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Après un important travail d’inventaire et de valorisation, le fonds Lassus a pris la direction des archives départementales en mai dernier
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Assez !

C

e qui ce passe aujourd’hui dans certains quartiers, ce n’est pas Quetigny.
Des jeunes qui veulent en découdrent avec la gendarmerie pour le seul
plaisir de l’affrontement avec les forces de l’ordre, ce n’est pas Quetigny.
Les mêmes, parfois très jeunes, qui cherchent à terroriser des habitants en tirant
des fusées à toute heure du jour et de la nuit ou bien en circulant à vive allure à
moto ou scooter mettant en danger des familles, ce n’est pas Quetigny.
En retour, les gendarmes font un travail difficile qu’il faut saluer, bien épaulés
par la police municipale et il faut espérer que la Justice puisse elle-aussi, le
moment voulu, prendre toute la mesure de ces faits graves.
Depuis son origine, Quetigny est une ville pour tous. C’est notre fierté, notre principe
fondateur qui repose sur les valeurs humanistes et solidaires qui nous guident encore.
Quetigny, c’est la volonté politique que chacun et chacune trouve sa place. Nous
considérons que la ville est à tout le monde à partir du moment où l’on y respecte
les lois de la République et les règles du vivre ensemble.
C’est pour cela que nous proposons des services de proximité, que nous faisons
un effort sur le cadre de vie, que nous soutenons les associations qui proposent
des activités à la portée de toutes les bourses.
Aujourd’hui, mon équipe et moi-même ne pouvons pas admettre que ce travail collectif soit sapé. Les habitants qui subissent ces incivilités au quotidien en ont ras-le-bol,
je le sais. Nous mesurons pleinement leur exaspération et partageons leur colère.
Aussi, face à la gravité de la situation, j’ai saisi les plus hautes autorités – le Général de gendarmerie, le Procureur de la République et le Directeur de Cabinet du
Préfet – afin de renforcer encore davantage l’engagement de l’Etat sur le terrain.
Ces jeunes ont-ils réellement conscience des conséquences de leurs actes ? A travers leurs agissements intolérables, c’est l’esprit de Quetigny qui est trahi, une
ville où pourtant ils ont grandi, où vivent leurs familles et leurs proches.
Tous les jours, à travers les medias, nous observons une montée de la violence.
Quetigny ne fait pas exception. Mais faut-il un drame ici aussi pour qu’il y ait
une prise de conscience ?
J’ai à l’esprit les paroles fortes et courageuses d’Odile Gentil, la mère de Marjorie, jeune fille de 17 ans tuée d’un coup de couteau à Ivry-sur-Seine le 14 mai dernier : « C’est à nous de faire l’éducation de nos enfants. On dirait qu’aujourd’hui,
certains parents baissent les bras. C’est quelque chose que j’ai beaucoup de mal,
à comprendre. J’ai cinq enfants, mais j’ai toujours essayé de leur inculquer des
valeurs strictes : les études d’abord. J’étais très à cheval sur ça, je voulais que chacun de mes enfants sorte de son parcours scolaire avec un diplôme, avec quelque
chose. Je me suis toujours battue pour ça : l’éducation et le respect».
L’éducation, la solidarité et le cadre de vie restent nos priorités mais la tranquillité
est aussi l’un des premiers droits fondamentaux de tous les habitants. C’est pourquoi,
nous continuerons d’agir et d’être à l’écoute. Parce que Quetigny doit rester Quetigny.
Rémi DÉTANG
Maire de Quetigny
Vice-Président de Dijon métropole
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La Ville lance

son nouveau site

Plus moderne, plus intuitif, plus ergonomique, plus fluide, le nouveau quetigny.fr a
été conçu pour faciliter la vie des Quetignois. Adapté aux attentes des usagers et répondant aux nouveaux usages numériques, ce site 2 en 1 propose à la fois une interface web
d’information et une plateforme de e.services. Tour d’horizon du nouveau quetigny.fr.

R

econnaissons-le, l’ancien site de la Ville de Quetigny était
daté et ne répondait plus aux exigences numériques
d’aujourd’hui. En l’espace de quelques années, le monde
de l’internet a beaucoup évolué avec de nouvelles technologies,
nouvelles normes, nouveaux usages…
Fruit d’un long travail de réflexion et de réalisation basé sur la remise
à plat des logiques de contenus, l’analyse des habitudes digitales
et les besoins des usagers, le site institutionnel quetigny.fr répond
désormais aux nouveaux usages numériques et aux exigences des
différentes normes en vigueur (accessibilité, RGPD…).

Un site conçu
pour améliorer votre navigation
Les statistiques du site actuel démontrent la forte augmentation de l’usage de formats mobiles très divers qui dépassent
désormais le nombre de connexions via un ordinateur classique. Bénéficiant des dernières avancées technologiques, l’ergonomie du nouveau site a donc été conçue pour s’adapter
à la taille de votre écran : PC, tablette, smartphone pour une
navigation optimisée et fluide.

.fr
Bienvenue sur www.quetigny
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TROIS GRANDES RUBRIQUES
POUR MIEUX VOUS INFORME
R
Les contenus du site quetigny.fr ont
été repensés et fusionnés en trois
grandes rubriques composées de
blocs pages pour des infos plus
simples, plus claires et pour optimise
r l’expérience utilisateur.

Au quotidien :

retrouvez dans cette rubrique l’ensem
ble des informations pratiques,
les actions municipales quotidienne
s pour votre cadre de vie avec les
thématiques de l’école, de la peti
te enfance, de l’enfance jeunesse,
de l’environnement, de l’urbanisme,
de la mobilité, de la solidarité…

Ma Mairie

C’est la grande section institutionne
lle qui regroupe toutes les informations relatives à la vie municipa
le (vos élus, le Conseil municipal,
les arrêtés, les marchés publics, le
budget…) et à l’organisation des
services municipaux.

Envie de…

Une rubrique riche en découverte
et en propositions d’activités pour
tous les âges. Elle regroupe toutes
les sorties et les activités qu’elles
soient culturelles, sportives ou de
loisirs, les grands événements, les
équipements et espaces publics géo
localisés, la vie associative, le jumelage, la location de la salle festive…

Le bouquet de téléservices
TELESERVICES
VOS DEMARCHES EN LIGNE
Sur le concept de site 2 en 1, la Ville de Quetigny
en collaboration avec la direction informatique
de Dijon métropole a développé en parallèle de
son nouveau site une plateforme dédiée aux
services en ligne. Innovante et répondant aux
attentes des usagers, cette plateforme « mon
espace citoyen » complète l’offre existante en
matière de service public et est appelée à évoluer en s’étoffant de nouveaux téléservices.

