandela), les effectifs 
baissent légèrement mais ces der-
nières ont été compensées par deux 
ouvertures à la maternelle Fontaine-
aux-Jardins et à l’élémentaire des 
Huches François-Mitterrand. Ces ou-
vertures de classes sont le résultat de 
la mobilisation des parents d’élèves, 
des élus et du personnel de l’Edu-
cation Nationale. Nous pouvons 
être fiers d’entretenir une relation 
franche et constructive permettant 
de construire un parcours éducatif 
de qualité à Quetigny ».

Quelle est la position de la Ville 
quant aux rythmes scolaires ?
« Comme le Maire l’a indiqué avant l’été 
à tous les parents d’élèves, la Ville a fait 
le choix de ne pas remettre en ques-
tion la semaine de 4 jours et demi pour 
l’année scolaire 2017/2018. Plusieurs 
raisons ont guidé cette décision. Il aurait 
été ainsi irresponsable à quelques jours 
de la fin de l’année scolaire d’annoncer 
aux familles de manière unilatérale le 
retour à la semaine de 4 jours et socia-
lement inhumain d’annoncer à des ani-
mateurs la non reconduction de leur 
contrat de travail.
Nous attendons l’élection des nouveaux 
parents d’élèves du 13 octobre prochain 
pour provoquer une rencontre avec les 
représentants de l’Education Nationale, 
les associations locales partenaires afin 
d’échanger sur les enjeux des rythmes 
scolaires. Nous tiendrons l’engagement 
de dialogue, de concertation voulu par le 
Maire. J’appelle tous les parents d’élèves 
à participer à  ces temps de débats propo-
sés prochainement ».

Comment la Ville agit-elle pour le 
vivre ensemble en milieu scolaire ?
« Depuis plusieurs années, la Ville sou-
tient financièrement et techniquement 
le dispositif « Génération médiateurs » 
dans les écoles élémentaires de Quetigny 
sur la base du volontariat (1). Pour rap-
pel, une association partenaire dispense 
une formation aux enseignants et surtout 
aux enfants leur permettant de gérer les 
situations de conflits par eux-mêmes. 
Cette action améliore l’ambiance et la vie 
de l’école en incitant les enfants à être 
acteurs dans leur vie scolaire. Alors que 
l’enseignement secondaire ne dépend 
pas de son champ de compétence, la 
Ville a néanmoins décidé de financer 
à plus de 70% ce dispositif au collège 
Jean Rostand afin de favoriser, dans un 
souci de cohérence éducative, le vivre 
ensemble dans tous les établissements 
scolaires de Quetigny ».Y

(1)- Actuellement les écoles Fontaine aux Jardins et Huches 
François-Mitterrand se sont appropriées le dispositif.

Education

Concertation, débats 
                 et actions éducatives
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Aide à domicile 

« Au service des autres »
Mère de deux grands en-
fants, Magali a embrassé 
le métier d’aide à domicile 
depuis une dizaine d’an-
nées au sein de la Fedosad, 
une association qui inter-
vient particulièrement 
auprès des personnes fra-
gilisées par l’âge, la ma-
ladie et/ou le handicap 
dans l’agglomération di-
jonnaise. Un choix assu-
mé par cette Quetignoise 
volontaire qui s’épanouit 
dans son métier avec un 
maître mot : être utile 
aux autres.

Quelles sont les principales 
missions de l’aide à domicile ? 
« Les missions sont très diverses. Au 
domicile des personnes, je peux assu-
rer des travaux ménagers et d’entre-
tien du logement, une aide à la toi-
lette, faire les courses, préparer le 
petit déjeuner ou les repas. En cas de 
besoin, je peux apporter également 
une aide pour les papiers administra-
tifs et parfois me mettre en rapport 
avec la famille. Bref je palie à tout ce 
que les personnes ne peuvent plus 
faire seule. J’interviens auprès de  
deux personnes âgées à Quetigny, 
l’une au Vieux village et l’autre à Fon-
taine Village ».

Vous semblez apprécier 
particulièrement le côté 
« humain » de votre profession ?
« Je n’ai pas fait ce métier par hasard. 
Issue du secteur de la vente, j’aime le 

contact mais plus encore je voulais un 
métier où je pouvais aider les autres. 
Quand on intervient à domicile, on 
entre dans l’intimité des personnes. 
On crée une relation de confiance 
et on veille à leur moral. Parfois on 
rentre dans la confidence et on par-
tage les petits secrets de leur vie dans 
la plus stricte confidentialité car nous 
sommes tenues au secret profession-
nel. Avec ce métier, j’ai rencontré des 
personnes qui m’ont beaucoup ap-
porté sur le plan humain ».

Participer au bien vieillir          
demande-t-il des compétences 
particulières ?
« C’est ce qui est bien avec l’associa-
tion Fedosad. Dès mon arrivée, j’ai bé-
néficié de formations et chaque année 
je complète mes connaissances par 
de courtes formations sur différentes 
thématiques professionnelles. De plus, 
cette association propose de multiples 
services individualisés et coordonnés 
qui sont un atout pour la continuité 
de l’accompagnement et des soins.
Ainsi, il n’est pas rare que je sois en 
relation avec d’autres services qui 
interviennent chez la personne que 
j’accompagne comme par exemple le 
service de soins infirmier à domicile ou

le service hospitalisation à domicile. Et 
puis cela peut me permettre d’évoluer. 
Mon projet professionnel est de deve-
nir aide-soignante. Je devrais présenter 
un dossier « validation des acquis d’ex-
périence » pour faire reconnaître mon 
expérience professionnelle. Je pourrai 
ainsi continuer à intervenir chez des 
personnes et me sentir utile dans mon 
métier ». Y

Tout savoir sur les métiers    
de l’aide à la personne
Les métiers de l’aide, de l’accom-
pagnement, du soin à domicile 
vous intéressent ? 

