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Cela a été pour moi et pour l’équipe municipale une immense fierté et 
une grande émotion d’accueillir ces milliers de visiteurs heureux et 
ravis sur la nouvelle Place Centrale Roger-Rémond les 15 et 22 sep-
tembre derniers.

Quoiqu’en pensent certains, ce projet Quetigny-Cœur-de-Ville n’est pas un 
caprice d’élus. Si nous n’avions rien fait, cette place, ses commerces et ses 
services auraient souffert d’une mort lente et inexorable.
La survie même du supermarché a été en jeu l’année dernière et je veux sa-
luer l’enseigne Casino qui a repris ce magasin et son personnel avec beaucoup 
d’ambition pour l’avenir.
Parce que ce projet est majeur pour Quetigny, nous avons voulu façonner 
un lieu qui soit à la fois beau, accueillant et utile.
Avec l’organisation sans faille de la fête inaugurale et du marché bio, nous 
avons pu « tester et approuver » les multiples qualités de cette place. Elle revê-
tira son habit définitif à l’automne avec les plantations d’arbres et de massifs 
puisque « à la Sainte Catherine, tout bois prend racine ».
Quetigny, ce n’est pas que la zone commerciale ou bien encore Cap Vert… 
Quetigny c’est aussi et surtout une ville de 10 000 habitants, une ville qui 
rayonne au sein de la métropole, une ville qui a la chance de pouvoir compter 
sur de multiples énergies qu’elles soient associatives, publiques, privées ou ci-
toyennes en faveur de la qualité de vie et du vivre ensemble. Soyons-en fiers !
Ce nouveau cœur de ville symbolise tout cela. Il va contribuer à affirmer 
l’identité de notre ville dans l’agglomération dijonnaise et incarner son         
dynamisme.
Certains s’interrogent : « pourquoi une grande fête alors que les travaux ne 
sont pas complètement terminés ? ». Et bien nous avons voulu remercier les 
habitants pour leur patience et lancer aussi un message fort : le cercle ver-
tueux est de nouveau engagé. Venez ou revenez, la nouvelle Place Centrale 
Roger-Rémond, ses commerces et ses services, sont là pour vous accueillir.
En ce qui nous concerne, nous allons poursuivre le projet Quetigny Cœur-de-
Ville en réaménageant la place arrière, en ouvrant un restaurant-brasserie, en 
implantant un nouvel équipement culturel-bibliothèque, la Police municipale 
et de nouveaux logements… 
Actuellement, nous travaillons à la mise en place d’une formule plus fréquente 
du marché bio.
Une chose est sûre, cette place sera ce que l’on en fera collectivement.
J’ai confiance en notre capacité à rassembler toutes les énergies positives.

Rémi DÉTANG
Maire de Quetigny

Vice-Président de Dijon métropole

Soyons fiers de Quetigny ! 
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Le 12 octobre à Quetigny

50 exposants, 19 animations loisirs et santé et 6 confé-
rences, tels sont les ingrédients de cette 6e édition du salon 
Atout’âge. Organisé par le CCAS de la Ville de Quetigny, le 
salon est dédié aux seniors et à leurs proches.
Cet évènement annuel se tiendra à l’espace Mendès-
France, vendredi 12 octobre de 10h à 17h.

 Il regroupe des professionnels institutionnels et associatifs 
pour permettre à chacun de s’informer, d’échanger et de 
partager sur les demandes et situations individuelles.
Ainsi, un ensemble de services et de propositions loisirs et 
santé favorisera le bien vieillir et donnera les moyens de 
préparer sa retraite.

 Tout au long de la journée, le programme du salon propose 
de nombreux thèmes de la vie quotidienne :
loisirs créatifs et culturels, bien-être, bien vivre chez soi, pré-
vention santé, mobilité, accès aux droits, nouvelles techno-
logies, animations, tests, dégustations, démonstrations et 
ateliers sur les différents stands.

 Les conférences impulseront des moments pour  créer du 
dialogue, de l’information et des débats autour d’un thème 

défini : « votre vision sur mesure », « succession : mes droits et mes devoirs », « que contiennent vos 
produits cosmétiques » ou encore « les bienfaits du sport à tout âge »
Cet évènement sera l’occasion de faire des rencontres enrichissantes et de passer un moment convi-
vial. Entrée libre.Y

Labellisée Agenda21 Local France et engagée 
dans un plan climat, la Ville poursuit ses actions 
en faveur du développement durable en inves-
tissant  dans des solutions de mobilité alterna-
tive permettant de réduire la pollution et l’em-
prise de la voiture en ville. Ainsi elle a passé une 
convention avec la société coopérative d’intérêt 
collectif Citiz Bourgogne Franche-Comté pour 
installer une station d’autopartage sur la toute 
nouvelle place centrale Roger-Rémond (petit 
parking Casino), la 10e de l’agglomération et la 
1ère hors de Dijon. 
Un nouveau service de mobilité qui permet à des 
utilisateurs – habitants et professionnels implantés à proximité – de bénéficier d’un véhicule à la 
carte et partagé en libre-service, en complément des modes de déplacements doux (tramway, 
vélos). Inaugurée le 22 septembre dernier à l’occasion du grand marché bio, la station propose 
la mise à disposition d’une Renault Clio pour des locations de 15mn à plusieurs jours.
Comment ça marche ?
l Pour accéder à la voiture en libre-service avec un badge ou l’appli mobile, il suffit de s’ins-
crire sur bfc.citiz.coop ou prendre rendez-vous au 03 80 55 14 14 et se munir de son permis de 
conduire, d’un RIB et d’un justificatif de domicile.
l  Une fois inscrit au service, l’utilisateur peut réserver la voiture sur internet, via l’appli mobile 
Citiz ou par téléphone. L’accès au véhicule se fait en libre-service 24h/24 et 7j/7 : le badge ou 
l’appli mobile Citiz déverrouille les portières et l’ordinateur de bord permet de valider le début 
de la réservation. En fin d’utilisation, il suffit de ramener la voiture à son emplacement réservé.
Tarification : 
l  des formules avec ou sans abonnement pour les particuliers et pour les professionnels
l  Facturation selon l’usage : à partir de 2€ par heure ou 20€ par jour et 0.37€/km, carburant 
compris.
Plus d’infos sur www.bfc.citiz.coop Y