Vous rendre service

Pas toujours simple de venir en mairie pendant
les heures d’ouverture au public pour effectuer
des démarches pourtant indispensables. C’est
pourquoi, la Ville a souhaité proposer des services en ligne, accessible 7jours/7, 24h/24 permettant aux usagers de réaliser certaines démarches sans se déplacer

CITOYENNETÉ
. Trouvez votre bureau de vote
. Prenez rendez-vous pour une carte d’identité ou un passeport
. Demandez un acte administratif
. Demandez un Pacs
CULTURE – LOISIRS
. Accédez aux services du portail bibliothèque
. Réservez votre carte Culture étudiant
FAMILLE
. Payez vos factures en ligne
. Recherchez l’école de votre enfant
VIE CITOYENNE
. Contactez-nous
. Candidatez aux offres d’emploi de la Ville/ déposez votre candidature spontanée
ESPACE ASSOCIATION
. Accédez au portail associatif
. Demandez l’affichage de vos messages sur les panneaux électroniques.

Mode d’emploi

Rendez-vous sur la page d’accueil sur « Mon
service citoyen je me connecte » pour accéder à
la plateforme. Une dizaine de téléservices sont
d’ores et déjà fonctionnels répartis en 5 thématiques : citoyenneté / culture-loisirs / famille / vie
quotidienne / espace association. Des e-services
seront progressivement ajoutés notamment un
portail famille d’ici fin 2021 pour enrichir l’offre
et simplifier au maximum le plus de démarches
possibles. A noter que certaines démarches
Etat-civil nécessiteront la création d’un
compte usager qui vous permettra de suivre
l’évolution de vos demandes en contact direct
avec l’administration.
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TELEGRAMMES
Convention Territoriale Globale

Après avoir conduit des ateliers de
travail avec les services municipaux et
partenaires institutionnels et associatifs, le cabinet Techné Cité missionné
par la Ville multiplie actuellement les
échanges avec la population. En collaboration avec la Caisse d’Allocations
Familiales, un questionnaire sur tous

Photo : Pexels-german-tr

>C’est parti pour le
diagnostic territorial !

Un été pas comme les autres

Que faire à Quetigny
cet été ?

C
les sujets de la vie quotidienne est proposé aux habitants jusqu’au 27 juin
prochain. Techné Cité a déployé dans
la ville des points d’interventions mobiles dans différents quartiers pour interroger directement les habitants autour de leur quotidien, du cadre de vie,
des loisirs, du bien-être des enfants…
Le retour des habitants est particulièrement important pour permettre à la
Ville et ses partenaires de construire un
solide projet éducatif et social répondant aux attentes et besoins du plus
grand nombre. Le retour des éléments
de ce diagnostic territorial est fixé à la
rentrée de septembre. A suivre…

>DES vISIOPHONES
dans les Écoles
Suite à l’expérience concluante
conduite au groupe scolaire Les Aiguisons (voir VAQ N°206) depuis février
dernier, l’installation de visiophones
par la Ville sera déployée dans tous
les groupes scolaires (excepté NelsonMandela) permettant aux professeurs
des écoles de contrôler et d’ouvrir à
distance les portails d’entrée aux
parents sans quitter leur classe et les
élèves. Une amélioration fonctionnelle particulièrement appréciée par
les professeurs des écoles qui facilite leur travail quotidien avec leurs
élèves. Coût : environ 20 000€ TTC.
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ontraints par la crise sanitaire qui affecte nos quotidiens depuis un an et
demi, la Ville et ses partenaires associatifs ne baissent pas les bras pour
proposer des activités et animations qualitatives à tous durant les deux mois
d’été. Le programme « Un été pas comme les autres » fait donc son retour
avec une multitude d’animations ponctuelles, gratuites et pour tous les âges
permettant à l’ensemble des habitants de se retrouver et partager des moments conviviaux, d’évasion ensemble. Au programme de ces animations
souvent inédites, des activités culturelles, sportives, ludiques et festives mais
aussi studieuses. Par ailleurs, comme chaque année, les accueils municipaux
(loisirs, accueils jeunes 11-13 ans et 14-17 ans), le centre social La Passerelle
avec « Anim’ta ville » et les ateliers informatiques d’ORE proposeront des
animations permanentes qualitatives tout au long de l’été.
Bref, un programme d’activités et d’animations complet s’adressant à tous à
découvrir dans le nouveau guide vacances « Un été pas comme les autres »
édité par la Ville, distribué dans tous les foyers quetignois dès le 21 juin et
consultable en ligne sur quetigny.fr.Y

Toujours plus d’actus !

Abonnez-vous aux newsletters
de la Ville
L

a mise en ligne du nouveau site internet
quetigny.fr crée son lot d’innovations
et de nouvelles pratiques d’informations.
Ainsi, n’hésitez pas à vous abonner, via le
site, aux newsletters proposées par la Ville pour recevoir régulièrement les dernières actus culturelles (saison culturelle, bibliothèque,
EMMDA), de l’Agenda 2030 et de la Mairie via votre boîte mail.
Pour s’inscrire, c’est très simple, rendez-vous sur la page d’accueil du site
quetigny.fr, cliquez sur « inscription newsletters » et faites votre choix en
fonction de vos centres d’intérêt.
A noter que vous pouvez vous désinscrire à tout moment.Y

actualités
Projet coulée verte

Création d’espaces naturels
à visée écologique et pédagogique
Une démarche inédite à
Quetigny sera prochainement engagée avec le projet de coulée verte conjuguant les créations d’une
forêt urbaine au Suchot,
d’une haie bocagère et
d’un verger conservatoire
de quartier. Un important
volet pédagogique accompagnera ces actions environnementales avec notamment la participation
des enfants du groupe scolaire Fontaine aux Jardins.