L’association Fedosad sera présente 
au salon Atout’Age le vendredi 13 
octobre aux côtés d’autres opéra-
teurs tels que Atôme... (Voir p. 9). 
Elle organise une journée portes 
ouvertes le samedi 14 octobre à 
l’occasion de son 60e anniversaire 
dans ses locaux à Dijon.
L’occasion de découvrir l’aide 
et l’accompagnement à domicile, 
les soins infirmiers à domicile, 
l’accompagnement Alzheimer, 
l’hospitalisation à domicile…
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Bien vieillir

Les retraités tiennent salon
Dédié aux retraités, le salon 
Atout’Age « Loisirs et santé 
» revient  le vendredi 13 
octobre de 10h à 17h, es-
pace Mendès-France. Ani-
mations,  idées, conseils, 
tables rondes théma-
tiques… composent le 
menu de cette nouvelle 
édition pour bien vivre sa 
retraite. Catherine Gozzi, 
Adjointe à la solidarité,  
met l’accent sur les ac-
tions de la Ville en direc-
tion des seniors. 

Que trouveront les retraités 
et leurs familles lors de cette 
nouvelle édition du salon 
Atout’Age? 
« Il est important de préciser que ce 
salon Atout’Age « loisirs et santé » est 
dédié aux retraités mais aussi à leurs fa-
milles.  Au-delà des animations ludiques 
proposées lors de cette journée, il s’agit 
aussi de mettre à disposition des visiteurs 
une mine d’informations et de conseils 
pour orienter, suggérer des idées, anti-
ciper sa retraite afin de mieux la vivre. 
De nombreux professionnels de la santé 
et du bien-être déclineront leurs services 
et activités tout au long de la journée 
qu’ils s’agissent de nutrition, massages 
corporels, d’art thérapie, naturopa-
thie... L’information sera au cœur de 
cette nouvelle édition avec de multiples 
tables rondes animées par des experts 
autour de la santé, du bien être, des 
risques liés aux nouvelles technologies, 
de la succession, de l’aide à domicile… 
Enfin ce salon c’est aussi celui des loisirs 
et de l’évasion avec des démonstrations 

d’artisanat, d’activités physiques mais 
aussi des animations culturelles, éduca-
tives, des idées voyage, de loisirs et de 
bien être sans oublier les dégustations 
et vente de produits gourmands ». 

Le salon Quetignois semble 
avoir inspiré le thème de la 
semaine bleue cette année ? 
 «  Nous considérons effectivement qu’à 
tout âge on peut faire société, thème de la 
semaine bleue organisée du 2 au 8 octobre. 
Les seniors sont des acteurs à part entière 
de la vie locale, qu’elle soit culturelle, asso-
ciative, solidaire… C’est pourquoi, le CCAS 
de Quetigny s’investit pleinement chaque 
année dans la semaine bleue en organi-
sant avec les différents acteurs locaux des 
événements en direction des seniors pour 
échanger et partager des moments de 
convivialité (Récréa-seniors, activité totem, 
atelier mémoire, thé dansant, séance de 
cinéma et spectacle à l’auditorium). »

Quelles actions sont mises        
en place en faveur des seniors 
à Quetigny ?

« Le centre communal d’action sociale 
de Quetigny (CCAS) et ses partenaires 
investissent deux axes prioritaires : 
d’une part la lutte contre l’isolement 
et le vivre ensemble, d’autre part la 
prévention santé et le lien social. En 
découlent de multiples ateliers, ser-
vices, activités, informations/conseils 
proposés tout au long de l’année afin 
de préserver l’autonomie des personnes 
âgées, leur maintien à domicile, limiter 
les conséquences de l’isolement sur 
leur santé et favoriser l’intergénéra-
tionnel. Avec ce programme d’actions 
(nutrition, activités physiques, mémoire, 
santé, culture, loisirs, aide au transport, 
jeux intergénérationnels, rendez-vous 
conviviaux…), nous nous efforçons de 
préserver la qualité de vie au quotidien 
des seniors à Quetigny. Cette démarche 
est confortée par la volonté de dévelop-
per des partenariats et des mutualisa-
tions des savoir-faire professionnels afin 
d’offrir à nos anciens les conditions de 
bien vieillir dans leur ville ».  Y
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>dans les quartiers

Voiries 
DES ESPACES PUBLICS 
ENTRETENUS ET ACCESSIBLES

Désormais compétente en la ma-
tière, Dijon métropole a réalisé des 
campagnes d’entretien des voi-
ries quetignoises cet été et en sep-
tembre pour garantir un niveau de 
sécurité routière satisfaisant. Ainsi 
ont été effectuées les réfections des 
couches de roulement du boulevard 
Grand Marché (30 000€ TTC) et de 
la rue Pablo Neruda  (50 000€ TTC) 
ainsi que la création d’un double 
rond-point rue des Charrières / rue 
des Vergers (16 200€ TTC) .   Par ail-
leurs, les rues du Square, de la Veu-
glotte, des Vignes, B. de Las Casas, 
le bd de la Motte et la place Albert 
Camus ont bénéficié de reprises par-
tielles de leur couche de roulement 
pour un coût de 50 000€ TTC.
Enfin, dans le cadre du plan de mise 
en accessibilité de la voirie des es-
paces publics (PAVE), des opérations 
de mise aux normes de passages 
piéton pour les personnes à mobilité 
réduite (PMR) sont en cours jusqu’à 
l’automne au rond-point de l’appel 
du 18 juin, rue de l’espace à proxi-
mité du groupe scolaire des Huches 
et bd de la Motte (face collège). Des

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

places de stationnement (PMR) sont 
également créées Cours Sully pour 
l’accès à la salle des Epenottes, 
place Albert-Camus et sur le parking 
de la salle Nelson-Mandela. Coût 
total des opérations : 50 000€ TTC.