le salon atout’age pour les seniors et leurs proches

une station d’autopartage ouverte a Quetigny
Mobilité
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Dans le cadre de la journée internationale de la Paix, 
plus de 200 personnes ont participé à une marche 
de la paix le 22 septembre dernier dans les rues de 
Quetigny dénonçant les nombreux conflits interna-
tionaux, la prolifération des armes nucléaires et ap-
pelant à un monde plus solidaire, juste et fraternel. 
Une initiative portée notamment par le Mouvement de 
la Paix avec la participation active des écoliers et des en-
fants des accueils de loisirs de Quetigny. Ce parcours a été 
ponctué de prises de paroles en public avec notamment 
les « Délivreurs de mots », de musiques, d’animations 
et de petites déclarations en hommage à Nelson-Man-
dela imaginées par les écoliers de l’école du même nom.
La Ville marque sa volonté à travailler à l’éducation à la 
culture de la paix en engageant un partenariat fort avec 
l’Education nationale et le Mouvement de la Paix. Des 
projets seront menés avec les enfants dans les écoles et 
dans les accueils de loisirs de la ville. Parmi ceux-ci, plu-
sieurs arbres de la paix seront plantés dans les cours et 
jardins des écoles, des expressions artistiques, visuelles et 
orales seront développées dans les projets d’écoles sans 
oublier la participation active des enfants aux différentes 
cérémonies patriotiques. Ces actions autour des valeurs 
de paix vont rythmer les nouveaux projets d’école pour 
les 3 années à venir et toute association locale peut bien 
entendu s’inscrire dans cette dynamique.
Pour Moulay Jellal, adjoint à l’action éducative et au 
jumelage coopération : « cette démarche s’inscrit

pleinement dans notre volonté politique de favo-
riser l’émergence de citoyens éclairés à travers 
notre Projet Educatif de Territoire qui consacre un 
parcours éducatif de qualité qui intègre désormais 
l’éducation à la culture de la paix ». Y

Jean-Louis Brun ayant fait valoir ses droits à la retraite, Ade-
line Mathieu lui a succédé cet été à la direction des services 
techniques de la Ville. Diplômée d’études d’architecture (INSA 
Strasbourg) et d’un DESS d’urbanisme (Sciences Po Paris), cette 
ingénieure de 42 ans originaire d’Alsace est dotée d’une solide 
expérience professionnelle au sein de collectivités territoriales ou 
de sociétés privées (agence d’urbanisme, communauté urbaine, 

région,  société d’aménage-
ment publique, cabinet d’archi-
tectes). En poste depuis 3 mois, 
elle a à cœur d’assurer avec ri-
gueur et efficacité l’entretien du 
patrimoine bâti et des espaces 
paysagers de la commune 
ainsi que de conduire les opé-
rations de constructions dans 
le cadre des projets de la Ville.

<au quotidien

une preMiÈre  a Quetigny !

adeline Mathieu
directrice des services 
techniQues 

    

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”.

  Marche de la Paix

  Nouvelle collaboratrice
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Grand marché bio

The place to «bio» 
                    Devenu incontournable en l’espace de 3 éditions en 
Bourgogne Franche-Comté, le grand marché bio orga-
nisé par la Ville et ses partenaires a accueilli des mil-
liers de visiteurs en septembre dernier sur la toute 
nouvelle place centrale Roger-Rémond. La recette du 
succès de cette manifestation est éprouvée avec des 
ingrédients simples : les amateurs de bio y trouvent 
des produits frais et naturels, des cosmétiques et tex-
tiles, des animations gratuites et des infos sans ou-
blier le bénéfice de l’événement national de la fête 
de la gastronomie rebaptisée « Goût de France / Good 
France » relayée dans la métropole dijonnaise.

EN CHIFFRES :
Plusieurs milliers de visiteurs et 95 stands

36 producteurs bio 

72 % des vendeurs issus de Côte-d’Or 

25 variétés de produits frais et bio

21 stands d’info sur le bio et l’écologie

14 animations gratuites différentes

10 fabricants de cosmétiques et de textiles

3 espaces de restauration bio
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Actions éducatives

Une ambition collective
                               pour l’éducation 
                    Rentrée scolaire, rénovation des écoles, nouveau Projet Educatif de Territoire 
(PEDT) s’inscrivent pleinement dans la dynamique d’actions collectives portés par 
la Ville et ses partenaires pour un parcours éducatif de qualité.

847é c o l i e r s 
ont repris 
le che-
min de 

l’école dans de bonnes conditions 
en septembre dernier. Des effectifs 
stables avec 296 enfants inscrits en 
maternelle et 551 en élémentaires.

Des groupes scolaires             
entretenus
Durant tout l’été, les services de la 
Ville ont été mobilisés pour assurer 
l’entretien et les rénovations scolaires 
dans toutes les écoles de Quetigny 
afin de permettre les meilleures condi-
tions de rentrée scolaire aux enfants 
et aux enseignants. Par exemple, 
l’avant dernière phase de rénova-
tion de l’école maternelle des Aigui-
sons (185 000€) a vu notamment la 
réfection complète de deux nouvelles 
salles de classes favorisant un meilleur 
environnement scolaire. Par ailleurs, 
en partenariat étroit avec les ensei-
gnants, la Ville poursuit l’équipement 
des salles de classes élémentaires 
avec des tableaux blancs interactifs (4 
nouvelles classes équipées en 2018).