E

n milieu urbain, la place accordée
aux arbres et aux espaces naturels
représente un enjeu majeur pour
préserver la biodiversité locale,
lutter contre le réchauffement climatique, protéger les ressources en eau, les
sols et le paysage. Quetigny ville verte est
déjà bien pourvue mais l’ambition est
d’aller encore plus loin.
L’idée de coulée verte rassemble plusieurs
projets et mobilise plusieurs partenaires :

Une forêt urbaine plaine
du Suchot :

En collaboration avec l’association
Forestiers du monde (1), une forêt
urbaine sera plantée en plusieurs
phases sur le bas de la plaine du Suchot avec la participation de 3 classes
élémentaires de la Fontaine aux Jardins, des riverains et habitants volontaires. Dès l’automne prochain, tous
seront invités à réaliser sur deux parcelles de 900m2 chacune les trous de
plantations qui accueilleront 400 petits plants forestiers d’arbres et d’arbustes (pas plus de 15cm de haut).
Composés uniquement d’essences
locales variées et autochtones (2), ces

carrés forestiers très denses facilitant
un processus de sélection naturelle
des plants ont vocation à rester sauvages et « auto-entretenus ». D’autres
opérations de plantations se poursuivront sur trois ans. Les bénéfices
de ce nouveau poumon vert seront
nombreux : rafraîchissement des températures dans le périmètre immédiat,
captation de particules fines et du
dioxyde de carbone dans l’air, refuge
pour la biodiversité… sans oublier
leur rôle pédagogique pour les écoliers. En effet, l’association Forestiers
du monde apportera aux écoliers et
leurs enseignants un appui technicopédagogique en classe comme sur le
terrain.

Création d’une haie bocagère
Dans le prolongement de la forêt, une
haie bocagère de 340 mètres de long
sera créée en partenariat avec Promut
le long du bassin de rétention de l’avenue de l’Europe. Quatre-vingt arbres,
de nombreux arbustes et plants y seront plantés à l’automne par les riverains et habitants volontaires ainsi que
les écoliers des classes maternelles de la
Fontaine-aux Jardins. Dès la rentrée de
septembre, des interventions pédago-

giques seront proposées dans le cadre
d’un projet d’école aux élèves afin de
les sensibiliser aux problématiques
environnementales et climatiques, aux
bienfaits des cultures vivrières et des
espaces verts…

Un verger conservatoire pour 2022
Implanté aux abords du groupe scolaire
de la Fontaine-aux-Jardins, ce verger
conservatoire composé d’arbres fruitiers
locaux verra le jour en 2022. Né de la
volonté de l’équipe pédagogique de la
maternelle, il a notamment pour but
de créer une dynamique de quartier
en s’appuyant sur l’investissement des
enfants, des enseignants, des parents
d’élèves et sur le savoir-faire d’associations locales qui pourraient s’investir
afin d’assurer son entretien tout en
créant du lien.
Ces trois projets incarnent l’engagement de rendre Quetigny encore plus
résilient face au changement climatique. Ils pourraient être subventionnés
par la Région.Y

(1) - association reconnue en qualité d’association éducative complémentaire de l’enseignement public / ONGE
(2) érables champêtres, cornouillers, charmilles, prunus…
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TELEGRAMMES
Nouvelle Conseillère municipale

>Céline Froidurot
Suite à la
démission
de
Claire
Va n v o s thuyse
de
son mandat
de conseillère municipale et à la
décision de
Yann Popovic
de ne pas
siéger (il était le suivant sur la liste «
Quetigny demain »), Céline Froidurot
a été installée lors du Conseil municipal du 25 mai dernier. Le Maire Rémi
Détang a salué l’engagement de Claire
Vanvosthuyse au sein de l’équipe majoritaire et a souligné son travail de
valorisation du fonds Lassus.
Céline Froidurot rejoint les commissions culture et sport. « C’est avec
enthousiasme et beaucoup de fierté
que j’intègre cette instance aux côtés
des élus de la majorité pour participer activement à la réalisation du
programme « Quetigny demain »
en mettant toute mon énergie au
service des habitants. Je souhaite
m’inscrire dans un travail collectif
au sein de la commission sport pour
contribuer aux projets sportifs de
notre ville et au sein de la commission culture pour porter la construction du projet culturel autour du 3e
lieu et pour faire de la place Centrale
fraîchement rénovée un lieu de vie
mais aussi d’envies culturelles » souligne Céline Froidurot.

>Les élus à la rencontre
des habitants
Chaque 3e samedi du mois sur la
place centrale Roger-Rémond, les élus
de la majorité viennent à la rencontre
des quetignois-es pour échanger sur
les projets municipaux et les dispositifs de la ville notamment de soutien
mis à leur disposition. Ces rencontres
s’inscrivent dans la volonté de la Municipalité d’être à l’écoute des habitants pour tout sujet de la vie locale.
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Chantier éducatif

Douze jeunes remobilisés
vers un parcours d’insertion

U

n nouveau chantier éducatif a été mis en place en juin dernier permettant à 12 jeunes de 17 à 25 ans de Quetigny et de la métropole
de se remobiliser à travers un projet de valorisation de l’espace public. Il
s’agit de la construction de murs de soutènement en pierres sèches sur
la butte de l’ancienne piste de bicross située à l’entrée de Quetigny (côté
Chevigny). Souvent en décrochage scolaire, éloignés de l’emploi ou en situation d’inertie, ces jeunes trouvent ainsi l’opportunité d’une redynamisation autour d’un projet, d’une prise de conscience de leurs aptitudes et
d’effets positifs sur l’estime de soi. Encadrés par l’association d’insertion
« Sentiers » reconnue pour son savoir-faire en matière de réhabilitation
d’ouvrages, les jeunes bénéficient également d’un accompagnement
professionnel pour la recherche d’emploi, l’accès à la formation et sont
suivis par un éducateur spécialisé pour une remise à plat de leur situation personnelle, administrative et de santé. Bref une mise en situation
professionnelle utile dans leur parcours de réinsertion professionnelle.Y