Stade
LE PARKING S’ÉTEND
Menaçant de chuter, 8 peupliers 
bordant les vestiaires du stade ont 
été abattus. L’espace libéré a permis 
la création de 13 places de parking 
supplémentaires accompagnées 
d’une haie composée d’arbres et 
d’arbustes. A la pose d’enrobé, de 
plantations et de marquage au sol 
succèdera la mise en place de l’éclai-
rage public à l’automne. Coût de 
l’opération : 10 050€ TTC. 

reliant Quetigny à Chevigny Saint 
Sauveur était de plus en plus fré-
quenté par les automobilistes. Il sera 
désormais réservé aux piétons, vélos 
et aux engins agricoles pour accéder 
aux champs. Coût de l’opération : 
5000€ TTC.

Ecole des Aiguisons

Après la 2e phase de réhabilita-
tion réalisée cet été à la mater-
nelle des Aiguisons pour un coût 
de 200 000€ (Voir VAQ N°193), 
une nouvelle signalétique a été 
apposée à l’entrée du groupe sco-
laire pour la rentrée scolaire. Un 
aménagement extérieur qui se 
poursuivra en automne avec la 
pose d’un 3e panneau en octobre. 

Parking Golf
La signalisation horizontale des 
places de stationnement sur le 
parking du golf a été refaite cet 
été pour un coût de 1370€ TTC.

Quartier Quetignerot
Nouvelle aire de jeux 
Suite aux réunions de quartiers 
2016, les riverains du quartier Que-
tignerot avait exprimé le souhait de 
bénéficier d’une nouvelle aire de 
jeux pour les enfants.  Cette opé-
ration conduite par la Ville dans le 
cadre du plan pluriannuel de réno-
vation des aires de jeu est en cours 
jusqu’en novembre avec des tra-
vaux préparatoires: abattage de 15 
vieux arbres et travaux de terras-
sement de la placette qui précéde-
ront l’installation de cette nouvelle 
aire de jeux. Coût : 50 000€ TTC.

TRAVAUX DIVERS 
Salle Verrey
Située sur la plaine des Aigui-
sons en proximité du groupe sco-
laire, l’ancienne salle municipale 
Verrey sera totalement démolie 
cet hiver. Fermée depuis plu-
sieurs mois, elle ne correspon-
dait plus aux normes en vigueur. 
Une opération de 17 500€ TTC 
conduite pendant 6 semaines 
qui fera place au printemps 
2018 à une plateforme végétale.

Portail accès Allées 
Cavalières
Pour des raisons de sécurité rou-
tière, un portail d’accès est en 
cours d’installation sur le che-
min bordant le centre équestre 
et le quartier des Allées Ca-
valières. En effet, ce chemin 
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<actualités

Le projet « Cœur de ville » est devenu réalité avec 
les premiers travaux  de démolition de quelques 
bâtisses engagés cet été.  Cet important pro-
gramme d’aménagement du centre-ville de Que-
tigny va s’accentuer dans les mois qui viennent 
préfigurant un tout nouvel espace de vie attrac-
tif. Le point avec Jean-Marie Vallet, 1er Adjoint 
délégué au patrimoine, aux projets urbains et au 
développement durable.
 

Projet Coeur de ville

La métamorphose est engagée
  

Quels seront les travaux 
conduits dans les prochains 
mois au centre-ville ?
« On entre dans le vif du sujet avec la 
requalification des espaces du centre-
ville. A partir d’octobre jusqu’au début 
du printemps, ce sont des travaux de 
viabilisation de l’espace à l’angle des 
avenues du Château et du Cromois 
qui seront entrepris avec la création 
de l’ensemble des réseaux d’alimenta-
tion et d’évacuation (eau, électricité, 
chauffage urbain, assainissement, 
fibre optique) des futurs immeubles 
d’habitation qui composeront à terme 
ce mini quartier.
Fin 2017, début 2018, c’est la démoli-
tion par « grignotage » de l’immeuble 
Scic Habitat Bourgogne situé à l’angle 
de l’avenue du Château et de la rue 
de Huches qui sera programmée. 
Concernant la Place centrale Roger-
Rémond, les premiers coups de pelle 
interviendront en février 2018 avec 
des travaux de modification des ré-
seaux (assainissement, eaux pluviales) 
en préalable à la pose de nouveaux 
dallages qui sera réalisée à compter 
de mai 2018. Dans le même temps 
(mars 2018), un aménagement  
pour la rétention d’eaux pluviales 
sera créé côté Super U, sur le site où 
sera implanté  le futur immeuble de 

Scic Habitat Bourgogne à l’angle des 
avenues du Château et du Stade ».

Ces travaux impacteront ils le 
quotidien des riverains ?
« Démolir, creuser, terrasser ne sont 
pas des opérations légères. Elles oc-
casionneront des nuisances pour les 
riverains et les commerçants mais tout 
sera fait pour les limiter au maximum. 
Le programme de travaux s’effectuera 
en journée. Il ne faut donc pas s’at-
tendre à des interventions d’engins de 
chantier dès 6h du matin. Durant cette

première phase, il n’y aura pas non 
plus de difficultés particulières de cir-
culation sur l’avenue du Château. 
Le stationnement autour de la place 
centrale sera réorganisé pour préser-
ver tous les accès et gêner le moins 
possible les riverains et l’activité com-
merciale. Bref, pour ceux qui s’en sou-
viennent encore, ces travaux n’auront 
rien à voir avec ceux du tramway ».