Un nouveau PEDT engagé
En septembre dernier, un comité de 
pilotage réunissant l’ensemble des 
partenaires de la communauté éduca-
tive (1) s’est tenu en Mairie afin de va-
lider collectivement le principe de l’en-
gagement d’un nouveau PEDT suite à 
la sortie du dispositif de la semaine de 
4 jours et demi. « Plus qu’un écrit, 
il s’agit d’une ambition mobilisant

tous les acteurs permettant un par-
cours éducatif de qualité en di-
rection des 0 à 25 ans. Quetigny 
peut être fière d’être la seule ville 
de Côte-d’Or à engager un PEDT 
aussi ambitieux » estime Moulay Jel-
lal, adjoint à l’action éducative et au 
jumelage coopération. Tous les efforts 
seront ainsi mobilisés afin d’amplifier 
des actions éducatives les mercredis en 
cohérence avec l’école faisant la part 
belle à la découverte et à l’initiation 
de pratiques culturelles, artistiques et 
sportives. La Ville est également très 
attentive à la qualité d’encadrement 
des enfants. En effet, elle a décidé 
de ne pas appliquer la dérogation 
permise par le ministère de l’Educa-
tion nationale qui autorisait un taux

d’encadrement jusqu’à 18 enfants 
pour 1 animateur. A Quetigny c’est 
1 animateur pour 14 enfants maxi-
mum. 

De nouvelles actions en germe
Suite à ce comité de pilotage du 
PEDT, des rendez-vous, des groupes 
de réflexion ont été mis en place 
pour mener à bien des actions nou-
velles avec une attention particu-
lière portée au rythme quotidien de 
l’enfant. Pour Moulay Jellal : « notre 
préoccupation permanente est 
d’agir auprès des enfants et des 
jeunes avec responsabilité et luci-
dité car avant d’être notre avenir, 
ils sont notre présent ».Y

(1) – parents d’élèves, associations locales, 
Education nationale, CAF, DDCS, Préfecture.
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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.

Aménagements routiers 
BIENTôT UNE NOUVELLE 
PISTE CyCLABLE

Avec les installations à la rentrée der-
nière notamment du centre social La 
Passerelle et de l’association ORE dans 
les locaux de l’Espace Francis-Moulun 
(ex MFR), une attention particulière est 
portée par la Ville sur les conditions de 
sécurité routière favorisant les modes 
de déplacements doux pour l’accès 
au lieu. C’est pourquoi, des travaux 
de réfection de voirie seront entrepris 
par Dijon métropole à compter de la 3e 
semaine d’octobre jusqu’en décembre 
pour créer sur l’avenue du Parc une 
piste cyclable allant du rond-point du 
18 juin 1940 jusqu’à l’espace Francis-
Moulun pour un coût à hauteur de 60 
000€ TTC. A noter : le revêtement en 
enrobé définitif devrait être réalisé en 
au 1er trimestre 2019. A suivre.

Future maison de la petite 
enfance 
L’ÉDIFICATION A DÉBUTÉ

Après des travaux de terrassement cet été 
avec la mise en place d’une plateforme 
et des premières fondations, la future 
structure petite enfance de 1100 m2 sort 
de terre progressivement rue de l’Espace 
dans le quartier des Huches. Ces travaux 
d’édification qui connaîtront une pose de 
première poutre à l’automne, devraient 
se poursuivre jusqu’au 2e semestre 
2019.  Côté espaces paysagers, les pré-
parations de terrain vont bon train au 
niveau du jardin, des futures aires de jeux

sans oublier la mise en place de rangées 
de gabions compensant la différence de 
niveau de sol entre la plateforme recevant 
le bâtiment et les espaces extérieurs. A 
terme, des travaux d’amélioration paysa-
gère créant les conditions d’un véritable 
espace de fraîcheur dans le quartier se-
ront entrepris. Coût global du projet de la 
maison de la petite enfance : 2.4M€ TTC.

TRAVAUX DIVERS
Mise aux normes accès PMR
La Ville poursuit ses aménagements 
de mises aux normes d’accessibilité 
pour les personnes à mobilité réduite 
au niveau de ses équipements pu-
blics. En fin d’année sont program-
mées les mises aux normes des accès, 
des sanitaires et de la signalétique 
des salles municipales de la Fontaine 
aux Jardins et du Cromois. En 2018, 
la Ville a investi 50 000€  TTC.

Parc de Quetignerot

Totalement réaménagé au printemps 
dernier avec notamment une toute 
nouvelle aire de jeux, le parc de Que-
tignerot séduit par ses nouveaux 
espaces verdoyants, ombragés et 
aérés. A la demande des riverains, 
deux nouveaux bancs ont été instal-
lés par les services de la Ville. Coût 
de 1600€ TTC.

Espace Francis-Moulun
Afin de permettre aux nombreux 
adhérents du Centre social La Pas-
serelle et de l’association ORE de 
mieux s’orienter, une signalétique 
provisoire a été implantée dans la 
ville et sur l’espace Francis-Moulun 
notamment pour signaler l’entrée 
principale.