Mobiliers urbains

Des projets
et initiatives
dans la ville
Dans le cadre d’un nouveau
projet « graph » initié par la
Ville, un bloc ERDF a été habillé d’une jolie fresque dans
le quartier des Allées Cavalières en avril dernier. Originalité du projet, ce bloc a été mis en couleurs
par deux jeunes amateurs habitués à manipuler en toutes circonstances
les bombes de peinture. Surpris en flagrant délit de tags sauvages sur ce
même bloc quelques mois plus tôt, le Maire les a invités à réparer leur
dégradation en leur proposant de créer un décor coloré sur ce même
mobilier. Avec de jeunes riverains ravis de participer au projet, ils ont mis
leur talent artistique au service de la collectivité pour réaliser cette œuvre
colorée qui égaye le quartier à la plus grande satisfaction des riverains.
Par ailleurs, la Ville soutient des initiatives citoyennes qui pourraient fleurir dans les quartiers à l’image de la boîte à livres créée par des riverains,
allée du Portugal. En fonction des initiatives, la Ville pourra y apporter son
soutien matériel ou logistique si ces projets sont portés par une mobilisation
collective dans l’intérêt général. Y

actualités
Cadre de vie et tranquillité publique

Série d’aménagements
au Parc du Grand Chaignet
Afin de réduire le sentiment d’insécurité et améliorer la
tranquillité des riverains du parc du Grand Chaignet qui
est le théâtre de nombreuses incivilités, la Ville réalise
une première série d’aménagements conséquents destinés à renforcer la sécurité de cet espace pour un coût à
hauteur de 90 000€.

F

ace aux incivilités répétées (tirs de mortiers,
rodéos…) qui troublent
l’ordre public et rendent
invivable le quotidien de
centaines d’habitants, la
Ville mobilise d’importants
moyens pour tenter de pacifier davantage ce bel espace arboré fréquenté par
de nombreuses familles.

Amélioration
de l’éclairage public
La grande allée traversante
du parc est désormais équipée de 6 mâts d’éclairage
public dotés en lampes
« Led » économes en énergie. Deux projecteurs ont
également été installés sur la
butte accueillant le « manège des vents ». Des points lumineux destinés à
améliorer la visibilité et à rendre cet espace moins anxiogène la nuit.

TELEGRAMMES
>L’instance du CLSPD
s’étoffe
Réuni tous les mois et composé de
nombreux partenaires aux côtés de
la Ville, le Conseil Local de Sécurité et
de Prévention de la Délinquance accueille deux nouveaux acteurs : Serge
Maronnat, délégué du Procureur et
Paul Chaudanson, lieutenant-colonel de la Gendarmerie. Un élargissement du champ d’actions précieux
pour l’instance locale notamment
en termes de délai de traitement
judiciaire des incivilités et des petits
délits. En effet, les auteurs de ces
faits seront désormais convoqués par
la Justice dans les 15 jours et impliqués très rapidement dans la réparation du préjudice afin de favoriser
l’indemnisation des victimes. Cette
nouvelle organisation fonctionnelle
a été entérinée en mai dernier par la
signature d’une convention d’actions
locales de lutte contre l’adversité signalée (CALLAS) entre la Ville, la Préfecture, la Justice et la Gendarmerie.
Elle a un but d’engagement mutuel
pour conforter davantage le travail
collectif produit en CLSPD.

>Les animations
réinvestissent le parc

Limiter la circulation des deux-roues motorisés
Des barrières sont progressivement mises en place entre les immeubles afin
d’empêcher l’intrusion des deux-roues sur des passages fréquentés par les
piétons et tenter de limiter les pratiques de « rodéos » dans le parc.

Installation de vidéo-protection
Six nouvelles caméras ont êté installées afin d’assurer le maillage de cet
espace.

Amélioration de l’accessibilité
Des travaux d’aménagements ont été réalisés au 6-8 de la place Albert-Camus avec l’amélioration d’une rampe (suppression d’une marche) facilitant
le passage des poussettes et caddies et une remise à niveau des pavés pour
bonifier l’accès aux personnes à mobilité réduite aux immeubles.

Amélioration des espaces de convivialité
L’espace « barbecue » avec tables et bancs en pierre profitant aux beaux
jours à de nombreuses familles s’étoffe avec l’installation d’une table de
6 à 8 personnes. Y

Avec le retour des beaux jours, les animations portées par la Ville et les associations locales ont réinvesti le parc du
Grand Chaignet depuis juin dernier.
Ces propositions d’activités à destination des familles ont pour seule ambition de divertir, de favoriser le vivre ensemble, les échanges, le lien entre les
générations au cœur de ce lieu de vie.
Ces animations se poursuivront tout
l’été dans le parc avec un programme
riche et varié d’activités dans le cadre
des vacances d’été (voir p.6).
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TELEGRAMMES
>1500

Recrutement

Nicolas Anjuerer
Agent de Surveillance
de la Voie Publique

T
C’est le nombre d’arbres fruitiers et
arbustes petits fruits plantés par les
équipes de Promut dans le cadre du
projet d’installation d’une exploitation agricole de verger bio. S’étendant sur 4 ha, cette parcelle communale est située à l’entrée de Quetigny
sur la route de Couternon. A suivre.

>Electricité verte
La Ville de Quetigny fête 5 ans de collaboration avec Enercoop, première
coopérative en France vendant uniquement de l’électricité renouvelable
par des associations de protection
de l’environnement. Ce partenariat
a été engagé en 2016 avec l’alimentation en électricité verte et circuit
court (du producteur au consommateur) de la Mairie et de la salle festive
et de séminaires La Colline. Depuis
2017, la Ville est sociétaire de la
coopérative Enercoop et augmente
progressivement sa consommation
d’électricité 0% nucléaire / 100%
renouvelable dans ses bâtiments
publics. Les ateliers municipaux, les
services techniques, la maison des
associations, les salles municipales
Mandela, Epenottes, Cromois et des
employés communaux bénéficient
également de l’approvisionnement
électrique d’Enercoop.