Un dispositif d’informations par-
ticulier sera-t-il déployé ?
« La priorité sera donné à l’information de 
proximité en direction des riverains et des 
usagers de la Place centrale. Un stand d’in-
formation sera installé au cœur de la place 
pour renseigner les habitants, accueillir des 
panneaux d’informations et expos. Comme 
pour le tram, un médiateur (l’agent muni-
cipal Lionel Fusaro) sera spécialement déta-
ché pour répondre à toutes les questions. 
Des réunions et des plaquettes «infos tra-
vaux» seront également mises en place 
pour une large information des habitants 
autour du projet Cœur de ville et sur son 
évolution sur le terrain ». Y
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Journée Découverte «loisirs et activités»

Pour une rentrée 
en pleine forme…        
Prêts ? Partez !       
2 lieux étaient ouverts en ce samedi 9 septembre 
dédié à l’information des Quetignois et des habi-
tants de l’agglomération. L’espace Mendès-France 
(intérieur et extérieur) et la Bibliothèque municipale 
ont reçu un public curieux de découverte.
À l’espace Mendès-France, la Ville et une trentaine 
d’associations locales ont accueilli, guidé, informé 
le flot de visiteurs venus essayer et s’inscrire à des 
activités bien implantées ou nouvellement installées 
(CBDH - Les Choses aux Poings, pilates au CSCLL, 
Kapap…).
Animée par Dembadon (danse africaine et percus-
sions), le CSCLL (country, Zumba, Yoseikan budo), 
Audace (ragga), les professeurs de musique de l’EM-
MDA (mini-concerts), l’ASQ (boxe française, basket, 
foot, judo, multisports…)… la journée découverte 
porte décidément bien son nom.
Si vous n’avez toujours pas trouvé l’inspiration, pour 
vous lancer dans une nouvelle activité ou rejoindre 
bénévolement les rangs d’une association, le guide 
« l’Echo des associations 2017-2018 » devrait vous 
y aider. Il se présente comme un annuaire associatif 
organisé en plusieurs thématiques. Il est disponible 
en Mairie et en ligne sur quetigny.fr  Y

TELEGRAMMES
   >L’EuroPE EN BroNzE 

Pour ALiNA PALcAu
Après une épreuve longue distance 
où elle a terminé 3e, la Quetignoise 
Alina Palcau s’est illustrée en signant 
le meilleur chrono de sa catégorie 
au sprint, lors des Championnats 
d’Europe Jeunes de Course d’Orien-
tation en Slovaquie. Une magnifique 
médaille de bronze qui l’a menée aux 
Mondiaux  juniors, en Finlande mi- 
juillet. Elle y a terminé 4e de l’épreuve 
moyenne distance, 28e au sprint et 6e 
en relais. Un superbe été pour cette 
jeune athlète déterminée qui a contri-
bué à la 3e place de la France au clas-
sement par nation.

>uNE déLégAtioN Au MALi
Une délégation franco-allemande avec les 
Maires de Bous (Allemagne) et de Que-
tigny fera son arrivée au Mali le 27 sep-
tembre pour inaugurer la Maternité en 
présence du nouveau Maire de Koulikoro, 
ville jumelle de Quetigny. Cette rencontre 
officielle avec Eli Diarra donnera lieu à des 
échanges sur les projets concrétisés et en 
cours, et sur la poursuite de la coopéra-
tion avec la nouvelle équipe municipale 
de Koulikoro, pour les années à venir.

>HdMi officiE 
HDMI fait sa rentrée. Et quelle rentrée ! 
L’association, créé en 2012 à Queti-
gny, propose des cours de hip-hop au 
Centre Social et Culturel Léo Lagrange 
et a organisé les qualifications du grand 
Championnat de France B-Boy samedi 
23 septembre à l’espace Mendès-
France. Déjà réputée pour sa maitrise 
du hip-hop, la «HDMI team» prépare 
le départ prochain de 3 jeunes, dont 2 
Quetignoises, pour les mondiaux de hip-
hop, en Allemagne, les 21 et 22 octobre 
prochains. Tous nos encouragements à 
«Maess’one» et «Stitch», qui pensent 
déjà à l’étape qui suivra, au Japon.

>SELf défENSE                    
NouvEAu à QuEtigNy
Le Kapap fait son arrivée à Quetigny. 
L’apprentissage de cet art martial, 
ascendant du krav maga, permet 
de maitriser de nombreuses tech-
niques de self-defense. Rendez-vous 
chaque jeudi de 20h15 à 22h, petite 
salle Mendès-France. Informations 
auprès de l’instructeur Olivier Ba-
torwska au 06 58 32 40 61. 

> associations

AGENDA ASSOCIATIF
>  SEPTEMBRE

>  OCTOBRE

Jusqu’au 30 septembre   
Exposition «De la vigne au vin» du CSC Léo Lagrange section photo, 
en Mairie
Vendredi  29 et samedi  30    
Bourse à la puériculture automne/hivers de la CSF salle Nelson-
Mandela 

Samedi 21 et dimanche  22  
Exposition «Champignons» par Quetigny-environnement, salle Fon-
taine-aux-jardins
Du 26 au 30   
Exposition Mémoire guerre d’Algérie par la FNACA à la salle Fon-
taine-aux-jardins
Mardi 31   
Break your face spécial Halloween, par HDMI, espace Mendès-France
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<associations

Vie associative

Soutenir les projets 
                      d’intérêt général
 
Engagée aux côtés des associations, actrices de la vie locale, la Ville 
soutient de multiples projets qui s’inscrivent dans l’intérêt général et 
qui profitent au plus grand nombre. Une démarche pilotée par Odile 
Lours, Adjointe au Maire aux sports et à la vie associative.