<dans les quartiers

Economie d’énergie
TROIS NOUVELLES  
ChAUDIèRES INSTALLÉES

En raison de leur vétusté et de leur 
technologie ancienne – plus de 40 
hivers de chauffe à leur actif – trois 
chaudières ont été remplacées dans 
les équipements publics au château 
des Cèdres (locaux Secours Populaire), 
au groupe scolaire des Cèdres (école 
et cantine) ainsi qu’aux serres muni-
cipales. Un renouvellement nécessaire 
comprenant quelques travaux de ter-
rassement et d’aménagement pour  
l’installation de nouvelles chaudières 
à gaz qui vont permettre de réaliser 
des économies d’énergie et une meil-
leure régulation des besoins de chauf-
fage en fonction de l’occupation des 
locaux. A noter qu’une opération de 
désamiantage des chaudières usagées 
a été effectuée. Coût global de l’opé-
ration : 142 700€ TTC.
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   Faire du coeur de ville 
   un véritable 
      espace de vie !
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Que la fête fut belle !                     
Des propositions culturelles riches et variées (parades de fanfares, acrobaties sur échasses pneu-
matiques, spectacles vivants avec les Cies Manie et FFF…), des jeux pour enfants, des offres de 
restauration originales, le concert de Sanseverino ouvrant la saison culturelle locale… ont été les 
clés du succès populaire des festivités du 15 septembre réunissant plusieurs milliers d’habitants 
de Quetigny et de l’agglomération. 
Un air de fête a soufflé sur la toute nouvelle place centrale Roger-Rémond pour remercier les ha-
bitants et les commerçants de leur patience après un long chantier de travaux de requalification 
de cet espace mais aussi pour donner envie de revenir au centre-ville.
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Supermarché Casino

« Miser sur la proximité 
        et coller au marché local »

Succédant à l’enseigne U Express, 
le supermarché Casino de la place 
centrale Roger-Rémond a ouvert ses 
portes le 11 juillet dernier. Faisant 
figure de locomotive, l’installation 
de ce supermarché de proximité est 
un enjeu essentiel pour l’attracti-
vité commerciale du centre-ville. 
Explications avec les propriétaires 
Didier et Damien Damour et le di-
recteur du magasin Florient Bosio, 
confiants dans l’avenir.

En quoi le projet Quetigny 
cœur de ville vous a convaincu 
de venir à Quetigny ?
« La reconfiguration complète de  cet 
espace en plein cœur de ville nous a 
rapidement séduit. D’autant qu’elle 
sera suivie à terme de projets d’amé-
nagements de services (brasserie, 
médiathèque, pôle médical…) et de 
la construction de nouveaux loge-
ments. Il y a incontestablement un 
fort potentiel en devenir ici pour le 
commerce de proximité. On sait aussi 
que les consommateurs apprécient 
les espaces agréables avec des par-
kings accessibles. Nous avons pour 
notre part repensé totalement la fa-
çade de notre magasin aux couleurs 
de l’enseigne mais aussi dans le res-
pect de la charte couleur de la ville ».

Quels sont vos projets à 
moyen terme ?
« Dans l’immédiat, nous souhaitons 
créer une boucherie traditionnelle 
qualitative en recherchant un boucher 
prêt à prendre ce rayon en concession. 

C’est un élément important qui fidé-
lise la clientèle habituelle et attire de 
nouveaux clients. Nous avons égale-
ment soigné l’espace accueil du ma-
gasin en proposant de petits services : 
appareil photomaton, distributeur de 
boissons chaudes et très récemment 
point relais pour les colis. 
Dans un second temps, avec l’accueil 
de la Poste à l’intérieur du magasin, 
nous réaménagerons l’espace de 
vente en améliorant notablement le 
confort d’achat de nos clients. Nous 
développerons également le service 
de livraison à domicile confortant ainsi 
notre volonté de proximité. D’autres 
projets sont en cours de réflexion pour 
coller au plus près au marché local. »

En terme de stratégie          
commerciale, comment  
comptez-vous vous démar-
quer de la concurrence ?
« Notre force, c’est une grande li-
berté d’action car nous ne sommes 
pas soumis strictement aux recom-
mandations du groupe Casino.

Ainsi, nous faisons des paris sur l’as-
sortiment de produits à thème – le 
bio en vrac par exemple – avec pour 
maître mot l’adaptation au marché 
local. 
Par ailleurs, nous avons la volonté de 
développer une approche de proxi-
mité avec notre clientèle. Il est capi-
tal que notre personnel –caissières et 
caissiers – intègre une qualité d’ac-
cueil irréprochable et entretienne une 
relation privilégiée avec la clientèle de 
quartier. S’adapter aux besoins de nos 
clients est une exigence quotidienne 
pour notre équipe ». Y

Casino Supermarché
10, Place centrale Roger-Rémond

03.80.70.77.77
Ouvert du lundi au samedi 
de 8h à 19h30, le dimanche 

de 9h à 12h30.

A votre service, une équipe mobilisée au quotidien.
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PLACE AUX PLANTATIONS !   

120 arbres seront plantés 
sur la place centrale cet hiver
La mise en place actuelle de bambous et 
arbustes le laisse deviner : la conception 
paysagère et végétale de la toute nouvelle 
place centrale n’a pas été négligée avec la 
plantation de fin novembre à mi-mars de 
120 arbres (arbres tiges, cépées à plusieurs 
troncs, conifères). L’effet minéral actuel de 
l’espace se conjuguera au printemps pro-
chain avec un volume végétal qui investira 
l’ensemble des espaces de la place. A com-
mencer par l’axe central avec la plantation 

de 13 essences majestueuses jeunes mais déjà hautes de 4 à 5 mètres générant à terme un bel effet d’ombrage 
à cet espace qui accueillera le marché hebdomadaire. A noter que cette allée centrale bordée au total de 32 
arbres se poursuivra jusqu’au quartier des Huches. Sur les parkings du supermarché Casino (petit et grand) des 
végétaux de belle taille seront également plantés dans les noues entre les rangées de voitures tandis que des 
cépées à plusieurs troncs et des graminées prendront place dans les imposantes jardinières de la place. Bref 
d’ici avril, les premiers feuillages de printemps donneront un tout autre éclat à cet espace du centre-ville. Partie 
intégrante du projet Quetigny Cœur de ville, la conception paysagère et végétale prévoit au total la plantation 
de quelque 230 arbres sur l’ensemble du projet.