>500
C’est le nombre de points lumineux
(mâts et ampoules « Led ») qui vont
être changés par Dijon métropole
dans les quartiers Fontaine-Village,
secteurs Château, Pasteur, Vignes,
Vergers, Allende et Motte et en
zone commerciale. Engagés sur
une période de deux mois pour un
coût de 500 000 € TTC, ces aménagements vont permettre une économie
d’énergie de 65%, un meilleur éclairage au sol et moins de pollution
lumineuse.
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our à tour agent de sécurité dans la
Police nationale (5 ans) puis agent de
sécurité incendie au centre commercial de
la Toison d’Or (2 ans), Nicolas Anjuerer a
pris ses fonctions d’agent de surveillance
de la voie publique (ASVP) à la Mairie
le 19 mars dernier. Rattaché à la Police
municipale, il a pour missions la gestion
du respect du stationnement au cœur de
ville, la sécurisation des abords des écoles
principalement au collège et au groupe
scolaire Les Aiguisons, le placement des
commerçants lors des différents marchés.
Il est doté également de compétences judiciaires en matière de règles relatives au
respect des règles de salubrité publique
(dépôts sauvages, déjections canines…) et
de compétence de verbalisations pour toutes infractions sur la voie
publique (code de l’environnement, code de la route). Agent de
proximité par excellence au contact et à l’écoute des habitants et des
commerçants, Nicolas Anjuerer jouera un rôle précieux dans le cadre
de la gestion de la zone bleue (zone de stationnement règlementé) de
la place centrale Roger-Rémond et ses abords en termes d’informations et de sensibilisation auprès des usagers.Y

Nettoyage citoyen

Une première qui a séduit
S

oucieuse de sensibiliser et d’associer les habitants
à la propreté de leur
quartier, la Ville a
porté une initiative
collective de nettoyage citoyen le 29
mai dernier. Munis
de sacs, de gants
et de bouteilles, 70
habitants
volontaires, agents et élus
appuyés par l’association Trashbuster ont sillonné les parcs, rues et chemins de Quetigny
pour ramasser tous types de détritus abandonnés sur la voie publique
(masques, mégots, plastiques…) dans un très bon état d’esprit. A l’issue de l’opération, un pot de miel «made in Quetigny» a été remis à
chaque participant.
Cette opération citoyenne sera certainement renouvelée dans le futur .Y

dossier
Projet sportif municipal

Imaginons ensemble
une vraie identité sportive
Comptant quelque 2 000 licenciés auxquels s’ajoutent des pratiquant-es occasionnels toujours
plus nombreux, Quetigny a su inspirer un « esprit sport » chez ses habitants grâce notamment
à un tissu associatif riche et très actif. Aujourd’hui, la Ville fait le choix de développer une politique sportive ambitieuse et fédératrice pour conforter cette dynamique au bénéfice de tous
ses habitants. Première étape de cette démarche volontariste : un diagnostic partagé via un
questionnaire avec la « grande famille » du sport et les habitants sur les pratiques sportives et
les équipements. Explications avec Valentin Gnahourou, Adjoint au Maire délégué aux sports.
Dans le cadre de ce diagnostic,
quelle importance allez-vous
accorder aux valeurs du sport ?
« Au-delà de l’analyse des pratiques et
des structures sportives, les valeurs du
sport notamment du sport pour tous à
Quetigny sont un axe essentiel du projet
sportif que nous voulons co-construire
avec tous les acteurs. Chacun le sait, le
sport est source d’épanouissement et
vecteur d’éducation, d’insertion, d’animations pour mieux vivre ensemble en
encourageant le respect des règles, le
fair-play, la solidarité, la citoyenneté,
la fraternité. Il participe également au
bien-être et à la santé des habitants en
contribuant à la prévention des risques.
Si beaucoup de ces valeurs sont déjà
intégrées par les clubs quetignois, nous
devons les réaffirmer, les promouvoir et
explorer collectivement de nouvelles
pistes liées par exemple aux gestes écocitoyens, à la mixité des genres, générationnelle, sociale et culturelle… Fidèle
à notre volonté de démarche concertée,
ce travail sera entrepris avec les partenaires sportifs et les habitants pour élaborer ensemble une charte des valeurs
communes qui devra être adoptée et
partagée par tous ».
Cette concertation s’inscrit-elle
également dans l’analyse
des usages et pratiques d’activités
physiques dans la ville ?
« Absolument. Nous entendons via le
formulaire « le sport et vous à Quetigny » questionner les habitants et les
acteurs du sport sur leurs pratiques
sportives mais aussi sur leurs envies
d’activités physiques dans la ville. Avec
la crise sanitaire engendrant notamment

la fermeture des équipements, de nouvelles pratiques ont émergé le plus souvent en plein air permettant aux habitants
de se maintenir en forme autrement.
Quelle place désormais pour le sport
santé loisirs ou pour les pratiques libres?
Autant de questions qui permettront de
dresser un état des lieux du sport dans
notre ville, de définir et cibler collectivement les orientations et les priorités du
projet sportif municipal pour répondre
aux attentes du plus grand nombre ».
Comment adapter l’offre sportive
quetignoise notamment en termes
d’équipements ?
« Notre démarche de concertation et de
co-construction avec les acteurs sportifs
va nous permettre collectivement de
poser les bases d’une réflexion pour les

équipements en s’appuyant sur l’analyse des besoins et le recensement
des attentes. Conformément à notre
programme municipal, nous engagerons un plan global de rénovation et
d’adaptation des équipements sportifs
en fonction de nos moyens. Déjà, des
échanges avec des sections sportives
ont permis de dégager des premières
pistes qui sont en réflexion autour d’un
terrain synthétique de foot, de courts
de tennis couverts ou encore de terrains de pétanque. Mais rien n’est figé
et la poursuite de la modernisation et
de l’offre en équipements sportifs sera
le reflet des attentes de la population
dans la mesure de nos moyens financiers. Le sport quetignois est riche de
projets qui seront au cœur de notre
réflexion collective ».Y
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Questionnaire à déposer dans une urne en mairie, à la bibliothèque,
au supermarché Casino ou à remplir en ligne sur quetigny.fr jusqu’au 19 juillet 2021.

Grande consultation

« Le sport et vous !»
Dans le cadre du diagnostic engagé pour son futur projet sportif, la Ville
et ses partenaires souhaitent recueillir l’avis du monde sportif – compétiteurs ou amateurs, éducateurs, bénévoles – mais aussi des habitants adeptes
d’activités physiques occasionnelles ou libres. Un questionnaire basé sur 3
volets : les pratiques et usages, les équipements sportifs et les valeurs du
sport. Prenez 5 minutes pour répondre à cette enquête précieuse pour établir un état des lieux du sport à Quetigny, préalable à un futur plan d’actions
du projet sportif municipal. Merci de votre contribution.