Très attendu, le projet 
« street workout » devient 
une réalité dans la ville. 
Comment a-t-il vu le jour ?
«  Une première plateforme vient 
d’être mise en service sur la plaine 
Mendès-France à l’occasion de la 
journée découverte loisirs et activités 
du 9 septembre dernier.  Son inaugu-
ration est d’ailleurs programmée pro-
chainement avec une présentation 
complète de l’équipement, des ani-
mations et démonstrations. Il s’agit 
de la première étape d’un parcours 
sportif urbain de santé qui à terme 
sillonnera les parcs et chemins de la 
ville reliant le quarter de la Fontaine 
Village à celui des Allées Cavalières. 
Engagé par la Ville, ce projet a été 
concerté avec les associations sportives 
et le comité consultatif de la jeunesse 
afin de répondre aux mieux aux at-
tentes. De plein air, ouvertes et acces-
sibles à tous (1), ces plateformes com-
posées de différents agrès permettent 
de nombreux exercices physiques pour 
prendre soin de son corps et de sa san-
té.  Le programme d’aménagement du 
parcours santé et sportif se poursuivra 
jusqu’en 2018. Deux nouvelles stations 
de remise en forme seront installées 
d’ici la fin de l’année ».

2018 rimera avec la concrétisa-
tion de contrats d’objectifs entre 
la Ville et les associations ? 
«  Oui, nous travaillons de façon intensive 
au renouvellement des contrats avec le 
centre social et culturel Léo Lagrange,

la batterie fanfare et AHVVES. Nous 
préparons également le premier contrat 
d’objectifs avec l’association Ouver-
ture Rencontres Evolution (ORE). Cette 
contractualisation sur 3 ans de moyens 
et d’objectifs partagés entre la Ville et 
ces associations est importante car elle 
permet de sécuriser leurs actions et leur 
fonctionnement au quotidien avec le 
soutien financier de la Municipalité.  Je 
précise qu’avec chacune de ces associa-
tions, nous soutenons un programme 
d’objectifs précis et partagés inscrits 
dans des fiches actions. Ce qui signifie 
que d’autres activités portées par ces 
associations ne sont pas intégrées dans 
les contrats d’objectifs ».

Un nouveau forum interasso-
ciatif est-il en préparation ? 
« Ce rendez-vous est important pour 
la dynamique associative. Il sera orga-

nisé par  les associations avec le sou-
tien de la Ville au printemps 2018.  
Quelques réunions de travail ont déjà 
eu lieu pour préparer ce temps fort de 
réflexion, d’échange, de rencontres 
entre les associations locales. C’est 
une journée particulièrement intéres-
sante pour les petites associations qui 
peuvent bénéficier de formation et de 
l’expérience de plus grosses structures, 
confronter leurs difficultés du quoti-
dien et valoriser leurs actions. Si les 
thématiques abordées lors de ce forum  
ne sont pas encore complètement fi-
nalisées, il sera fortement question du 
rôle social et de la place des associa-
tions  dans la ville ». Y

(1) - Equipement qui peut être utilisé à partir de 
14 ans et à partir d'une taille d' 1m40.

TELEGRAMMES
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c u l t u r e

Une équipe renouvelée
2 nouveaux professeurs viennent d’être accueillis au sein de 
l’équipe de l’EMMDA en cette rentrée. Il s’agit de Guillaume 
Kesseller en remplacement de Magali Carrière pour la classe de 
violon et d’alto et de Christelle Joly-Rithié en remplacement 
de Noémie Susse pour les interventions petite enfance (Multi-
accueil et ateliers d’éveil musical à l’EMMDA).
Samedis des Arts
Découverte des arts plastiques, expression 
plastique, cours de dessin pour enfants 
et de dessin/peinture ouverts aux adultes 
font déjà partie des propositions de l’EM-
MDA. La structure, à travers la professeure 
Martine Guagliata, enrichit ses propositions 
pour permettre à ses élèves d’élargir leurs horizons graphiques. Les Samedis des Arts, ateliers proposés en dessin/peinture et arts plastiques,  s’ajoutent au 

programme annuel avec l’objectif de 
révéler l’esprit créatif, stimuler l’imagi-
naire et la manipulation des matériaux, 
du fusain à la peinture acrylique, du 
crayon au pastel… Le premier rendez-
vous, samedi 14 octobre de 10h à 13h, 
sera marqué par la thématique de «La 
perspective sous tous ses angles». Suivi 
du 25/11 et du 27/01 par «Fabriquer son 
châssis et tendre sa toile à l’ancienne» 
et «Créer ses mélanges de couleurs à l’acrylique». Ils seront organisés au sein de l’EMMDA - Espace Léo-Ferré.

Tarifs : de 3,73 à 10,40€ - Inscription obligatoire au 03 80 71 97 80. l

DU NOUVEAU POUR LA RENTRÉE

Vendredi 15 septembre, le spectacle (In)Diligencia, des Frappovitch, fut une invitation à embarquer dans leur 

périple musical. Campés sur leur incroyable sculpture mobile, ils ont montré le chemin à un public emporté dans un 

rythme effréné. Une aventure aux étapes rythmées par leurs mises en scène, leur répertoire éclectique et n’hésitons 

pas à le dire, une belle dose de douce folie, qui a ouvert avec panache les portes de la Saison culturelle.l

bien lancéeLa saison
SPECTACLE D’OUVERTURE

Le dimanche à Bamako (finis-

sez la phrase !)… Fait partie 

des refrains enjoués que l’on 

prend plaisir à fredonner. Ce 

titre issu de l’album éponyme 

produit par Manu Chao en 

2004 est très représentatif de 

leur style, chansons inspirées 

des scènes quotidiennes et des 

traditions maliennes, paroles 

engagées et joie de vivre. Mais 

attention, c’est bien un same-

di, le samedi 30 septembre, 

que Quetigny accueillera ces stars internationales qui ont 

très tôt baigné dans la musique. Mariam chante depuis 

ses 6 ans lors d’évènements publics et familiaux et Ama-

dou  joue des percussions, de l’harmonica et de la flûte 

depuis son plus jeune âge, avant même de commencer 

la guitare.  Ces rayonnants détenteurs de 2 Victoires de 

la musique nous donnent rendez-vous le 30 septembre 

à 20h à l’espace Mendès-France pour fêter leur nouvel 

album. Le Dakarois Boubacar Cissokho assurera la 1ère 

partie de concert, au son de sa kora (harpe-lutte man-

dingue). Dans le cadre du Tribu festival.Tarif plein : 20€ 

et tarifs spécifiques Quetignois. Résa. 03 80 48 28 43.  l 

 