Les travaux se poursuivent 
sur la rive nord 
de l’avenue du Château
Afin de préparer les terrains pour l’ac-
cueil des futurs programmes immobi-
liers (150 logements déployés par les 
promoteurs Edifipierre, Voisin, Pierres et 
Territoires en 2019) des travaux de ter-
rassement sont actuellement opérés sur 
l’îlot du Cromois à l’angle des avenues 
du Château et du Cromois. Les loge-
ments existants (Datar) ne sont pas ou-
bliés avec des travaux d’aménagements favorisant l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. D’autres travaux 
se concentrent sur la réalisation de la future liaison piétonne reliant le cœur de la place centrale à la future maison de 
la petite enfance située dans le quartier des Huches. Ainsi la structure béton et grillagée intégrant l’horloge bleue de 
la sous station de chauffage sera démolie prochainement (1) tandis que des travaux d’aménagements interviendront 
autour de l’espace mobilité Divia à l’angle de l’avenue du Château et de la rue des Huches. Enfin, le long de la ligne 
de tramway, le renouvellement de la triple rangée de tilleuls se poursuivra avec de nouvelles plantations d’arbres 
pour conforter le mail arboré.
(1) - La Ville conservera la métallerie pour un éventuel réemploi.

Après un long chantier de restructuration de son espace et l’accueil d’un nouveau revête-
ment en dallage, la place centrale Roger-Rémond s’apprête à s’habiller de verdure dans les 
mois qui viennent lui conférant un aspect végétal très attendu. Dans le même temps, les tra-
vaux se poursuivent sur la rive nord de l’avenue du Château jusqu’à la rue de l’Espace dans 
le cadre de l’opération de rénovation urbaine Quetigny Cœur de ville.
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<actualités

Nouvel équipement 

L’espace Francis-Moulun, 
    nouveau cocon de 3 dynamiques associations  
                    Accueillant dans de meilleures conditions le Centre Social 
La Passerelle, l’association O.R.E. (Ouverture Rencontres 
Evolution), la Cie Taxi brousse et leurs nombreux adhé-
rents, l’ancienne MFR entièrement rénovée et adaptée 
par la Ville est devenue depuis le mois dernier un lieu de 
vie quetignois important, nommé espace Francis-Mou-
lun (voir VAQ n°197). Au lendemain du lancement de leurs 
activités associatives au sein de ces nouveaux locaux, la 
parole est donnée aux 3 président(e)s :

Agnès Onclercq, présidente du Centre Social La Passerelle
« Notre entrée dans ces nouveaux locaux s’est très bien passée. Nous avons béné-
ficié de nombreux bénévoles aussi bien pour le déménagement de la rue des Prai-
rie que pour l’emménagement allée des Jardins, la mise en place des meubles et 
tous les bricolages nécessaires lorsqu’on investit un nouveau lieu. Les changements 
sont  notables : plus d’espaces, le confort apporté par la luminosité et la propreté 
des lieux. Pour l’instant nous n’élargissons pas notre offre, il faut que nos usagers 
s’approprient également les nouveaux locaux et surtout qu’ils s’habituent au chan-
gement d’adresse. Quant à l’organisation, elle se met en place tranquillement car il 
nous faut un temps d’adaptation ! Mais nos premières semaines d’activités se sont 
bien déroulées. Notre centre social la Passerelle propose aussi bien du soutien au 
niveau social, des activités socioculturelles et sportives et surtout il est, par le biais 
de son offre, un lieu d’écoute, de partage et de lien social. » Y

Sabr Yazzourh, président de l’association Ouverture Ren-
contres Evolution
« Depuis 25 ans, c’est-à-dire depuis la naissance de l’association, nous avons souhaité 
regrouper nos activités informatiques et scolaires dans un même bâtiment. Mainte-
nant c’est chose faite. Une synergie profitable va être développée entre les deux pôles 
de l’association. D’ores et déjà, un club de programmation sera proposé aux élèves 
à la fin des séances de soutien scolaire. La rentrée s’est déroulée dans un désordre 
joyeux. Les intervenants, les responsables, les élèves, les parents, tout le monde cher-
chait ses marques dans ce nouvel espace. Pour s’informer et connaître l’ensemble des 
activités de notre association, vous pouvez nous joindre soit sur notre site internet : 
http://association-ore.fr, soit par téléphone au 03 80 48 23 96 ».Y

Alexis Louis-Lucas, directeur artistique de la Cie Taxi Brousse
« Nous sommes depuis presque 2 ans maintenant dans les locaux. Nous avons changé 
de voisin avec l’arrivée du Centre social La Passerelle. Le bâtiment s’anime et c’est bien.
De façon concrète, les locaux dont nous disposons sont beaucoup plus agréables (la 
maison Cottenet se délabrait lentement). Nous profitons d’un bureau pour l’admi-
nistratrice et l’association, d’un stockage instruments et matériel technique, d’une 
petite pièce de travail et d’un stockage décor extérieur. C’est un peu notre «port 
d’attache»  car la majeure partie du travail artistique, de répétitions ou de temps 
de création se fait dans les théâtres. La Cie Taxi brousse est une compagnie de 
théâtre et de musique. Nous créons et produisons des spectacles que nous tournons 
ensuite. Nous sommes à Quetigny depuis 18 années ». Y