VOUS
Vous êtes ?
o une femme o un homme

Quel âge avez-vous ? ………………………………………………………..........................................................................
Dans quel quartier ou secteur habitez-vous ?
o
o
o
o
o
o

Bld. de l’Europe - La Fontaine aux Jardins - Rue des Vergers
Fontaine Village
Place Albert Camus - Grand Chaignet
Rue Ronde / Rue des Huches
Place Centrale
Quetignerots

o Cours Sully - Pré Bourgeot
o Olivier de Serres - Aiguisons - Av. de Bourgogne
Bld. des Herbues
o Mairie
o Allées Cavalières
o Zone d’activités Europe-Cap Vert-Grand Marché

Avez-vous des enfants ?
o Oui

o Non

Quel âge ont-ils ?
Du plus jeune au plus âgé
…………………………………………………….................................................................................................................................

Depuis combien d‘années habitez-vous à Quetigny ?

………..........................................................

Connaissez-vous la bourse sport et Culture ?
o Oui

o Non

Possédez-vous la carte PasseSports-Loisirs ?
o Oui

o Non

Si oui, pourquoi ?

…………....................................................................................................................................................

Si non, pourquoi ? …………....................................................................................................................................................
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VOTRE PRATIQUE SPORTIVE
ET LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
Pratiquez-vous du sport ?
o Oui

o Non

Si oui, à Quetigny ?
o Oui

o Non

Si non, dans quelle commune ?

…………………………………………………………………….................................

Si oui, où pratiquez-vous votre sport ou vos sports ?
o Dans un club de Quetigny ?
Si oui, lequel(s) ? : ……………………………………………………………………...................................................................
o Dans une salle privée ?
Si oui, laquelle : ……………………………………………………………………........................................................................
o Sur des équipements publics ?
Si oui, lequel(s) :……………………………………………………………………........................................................................
o A votre domicile ?…………………………………………………………………….....................................................................

Quel(s) sport(s) ?

……………………………………………………………………...................................................................

LES EQUIPEMENTS SPORTIFS
Comment qualifiez-vous les équipements sportifs à Quetigny ?
o En bon état

o En moyen état

o En mauvais état

Observations : ……………………………………………………………………...................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................

Les jugez-vous :
Suffisamment adaptés pour vous-même ou pour les âges des habitants ?
o Oui
o Non - Pourquoi ? ……………………………………………………………………........................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................

En nombre suffisant sur la commune ?
o Oui o Non
Si non, quel type d’équipement(s) manque, selon vous ?

LES VALEURS DU SPORT
Parmi les bienfaits du sport, lesquels vous paraissent les plus important ?
o
o
o
o
o
o
o

Santé physique
Santé mentale
Loisirs
Education
Amitié, relations sociales
Compétition
Autres (précisez) .................................................................................................................................................................

Quelles sont, pour vous, les 3 valeurs principales du sport ?
1.......................................................................................................................................................................................................
2.......................................................................................................................................................................................................
3.......................................................................................................................................................................................................
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dans les quartiers

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 voirie

Des chemins pédestres
améliorés

ments avec la reprise de la pelouse et
la création d’une superbe décoration
florale composée de massifs fleuris, vivaces et arbustes. Observant les habitudes de passage des riverains au pied
de la statue, les services municipaux
ont créé en régie un cheminement
piéton en pavés enherbés adapté aux
usages. Coût : 1200€ TTC

Deux ronds-points se parent
de nouveaux décors

Les chemins en enrobé du parc de Quetignerot notamment ceux très pentus
du côté de l’Avenue de Bourgogne ont
bénéficié d’une réfection afin de faciliter
la circulation des piétons et poussettes
(Coût de l’opération : 37 000€ TTC).
Par ailleurs, l’éclairage public du chemin
longeant l’avenue de l’Université à hauteur de Harmonie Mutuelle a été rénové
avec l’installation de petits mâts pour
permettre aux habitants du quartier de
la Fontaine aux Jardins de rejoindre en
toute sécurité la station tram Grand
Marché. Ce chemin sera également
reprofilé en sablé pour améliorer le
confort de déambulation et la gestion
des eaux pluviales (Coût : 6 000€ TTC).
Côté entretien propreté, les 7000 m2 de
l’esplanade du site du Cap Vert ont été
nettoyés au karcher pour préparer au
mieux la réouverture des restaurants et
du multiplexe cinéma en mai dernier.

Aménagements et entretiens
paysagers
La marche du temps
a trouvé son chemin

Régulièrement les décorations des
ronds-points de la Ville évoluent grâce
à la créativité et au savoir-faire des services municipaux. Ainsi, évoquant le
thème de la biodiversité, le rond-point
Norauto a été relooké avec l’installation
d’une ruche colorée agrémentée d’une
bordure en ganivelles multicolores traitées de façon naturelle (coût : 470€
TTC). Par ailleurs le rond-point de l’avenue Jean-Jaurès (à proximité du Golf) a
bénéficié d’une requalification de ses

massifs fleuris, de réfections de l’arrosage automatique et du gazon, de la
pose de bacs en acier et de bordure en
corten et bois vieilli pour un coût de
2200€ TTC.

Des robots tonte pour le stade

La Ville a acquis deux robots tonte pour
un entretien optimisé et plus écologique (mulching) des 3 terrains de foot
du stade Les Cèdres pour un coût de 28
800€ TTC. Guidés par des caméras intégrées et des fils enterrés, ces robots programmés à distance quadrillent inlassablement les 24 000 m2 carrés de pelouse
pour effectuer une coupe de gazon très
régulière et fine sans tasser le terrain.
Plus économe en énergie, silencieux et
sans production de déchets de tonte, ces
robots facilitent également l’organisation
du travail des services municipaux pour
d’autres actions d’entretien dans la ville.

Dans les écoles
Nouveaux potagers
et treille fruitière
Avec deux nouvelles installations aux
Aiguisons (élémentaire) et Fontaine aux
Jardins (maternelle), tous les groupes
scolaires sont désormais équipés de potagers dans le cadre des projets d’école
animés par les professeurs des écoles.
Concernant les Aiguisons élémentaire,
un massif a été rénové en forme de
tunnel gourmand en treille composé
de kiwis et mûres et une pergola a
été installée pour ombrager la cour.