Un samedi avec
Amadou &

UNE 1èRE DATE INTERNATIONALE

Mariam

Ça bouge             à l’EMMDA
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 SEMAINE ANNIVERSAIRE

Des cycles pour aborder une culture, une actualité, 
une tendance, un univers, sous différents points 
d’entrée, avec de l’imagination et un brin de créativi-
té, guidés aussi par les «nouveaux usages»: c’est l’état 
d’esprit que veut porter la Ville et la Bibliothèque. La 
saison débute et déjà 2 thématiques se présentent : 
Dès maintenant, la nature 
On vous emmènera dans la nature cet automne. Plus 
exactement, on vous proposera de l’aborder à travers 

un panel d’ateliers, de causeries, de 
spectacles, d’échanges en partenariat 
avec Coup de Contes en Côte-d’Or. 
Dès aujourd’hui, lancée à l’occasion 
du Marché bio, une grainothèque est 
installée de façon permanente dans 
les locaux de la Bibliothèque. Déposez, 
découvrez et échangez des graines de 
tous horizons ! Et en fin de semaine, 

Daniel L’Homond vous racontera les arbres, par un 
récit conté sur des notes d’accordéon, lors d’une soi-
rée intitulée «Parfois les arbres» (jeudi 28 septembre 

à 20h15 salle Méliès du Cinéma Cap vert). S’en suivra l’atelier d’écriture 
«Arbre mon ami» (30/09, 7/10, 18/11…), la venue d’Olivier Delbard pour 
une conférence (8/12) et un atelier du goût… inspiré des fleurs (20/12).
Pendant les vacances : Pixel music story 
Cette autre thématique, insufflée par le FabLab KelleFabrik et différents 
acteurs de l’agglomération, sera déclinée à Quetigny du 21 octobre au 2 
novembre, à l’occasion des vacances scolaires. Elle se veut ouverte à tous, 
sous forme d’ateliers les matins ou après-midis, et ne nécessitant aucunes 
connaissances préalables (table musicale le 21/10, dessin 2D le 26/10, Makey 
makey le 27/10, Blackbox le 27/10 et Amigurumi le 2/11).
Informations au 03 80 46 29 29. l

à explorerDes univers 
 
FILS ROUGES à LA BIBLIOTHèQUE

du  40 ans Les

Laostic 
Une semaine anniversaire pour le Laos-
tic, association dynamique et passionnée 
implantée à Quetigny depuis 1977. L’occa-
sion de mieux connaitre cette association, 
qui apprécie particulièrement partager ses 
savoirs et son instrumentarium.
Du 13 au 17 novembre, une exposition des 
précieux instruments de François Tainturier 
prendra place 
à l’espace Léo-
Ferré. Des vi-
sites-auditions 
permettront 
d’appréhender 
les différentes 
familles instrumentales utilisées pen-
dant les concerts. Fabriqués d’après des 
originaux, vous pourrez admirer frestel, 
galoubet, bombardes, dulcianes, psalté-
rion en groin, crécelles, pandores et autre 
viole de gambe… 
Le samedi 18 novembre, un concert (avec 
30 chanteurs et 15 musiciens) à 15h et un 
bal Renaissance (avec La Salamandre) 
à 17h30 vous ouvriront leurs portes à 
l’espace Mendès-France. Dans le hall, sera 
exposée une série de photos sur le Laostic, 
par le CSCLL section photo.
Gratuit sur réservation au 03 80 48 28 43 l

A l’affiche
 

        

     

A l’affiche
               o Bibli’o comme 3 pommes, pour les - de 3 ans, mercredi 4 octobre à 10h 

          o Présentation des ressources numériques, samedi 7 octobre à 10h à la Bibliothèque

          o Mercredi du Web le 11 octobre à 14h à l’EPN à la Bibliothèque

          o @telier pratique, pour échanger, vendredi 13 octobre à 17h30 à la Bibliothèque

         o La Box à Jac, chanson pour les tout-petits, le mercredi 18 octobre à 10h à la Bibliothèque

      o Concert de Dick Annegarn, 1ère partie Ingrid Strelkoff, samedi 25 novembre à 20h espace Mendès-France
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C’est le montant des investissements qui ont été consacrés pen-
dant les vacances à la rénovation et l’équipement des écoles de 
Quetigny. Cette somme importante traduit notre volonté d’of-
frir aux équipes éducatives et aux élèves les meilleures 
conditions d’apprentissage. 
Réfection de toit, de sols et de murs, coups de pinceau de rafraî-
chissement, pose de fenêtres, rénovation de sanitaires…  la liste 
est longue des interventions qui ont été réalisées dans 
l’été, soit par des entreprises, soit  directement par les agents 
de la Ville.
Le compte à rebours a ensuite été enclenché par les services 
municipaux pour que tout soit nettoyé, rangé et fin prêt pour 
la rentrée.
La Ville accompagne aussi les écoles au quotidien à travers la 
mise à disposition de personnel ATSEM,  de matériel tel que 
les tableaux blancs interactifs, les fournitures et livres, l’aide 

aux projets d’école, aux sorties pédagogiques, les animations 
et spectacles culturels…
L’école publique est notre bien commun. Reposant sur les 
principes républicains de laïcité et de gratuité, elle doit garantir 
à tous les élèves une instruction de qualité.
Au-delà, elle est l’un des ferments de la cohésion, de la justice 
et de la mixité sociales… et un atout pour l’épanouissement des 
enfants.
A Quetigny,  nous sommes mobilisés aux côtés des parents, de 
l’Education nationale et des partenaires pour faire de l’enfance 
et de la jeunesse le plus bel âge de la vie et donner espoir aux 
nouvelles générations.