Francis-Moulun
Directeur de la MJC pendant 10 ans 
(1977- 1987), Francis-Moulun a pro-
fondément contribué au rayonne-
ment de cette structure locale, au 
développement de la vie associative, 
du jumelage coopération et de la 
vie culturelle à Quetigny. Animateur 
passionné, il fut l’initiateur avant l’heure de la pro-
grammation culturelle de Quetigny qui permis par la 
suite à la Ville de développer sa politique culturelle.
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Belles-lettres, rencontres 
                                    & aliMentation

Tandis que le conteneur débordant des dons des habitants 
de Quetigny est réceptionné par notre ville jumelle malienne, 
Koulikoro, le Comité de Jumelage-Coopération de Quetigny 
annonce plusieurs événements. 
Le 1er en collaboration avec l’Association Malienne de Dijon 
(AMD) se déclinera du vendredi 9 à 18h30 au samedi 10 
novembre à 16h30. Ce week-end de « Littérature africaine » 
conjuguera la venue du conteur Thierno Diallo, un concert 
de Tiéba Adom et des rencontres avec la poétesse Touhfat 
Mouhtare et le jeune auteur Mohamed Mougar Sarr.
Le second marque la parti-
cipation une nouvelle fois 
cette année du Comité au 
Festival des Solidarités. Di-
manche 18 novembre, le 
Repas des saveurs (sur ré-
servation) vous invite à un 
déjeuner composé de spé-
cialités mijotées par plu-

sieurs associations locales. Lundi 26, vous pourrez 
assister à une projection-débat dans le cadre du 
festival AlimenTerre et samedi 1er décembre à une 
conférence « Mangeons responsables, mangeons 
durable ». Un programme riche et varié, ouvert à 
tous, dans l’esprit du Jumelage. 
Programme détaillé dans le programme de 
la Saison culturelle et auprès du référent 
Jumelage au 03 80 48 28 51.Y

agenda associatiF
> OCTOBRE

Jeudi 18  
Collecte de sang à l’espace Mendès-France de 15h à 19h30 

Samedi 3 et dimanche 4 
Stage « Baffes et bâtons » par le club de défense historique Les 
Choses aux poings au CSC Les Cèdres
Dimanche 4   
Thé dansant de l’ASQ Cyclotourisme, avec Stéphanie Rodriguez de 
15h à 20h espace Mendès-France  
Samedi 10 et dimanche 11  
Bourse aux Jouets par la CSF de 9h à 18h le samedi et de 10h à 
13h le dimanche, salle Nelson-Mandela
16 au 25  
Balade en Arts par Reflets, de 14h à 18h chaque jour salle Nelson-Man-
dela
Dimanche 25 
Après-midi tarot après-midi tarot par l’Amicale du don du sang à l’es-
pace Mendès-France

TELEGRAMMES

>SUccèS POUr la DicTéE
La « Dictée des Cousis » organisée  le 
6 octobre par Cousi-Devoirs, l’asso-
ciation ORE et le CS La Passerelle avec 
le soutien de la Ville a ressemblé un 
public aux âges variés à l’espace Men-
dès-France. Un exercice d’écriture qui 
a permis aux participants d’éprouver 
leur grammaire mais aussi de repartir 
avec des cadeaux, tout cela dans une 
ambiance des plus sympathiques.

>TUE-MOUchE                       
ET PrESqUE azUr
L’association Quetigny-environnement 
reconduit cette année son exposition 
mycologique, les 20 et 21 octobre à 
la salle municipale Fontaine-aux-Jar-
dins. Des dizaines de spécimens aux 
noms souvent très imagés, à étudier 
et comparer pour être incollable lors 
d’une prochaine cueillette seront 
observables sur place.

>DES lOTOS ET DES lOTS
La période des lotos s’ouvre et plu-
sieurs associations sont mobilisées à 
Quetigny. Le Secours populaire vous 
attend le dimanche 14 octobre, l’ASQ 
Tennis le dimanche 11 novembre et 
l’ASQ Football samedi 17 novembre. A 
l’espace Mendès-France.

>all O’WiN 
L’ASQ Course d’orientation, suite au joli 
succès rencontré en 2017, propose à nou-
veau cette année un parcours d’orienta-
tion urbain accessible à tous. Halloween 
oblige, c’est en soirée que l’association 
vous convie, lundi 29 octobre de 18h à 
20h au départ de la salle Nelson-Man-
dela (lampe nécessaire).

<associations

> NOVEMBRE
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TELEGRAMMES

Son nouvel opus baptisé « Alliance » nous ouvre l’univers sensible de Liz Cherhal, interprète 
et auteure des 11 titres de ce 3è album. Elle y aborde des situations vécues, des « éclats de 
vie », qui résonnent en chacun de nous : l’inconstance des liens humains qui s’inventent, 
se perdent, s’intervertissent …   Ces paroles tintées des nuances du vécu donnent le fil à 
un concert pop-rock électro accompagné d’instruments acoustiques. Une traduction en 
langue des signes permet à cette création d’être suivie aussi bien par un public enten-
dant que malentendant, simultanément. Une inclusion évidente pour la chanteuse, qui 
apprend la langue des signes depuis plusieurs années. Les effets visuels et choix chorégra-
phiques s’invitent dans le concert comme un troisième langage, démultipliant l’impact 
des mots.
Liz Cherhal sera accompagnée sur scène par les musiciens Morvan Prat (violoncelle, gui-
tare électrique, machines) et Meivelyan Jacquot (batterie, guitare, clavier, machines) et le 
danseur-interprète Cyrille Gérard. 
Samedi 24 novembre à 20h30 espace Mendès-France 
Tarif B – achat possible sur francebillet.com ou réservation auprès du service Culturel de 
la Ville au 03 80 48 28 43. l