Travaux effectués en régie :
Mise aux normes des armoires électriques à Fontaine-aux-jardins maternelle et aux Huches élémentaire
(3 000€ TTC) qui a bénéficié également de nouveaux ensembles de rangement.
l Aux Huches maternelles : réfection
des sanitaires et création d’un espace
préservé pour la douche (2 800€ TTC)
et déplacement du portail d’entrée
pour créer un espace sécurisé en
dehors du trottoir pour les parents
( 1500€ TTC).
l Pose d’un chalet de stockage (récupéré à l’ancienne crèche) aux Aiguisons maternelles (600€ TTC).
l Changements de jeux extérieurs pour
les maternelles notamment avec l’installation de jeux d’équilibre (Coût :
5300€ TTC).
l

Aménagements divers
l

Bornes d’accès

Les bornes permettant l’accès automobile à la place centrale Roger-Rémond et à l’espace Mendès-France
ont été remplacés pour un coût à
hauteur de 27 000€ TTC
l Jeu

extérieur

La place de Ronce-Vitte située dans
le quartier des Allées Cavalières
accueille un nouveau jeu extérieur
destiné aux 8-14 ans.
l Plantations

Après la réfection de l’arrosage automatique, les abords de la statue
« la marche du temps » qui trône sur
l’arrière de la Place centrale RogerRémond ont bénéficié d’aménage14

bd de Bellevue

Réfection des espaces verts situés
sur les trottoirs avec l’accueil de
nouvelles plantations de petits arbustes et vivaces dans les massifs
(Coût : 650€ TTC)

actualités

Octobre Rose

Quetigny
ensemble contre
le cancer du sein

L
Accueil de jour « Le Cromois »

Un accompagnement
essentiel pour les familles
D’une capacité d’accueil de 10 personnes à la journée, l’accueil de jour de la résidence mutualiste « Le Cromois » accueille les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée à un stade léger ou
modéré. Cet accueil s’effectue pour une ou plusieurs
journées, voire demi-journées par semaine, de façon
régulière ou occasionnelle du lundi au vendredi de
9h30 à 16h30.

S

itué au 4 avenue du Parc à la lisière du parc Henri-Détang, l’accueil de
jour propose diverses activités aux personnes accueillies afin d’entretenir les fonctions existantes, retarder l’évolution de la dépendance ou la
perte d’autonomie et proposer un moment de répit à l’aidant. Accompagnement dans les actes de la vie quotidienne, maintien de la communication, préservation de l’estime de soi, participation à des ateliers ou des
activités à vocation thérapeutique (artistique, mémoire, cuisine, musique,
gym douce, relaxation…), groupes de paroles et soutien pour les aidants
sont autant d’actions développées par l’équipe pluridisciplinaire (1) qui
définit un plan d’aide personnalisé en relation avec la famille.
Par ailleurs, l’équipe organise diverses activités socioculturelles pour rythmer le quotidien. Basée sur le libre choix, chaque activité est adaptée aux
envies et capacités de chacun (manuelles, intergénérationnelles, jeux, sorties pique-nique, cinémas, restaurants, événements…).

a prochaine édition d’Odysséa est prévue dimanche 10
octobre 2021. Chaque année, les
fonds collectés sont utilisés pour
la recherche de nouveaux traitements contre le cancer du sein et
l’amélioration des parcours de
soin. La Ville de Quetigny s’inscrit
dans cette démarche de prévention et de promotion de l’activité physique avec la création de
l’équipe « Quetigny en rose », en
proposant à chaque quetignoise
et chaque quetignois de rejoindre
ce défi solidaire. Pour ce faire, le
lien d’inscription est accessible en
un clic sur quetigny.fr. Plusieurs
options sont proposées :

Des espaces de vie et des services
Sur une surface d’environ 70 m2, l’accueil de jour dispose d’espaces de vie
spécifiques avec des équipements neufs : une salle d’activité et de repas,
une salle de repos équipée de fauteuils électriques, une cuisine équipée et
un espace d’accueil.
Par ailleurs, un service de restauration traditionnelle adapté à un éventuel
régime alimentaire est assuré : café d’accueil, déjeuner et goûter et le
transport des usagers de la structure peut être organisé sous conditions.

marche ou course de 5 ou 10km.
Le Jour J, les inscrits « Quetigny
en rose » seront identifiés par
un dossard personnalisé pris en
charge financièrement par la
Ville. Inscrivez-vous !

Pour tous renseignements :
Résidence mutualiste « Le Cromois » - 4 avenue du Parc – Quetigny – 06
42 26 37 95 – courriel : ide-aj-le-cromois@mfbssam.fr Y

Renseignements :
service sport-vie associative
03 80 48 28 50
sva@quetigny.fr.Y

(1) – psychologue, accompagnants éducatifs et sociaux, infirmière coordinatrice, secrétaire (chauffeur).
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Parc Suchot
Ligne tramway
Voie verte
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Temps de trajet en minutes

03:00

estimatif en fonction du rythme de chacun
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3
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5

4

3

2

Salle des Epenottes
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Galilée / Bous

8

Maison
des associations

Ecole des Cèdres
6

Halle des sports

Une chronocarte « spécial marche » pour favoriser les modes de déplacements doux
des habitants.
Inscrite dans les actions de développement soutenable portées par la Ville,
cette chronocarte destinée à faciliter et à encourager vos déplacements quotidiens
à pied vous indique des temps de parcours entre différents lieux de la Ville.

Alors tous à vos baskets pour vivre la ville autrement,
se déplacer, respirer et pratiquer une activité physique !
17

associations
Association Sportive du collège

Dans le jeu, le golf scolaire
Chaque élève du collège
Jean-Rostand peut dorénavant s’initier au golf tous
les mercredis après-midis,
grâce à l’Association Sportive du Collège. Réactivée
lors de la dernière rentrée
scolaire (septembre 2020),
la volonté de favoriser
cette pratique sportive
avait déjà été concrétisée
en 1996, sous forme de
parcours découverte de
plusieurs séances.
Aujourd’hui, avec l’appui
financier de la Ville et la mise à disposition du matériel de jeu nécessaire
à chaque jeune, cette activité est accessible à tous (adhésion de 25€/an).
Les collégiens sont encadrés par un professeur d’EPS du collège pendant
toute l’année et s’entrainent à quelques pas de leur établissement, dans
le cadre agréable du Golf de Quetigny.
Les premiers participants sont assidus. L’amélioration des conditions sanitaires devrait leur permettre de participer à des rencontres amicales et
compétitions avec d’autres établissements scolaires. Y