Les élus de la majorité municipale 

  

249 600 euros !

C’est parti pour le Grand Dijon Métropole (un des derniers 
cadeaux de Hollande) et son projet attrape-tout ! Sans doute, 
le principe de réalité fait-il dire aux QUETIGNOIS qu’il vaut 
mieux voir leur ville dedans que dehors. Mais comment ne 
pas s’apercevoir que, très vite, les marges de manœuvre des 
municipalités de la périphérie seront de plus en plus réduites ; 
et qu’en matière de logements, de transports, de développe-
ment économique, la «gouvernance» sera dans les mains du 
Président de la Métropole dont les communes seront deve-
nues des quartiers.
Comment les recadrer, par Jupiter ? Très simplement : en leur 
enlevant des moyens financiers et humains. La taxe d’habita-
tion, par exemple. Au motif qu’elle est socialement et géogra-
phiquement injuste, on la supprime. Ainsi, les maires n’auront 
plus le pouvoir de l’augmenter et devront «réduire la voilure». 
Économies de personnels  que notre droite municipale va ado-

rer ! «En même temps»,  comme dirait notre cher Président,  
ce que nous  gagnerons en argent, nous  le perdrons en ser-
vices publics, dont on dira qu’ils dysfonctionnent pour les pri-
vatiser, voire mieux, les «uberiser». Les assistantes maternelles 
micro-entrepreneures, ça vous dit ?
Et puis les animateurs péri-scolaires, les aides à domicile, les 
cuisiniers des Restos du cœur..., tous ces «petits boulots» tel-
lement utiles, tellement sous-payés, précaires, rustines des ser-
vices publics dégradés : à la trappe ! 140 000 «emplois aidés» 
supprimés en douce pendant l’été, plus encore en 2018.  
Et puis la loi Travail...  Merci patrons ! Merci Macron !  
RÉ-SIS-TONS !

Pierre Abecassis 
Conseiller municipal Gauche Alternative de Quetigny

Métropole, emplois aidés, taxe d’habitation : bienvenue en Hollando-Macronie !

Démocratie, un mot que nous entendons souvent à Quetigny. 
La majorité municipale adore l’utiliser sur tous ses supports de 
communication, à toutes les réunions.
Malheureusement, elle ne semble pas  en connaître le sens.
A travers ce magazine, à travers la page Facebook « vivre à Que-
tigny », vous voyez régulièrement le maire et ses adjoints en 
ballade, à une inauguration, à un cocktail… s’efforçant de mas-
quer l’inaction par la communication…
Pourtant, vous ne voyez jamais vos élus d’opposition sur les pho-
tos. Vous pourriez légitimement penser que nous ne sommes 
pas présents, pas intéressés par la vie de notre ville. 
Il n’en est rien, depuis 2014, nous siégeons à chaque conseil 
municipal, à chaque commission, à chaque réunion de travail. 
Cette présence bénévole marque notre engagement pour Que-
tigny et ses habitants. 
Alors pourquoi nous ne sommes pas sur les photos ? 

Au-delà du travail des photographes du maire qui débordent 
d’ingéniosité pour nous couper au montage, vous devez savoir 
qu’à toutes ses visites, à toutes ses manifestations, vos élus 
d’opposition ne sont pas invités. 
Le maire et ses adjoints adorent l’entre soi et nous les compre-
nons, c’est confortable.
Mais à travers cette mise à l’écart des élus d’opposition, c’est 
toutes les familles qui n’ont pas voté pour le maire, et elles sont 
nombreuses, qui sont exclues de la vie municipale.
Espérons qu’en ces temps de rentrée scolaire, la majorité profite 
de ces visites des écoles pour parcourir le dictionnaire et revoir 
la définition de la Démocratie.

Damien Thieuleux, Sébastien Kencker, Dominique Sergent,
Marie Grenier, Didier Simoncini. « Agir pour Quetigny » 

Vous avez dit Démocratie ?

En application de la loi de février 2002, l’information municipale com-
porte 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.

Expression libre
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PERMANENCES DES INSTITUTIONS

VERSION BENDEY

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

VERSION PANTONE

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

VERSION NOIR & BLANC

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

LE GUICHET UNIQUE DE L’EST DIJONNAIS
est une structure officielle décidée par l’Etat (contrat de ville) 

voulue et gérée par notre ville.

ACCUEIL : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
22, avenue du Château - Quetigny

& 03.80.48.41.00. E-mail : guichet-quetigny@quetigny.fr 

CSF Information         
Consommation
Chaque 1er et 3e jeudi du mois         
de 9h30 à 11h30.

CLES 21 (Compter, Lire, Ecrire, Savoir)
Lutte contre l’illettrisme
Chaque 4e mardi du mois de 9h à 
11h30 (sur rendez-vous).

Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie
Accueil téléphonique au 3646.
Mise à jour de carte Vitale possible 
sur borne CPAM. Dépôt courrier dans 
boîte aux lettres relevée les lundi, 
mercredi et vendredi avant 14h (sauf 
jours fériés).

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 mater-
nels).
- vendredi de 13h à 14h (Droits de 
la famille).

Solidarité femmes
4e jeudi du mois de 9h à 11h30 
(sur rendez-vous).