Cette séance de « Mélodies en courts » ins-
pirée des thématiques du rêve, du monde 
des livres et des inventions magiques a été 
conçue tout spécialement pour les enfants à 
partir de 5 ans. Une sélection de cinq courts-
métrages aux styles différents, véritable ini-
tiation au cinéma animé, sera projetée pen-
dant une cinquantaine de minutes au total à 
l’espace Mendès-France. Pour accompagner 
ces belles images, des musiques originales 
seront jouées sur scène par trois musiciens. 
Ne tardez pas à réserver vos places avant le 
mercredi 24 octobre à 15h. Les plus jeunes 
enfants ne seront pas oubliés. Une projection 
de courts-métrages d’animation adaptée aux 
2-3 ans sera or-
ganisée à 10h30 
le même jour, à 
la Bibliothèque.
Tarif jeune pu-
blic - réserva-
tion auprès du 
service Cultu-
rel de la Ville 
au 03 80 48 
28 43. l

Liz Cherhalsouffle l’Alliance en concert

 
ACCESSiBLE AUx MALENTENdANTS

A l’af-
fiche

 

        

     

A l’affiche
               o animations et jeux numériques pour les 8-12 ans mercredi 17 octobre de 14h à 15h à l’EPN de  

              la Bibliothèque. 

          o soirée jeux du monde avec la ludothèque vendredi 19 octobre dès 18h30 à la Bibliothèque. 

.              o @telier pratique, « les applis pour smartphones » vendredi 22 juin à 17h30 à la Bibliothèque.

          o du web dans mon café, samedis 20 octobre et 17 novembre à partir de 10h à la Bibliothèque.

            o atelier origami avec taki jeudi 25 octobre de 10h à 12h à la Bibliothèque. dès 8 ans.

        o Bibli’o comme 3 pomme pour les moins de 3 ans mercredi 7 novembre à 10h à la Bibliothèque.

o « Je demande la route » par roukiata ouedraogo mardi 13 novembre à 20h30 salle Méliès du Cinéma 

Cap vert.

Pour toutes celles et ceux qui ont des difficultés avec l’exercice de 

lecture, les personnes malvoyantes ou simplement par confort, 

la Ville de Quetigny met à disposition un fichier audio présen-

tant les prochaines dates de la Saison culturelle. Cet agenda en 

accès libre réalisé par 1, 2, 3, Cité Cap et Radio Campus dijon 

dévoile les activités jusqu’à décembre 2018.Vous pouvez le trou-

ver sur www.quetigny.fr rubrique Culture ou sur l’application 

Soundcloud à la page d’1.2.3 Cité Cap. l

Le programme Culturel se raconteLECTURE VoCALE

CiNEMA JEUNESSE

Histoires animées 
& musique live

c u l t u r e
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Cette rentrée restera dans les annales de Quetigny.
Des milliers de spectateurs et de visiteurs se sont rassemblés pour 
assister à la grande fête du 15 septembre et au grand Marché 
bio sur la nouvelle Place Centrale Roger-Rémond.
Il était important que les Quetignois se réapproprient ce lieu 
après la période compliquée des travaux.
Avec ces deux évènements, ce nouvel espace a démontré tout 
son potentiel d’animation qui se renforcera avec l’implantation 
à venir d’une brasserie, du futur équipement culturel et des nou-
veaux logements.
La rentrée a aussi été marquée par l’installation du Centre 
social « La Passerelle » et de l’association ORE dans leurs nou-
veaux locaux mis à disposition par la Ville. Tous soulignent la 
qualité de ce nouvel équipement qui va bénéficier, en plus, 
d’une nouvelle piste cyclable le reliant directement au rond-
point du 18 juin 1940.

Cette rentrée scolaire a également démarré dans les meilleures 
conditions pour les centaines d’élèves et leurs enseignants. Les 
travaux réalisés pendant l’été ont permis d’améliorer encore 
l’accueil et le confort dans les différentes écoles. La rénovation 
totale de la maternelle des Aiguisons se poursuit et une nou-
velle chaudière est en cours d’installation à l’école élémentaire 
des Cèdres.
Enfin, le monde sportif n’est pas en reste puisque nous avons 
rénové la piste d’athlétisme sur la plaine Mendès-France et 
équipé le stade des Cèdres d’un tout nouvel éclairage en LED 
plus performant et économe ainsi que d’un tableau d’affi-
chage et une sono.
Ensemble, nous travaillons pour rendre la vie plus agréable à 
Quetigny.

Les élus de la majorité municipale
  

Une rentrée 2018 porteuse d’espoir

Chaque Quetignois aspire à vivre dans un cadre agréable et nous 
souhaitons que notre ville soit mise en valeur car elle le mérite, 
que ce soit au sein de la Métropole ou de la Région. Car Queti-
gny n’est pas qu’une zone commerciale, une piscine olympique 
et surtout pas une cité dortoir !
Notre centre-ville se devait d’être redynamisé. Ce projet  de réno-
vation et de réhabilitation, déjà présent dans le programme de 
l’opposition, était bien différent de ce qui a été réalisé. Une inau-
guration était nécessaire pour remercier ses habitants et com-
merçants mais aussi pour célébrer ce renouveau. Cependant, les 
habitants sont nombreux à se poser des questions légitimes :
Pourquoi une inauguration si précoce alors que les travaux ne 
sont pas achevés ?
80 000 euros pour une journée d’inauguration pour une place 
qui ne répond pas aux attentes de ses concitoyens ? N’aurait-on 
pas pu utiliser une partie de cette somme pour réaliser de vraies 

concertations auprès des habitants sur ce qu’ils souhaitaient 
vraiment ? Des réunions d’informations certes il y en a eu, mais 
la Municipalité souhaitait-elle vraiment écouter ces concitoyens, 
c’est bien la question.
Sans parler du véritable matraquage promotionnel subi à coups 
de tracts, banderoles, jusqu’à un journal « offert » dans chaque 
boîte aux lettres… Coût qui aurait pu être utilisé à des fins plus 
utiles surtout avec l’argent du contribuable.
Cette façon d’imposer ses idées bien définies n’a pas le but que 
l’on veut faire croire, mais sûrement un objectif encore non 
avouable à tous à ce jour …
Chers Quetignois, nous vous laissons seuls juges.