Conciliateur de justice / 
Cité judiciaire
Sur rendez-vous lundi, jeudi         
de 14h30 à 16h30.

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

Permanence des avocats
Chaque 1er vendredi du mois 
de 9h à 12h.
Uniquement sur rendez-vous.

 

LES SERVICES 
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

03.80.63.27.20

Accueil Solidarité Familles 
de l’Est Dijonnais

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 mardi de 14h à 17h          

sur rendez-vous.

Permanence Puéricultrice
Chaque jeudi 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, simulation                    

des droits APL.

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.

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

Permanence du                
travailleur social (60 ans et +) :
Chaque lundi et mardi de 9h à 11h30.  

POINT RELAIS CREATIV’                          
(compétences et emploi) 

ET SERVICE 
AGIR POUR L’EMPLOI

03.80.48.41.10
Ce service municipal est ouvert à 
tous, demandeurs d’emploi, per-
sonnes à la recherche d’informa-
tions, 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 pres-
cription.

Mission locale :
Accueil des jeunes de 16 à 25 ans 
sortis du système scolaire du lun-
di au vendredi sur rendez-vous.
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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 dia-
loguer avec un élu sans rendez-vous.
Si vous désirez une réponse précise 
à une question technique, il est sou-
haitable 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

MEDECINS DE GARDE
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.

OncoBourgogne
ACTIVITES PHYSIQUES, 
ALIMENTATION  ET CANCER

Le saviez-vous ? Une activité phy-
sique de 30 min par jour, au moins 5 
jour par semaine, diminue le risque 
de développer un cancer. C’est tout 
l’objet de la journée d’information 
organisée par le réseau de cancérolo-
gie de Bourgogne, OncoBourgogne 
en partenariat avec la Ligue contre le 
cancer le samedi 14 octobre à partir 
de 13h30 à la salle festive et de sémi-
naires « La Colline ».
Au programme de la manifestation : 
conférences et informations se conju-
gueront avec des activités physiques 
adaptées (aviron santé, escrime, 
gymnastique, marche nordque, Qi 
gong, sophrologie, Taï chi, yoga…). 
Entrée libre
Plus d’infos : www.oncobourgogne.
com et au 03.80.48.65.60. 

Infos médicaments
INSCRIVEZ-VOUS A 
L’ATELIER BON’US TONUS

Dans le cadre du Programme Pré-
vention Séniors Bourgogne, la Fapa 
Seniors 21 en collaboration avec 
la Ville de Quetigny met en place 
un atelier Bon’us Tonus. Fort de 8 
séances collectives, cet atelier per-
mettra aux inscrits de comprendre 
les génériques, les effets indésirables 
des médicaments, son ordonnance 
et sa prise médicamenteuse ainsi 
que de s’informer sur les médecines 
alternatives et sur la qualité de l’air 
intérieur.
Une présentation de l’atelier 
Bon’us Tonus aura lieu le mer-
credi 4 octobre à 9h30 à Château 
services (salle Marie-Curie), 22 
avenue du Château. Les séances 
sont programmées les mercredis de 
9h30 à 11h30 du 11 octobre au 6 
décembre.
A noter une participation financière de 
20€ par personne pour le module 
complet et une solution transport 
est possible sur demande en cas de 
problème de déplacement.
Infos et inscription auprès de la 
Fapa - 1 av. Jean Bertin à Dijon 
au 03.80.30.07.81. 

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 édu-
cative et au jumelage-coopération.

Isabelle Pasteur
4e adjointe déléguée aux 
finances et au développement 
économique

Mario Luchin
5e adjoint délégué à l’accessibi-
lité et à la prévention des risques.

Odile Lours
6e adjointe déléguée aux sports 
et à la vie associative

Philippe Schmitt
7e adjoint délégué au dévelop-
pement soutenable, à la transi-
tion 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. 
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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
Fermée le lundi. Mardi de 16h à 

18h30, mercredi de 13h30 à 18h30, 
jeudi de 16h30 à 18h30, ven-

dredi de 15h30 à 19h, samedi de 
10h à 16h30. Modification d’horaires                                 

pendant les vacances scolaires. 

& 03.80.46.29.29

Château Services
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

Unité avec repas : du lundi               
au vendredi de 7h30 à 18h30

Unité sans repas : du lundi au vendredi 
de 7h30 à 12h et de 13h45 à 18h30.

& 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.      

& 03.80.48.29.96 

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 
seulement le mercredi 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. 
& 03.80.46.70.76

Service Culturel
Accueil secrétariat du lundi au 

vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 
17h30, le samedi de 9h à 12h.

& 03.80.48.28.43

Service Sports Vie associative
Accueil secrétariat du lundi au ven-
dredi de 11h à 12h et de 13h30 à 

17h30, le samedi de 9h à 12h. 
& 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 ven-
dredi 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.

HORAIRES
DÉCHETTERIE
Bld de la Croix Saint-Martin
& 03.80.71.03.13.

Horaires d’été                         
du 2 mai au 31 octobre
Du lundi au vendredi de 9h à 13h 
et de 14h à 19h. Le samedi de 9h 
à 19h, le dimanche de 9h à 13h. 

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 (bou-
teilles, pots, bocaux), ferraille, 
pneumatiques, textiles, bois, 
plastique, déchets d’équipements 
électriques et électroniques, 
ampoules basse consomma-
tion, huile moteur, filtre à huile, 
déchets diffus spécifiques (acides, 
solvants, vernis…), huiles de fri-
ture, 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, artisa-
nales et commerciales, déchets 
putrescibles (sauf déchets verts), 
amiante, déchets explosifs et 
radioactifs, bouteilles de gaz, 
extincteurs, déchets anatomiques 
et infectieux, médicaments.