Sébastien Kencker, Dominique Sergent, Marie Grenier, 
Didier Simoncini.

La fin de la première phase des travaux du projet « Cœur de 
ville », loin de susciter l’enthousiasme, provoque perplexité et 
interrogations chez beaucoup de Quetignois-e-s.

Etait-il nécessaire d’abattre arbres et bosquets pour aboutir 
à cet espace torride l’été et glacial l’hiver, encore moins favo-
rable aux rencontres au quotidien ? Il faudra 30 ans pour que 
les arbres à planter donnent leur part d’ombre et d’absorption 
de CO2.
Etait-il nécessaire de casser le quai du terminus du tram achevé 
depuis seulement 6 ans pour le déplacer de quelques mètres 
et le redécouper ?
Fallait-il faire travailler les entreprises et leurs salariés à un 
rythme contraint, dans des poussières minérales et la chaleur, 
pour inaugurer le 15 septembre un chantier inachevé.  80 000 
euros la Fête, selon nos informations...
Au moment où l’urgence climatique exige de l’espace végé-
tal, la majorité municipale se congratule d’un projet qui va à 

l’opposé et bétonne notre cœur de ville pour au moins 50 ans. 
Une première étape qui sera suivie de la construction de plus 
de 400 logements dont 250 à proximité immédiate de la Place 
Centrale. Il en coûtera au total environ 10 millions d’euros aux 
Quetignois. Un choix que nous ne partageons pas et qui aurait 
dû, vu son ampleur, son coût et sa durée, faire l’objet d’une 
véritable consultation citoyenne de tous et toutes.
Notre centre-ville avait besoin d’un renouveau, mais pas ainsi. 
D’autres propositions, plus respectueuses de l’environnement, 
moins coûteuses et davantage tournées vers l’animation et les 
services avaient pourtant été émises en 2013 et 2014, démo-
cratiquement...

Gauche Alternative de Quetigny

Coeur de béton

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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<château services

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 

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 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, 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.

CSF Information         
Consommation Logement
Le jeudi 18 octobre,           
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. 
Attention, désormais,
envoi du courrier 
à la CPAM Côte-d’Or - CS 34548
21045 Dijon Cedex

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).

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 15, 22 et 29 
octobre de 14h30 à 16h30 et les 5,19 
et 26 octobre de 9h30 à 11h30.

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 11h30. 
Uniquement 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.

PLUI-HD
UN REGISTRE POUR VOS 
OBSERVATIONS

Un registre ouvert dans le cadre 
de la concertation sur le Plan 
local d’urbanisme intercommu-
nal, habitat et déplacement est à 
votre disposition en Mairie, Place 
Théodore-Monod pour recenser 
vos observations concernant ce 
document.
Plus d’infos sur le site : www.
metropole-dijon.fr 

Perte d’autonomie des personnes âgées
QUELLES AIDES  ET 
QUELLES SOLUTIONS ?

Vie à domicile des personnes 
âgées, hébergement collectif, in-
formations générales sur la perte 
d’autonomie… Retrouvez sur 
internet le portail https://www.
pour-les-personnes-agees.gouv.fr 
toutes les aides et solutions pour 
faire face à une situation de perte 
d’autonomie liée à l’âge.
Ce portail propose de nombreuses 
thématiques sur :
l Vivre à domicile (aménager son 
domicile, changer de logement, 
partager son logement, s’équi-
per du matériel nécessaire, être 
soigné à domicile, vivre à domicile 
avec la maladie d’Alzheimer ou 
Parkinson…)
l Vivre ailleurs temporairement 
(hébergement temporaire dans 
un établissement ou chez des 
accueillants familiaux ou chez un 
proche
l Choisir un hébergement (dans 
un logement indépendant, dans 
un établissement médicalisé, dans 
une maison de retraite ou une 
résidence pour personnes âgées, 
en accueil familial)
l Bénéficier d’aides (allocations 
personnalisée d’autonomie, aides 
à domicile, aides en résidence 
autonomie, aides en héberge-
ment temporaire, aides en accueil 
de jour…)
l Exercer ses droits (en cas de 
discrimination ou de maltraitance, 
en tant qu’usager d’un service à 
domicile, à l’hôpital…)
l Aider un proche (trouver du 
soutien, avoir du temps libre, être 
rémunéré pour l’aide apportée à 
son proche, accompagner la fin 
de vie…)
l Savoir à qui s’adresser (formu-
laires et services en ligne, points 
d’information de proximité, pro-
fessionnels de l’aide et du soin, 
associations, caisses de retraite, 
complémentaires santé…). 

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
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                                  

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 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’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 le 
dimanche de 9h à 12h.  

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.



STATIONNEMENT 
PLACE CENTRALE ROGER-RÉMOND

Pensez à votre disque bleu !
Amende de 17€ en cas d’infraction

Durée maximum autorisée : 2h