Carnet noir

Hommage à
Ghislaine
Ormancey Chenu
Atteinte de la maladie de Charcot depuis plus d’un an, Ghislaine
Ormancey Chenu s’est éteinte à l’âge de 73 ans, en avril dernier.
Investie, discrète et proche des autres, à la générosité saluée par ses
pairs, elle vécut activement la transformation de Quetigny dans les
années 70 et 80, mettant son énergie au service de l’intérêt général, à l’exemple de sa contribution au projet d’habitat partagé de
Fontaine-village, et plus largement à la vie politique et associative
de Quetigny.
Elément moteur du Comité de Jumelage- Coopération Quetigny –
Bous – Koulikoro, dont elle occupa le siège de vice-présidence, elle
porta, entre autres, attention aux questions d’égalité et de répartition des tâches et fut naturellement partie prenante dans la Commission Femmes du Comité, apportant un soutien régulier à des
projets économiques de femmes maliennes et participant à leur
formation dans la gestion de leurs entreprises. Y
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TELEGRAMMES
>Un engagement souligné
avec AHVVES

L’Association Handicap Valide Vivre Ensemble
Solidaire et la Ville de Quetigny ont défini et
signé leur Contrat pluriannuel d’objectifs et
de moyens ainsi qu’une convention d’utilisation et de mise à disposition. Cette signature
formalise un engagement déjà actif, au cœur
duquel figurent des actions d’inclusion et le
désir de faire évoluer les mentalités, chers
à l’association qui propose des rencontres
entre personnes en situation de handicap
et valides, à travers des moments d’activités
physiques et sportives.

>DON DU SANG
Venez une nouvelle fois nombreux à la collecte
du jeudi 5 août ! Généralement plus faibles
en cette période de l’année, les réserves de
sang ont besoin de votre geste solidaire. Les
membres du Comité local de Quetigny et le
personnel de l’EFS vous accueilleront de 15h
à 19h30 à l’espace Mendès-France (réservation du créneau possible en ligne).

>JOUER ENSEMBLE

Les séances de jeux intergénérations organisées par le CCAS avec la Ludothèque CSF
sont à nouveau proposés aux seniors de la
ville. Prochains rendez-vous mardi 22 juin
et mercredi 7 juillet dès 14h15 à la salle des
Epenottes. Thèmes variés. Précisions, inscriptions et dates à venir au 03 80 48 41 20.

culture

DÉCOUVERTE EMMDA

A chacun(e)

sa pratique artistique !

Musique, danse et arts plastiques se déclinent en une belle variété de pratiqu
es individuelles ou collectives, toute
l’année, à l’Ecole Municipale de Musique, de Danse et des Arts de Quetigny (EMMD
A). Et quoi de mieux qu’une séance
d’essai avec un intervenant qualifié pour découvrir une discipline ?! Les portes
ouvertes organisées du 28 juin au 3
juillet vous y invitent en toute convivialité et bien entendu, toujours dans le
respect des consignes sanitaires. Il suffit
de s’inscrire dès maintenant au 03 80 71 97 80 en précisant votre intérêt pour
un instrument (accordéon, batterie et
percussions, clarinette, flûte traversière, guitare classique…), la pratique du
chant (chorale enfant ou adulte) ou de
la danse (éveil, initiation, contemporaine, street jazz) ou bien encore l’éveil
musical idéal pour les jeunes enfants.
Vous hésitez ou êtes un peu timide ? Demandez un rendez-vous pour en savoir
plus sur la discipline qui vous fait
envie ! Des essais peuvent même être organisés (selon possibilités).
En introduction et complément de cette période de portes ouvertes, des petits
concerts sont donnés cette semaine
dans les écoles par les enseignants de l’EMMDA ainsi que des présentations d’instru
ments.
Les réinscriptions à l’école sont possibles jusqu’au 25 juin et les nouvelles inscript
ions à partir du 28 juin. Programme
des portes ouvertes disponibles sur quetigny.fr - Renseignements et inscript
ions au 03 80 71 97 80. Localisation de
l’EMMDA : Espace Léo-Ferré - 47 bis rue des Vergers. l
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Expression libre

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

Un retour à la normale… mais avec prudence !
La vie reprend peu à peu son cours normal au fur et à mesure que
les étapes du déconfinement sont franchies.
Les associations ont d’ores et déjà pu retrouver leurs adhérents et
reprendre une partie de leurs activités tout comme les sections sportives qui profitent des beaux jours pour proposer des entrainements
en extérieur.
Les premiers spectacles ont également attiré un public nombreux
avide de revivre des moments d’émotion et de culture.
Les restaurants, les commerces, les salles de sport et le cinéma ont
rouverts leurs portes. La zone de Quetigny retrouve ainsi progressivement l’animation qui fait sa popularité et permet d’attirer plusieurs millions de visiteurs par an.
Pour autant, la vigilance reste de mise en raison de conditions sanitaires toujours incertaines.
Par mesure de précaution, les festivités du 13 juillet n’auront pas

lieu. Nous avons pris cette décision car nous considérons qu’il aurait
été irresponsable de réunir des milliers de personnes en un même
endroit. Car si les chiffres sont en amélioration, le virus continue de
circuler.
Enfin, pour celles et ceux qui restent cet été à Quetigny, nous avons
prévu tout au long des vacances avec nos partenaires associatifs
des animations gratuites et ouvertes à tous. Nous espérons que ces
temps de loisirs, de sport et de culture partagés permettront de
profiter de moments agréables.
Il sera alors temps de préparer la rentrée. Les associations et leurs
fidèles bénévoles espèrent bien vous accueillir de nouveau pour une
nouvelle année que nous espérons définitivement plus sereine.
Les élus de la liste « Quetigny Demain »

Comment la Municipalité botte en touche sur votre sécurité
Depuis des mois, les incivilités et actes de violence se multiplient dans
notre cité. C’est certes le fait d’une minorité mais ces voyous mettent
à mal le bien-vivre ensemble de la majorité des Quetignois. Dans
certains quartiers, ceux qui n’osaient plus sortir le soir hésitent désormais à sortir en journée.
Qu’a fait la Municipalité pour lutter contre ce phénomène ?
Rien.
Ou pas grand-chose.
Des réunions, des conventions, de beaux discours. Mais de concret,
en termes d’actions, de moyens, absolument rien. Le néant absolu.
Et pendant que les élus de la majorité affirment, méthode Coué
oblige, que tout est sous contrôle, la situation s’aggrave.
Nous avons déposé un vœu sur le sujet lors du dernier conseil municipal. Il n’a pas été traité, car «remis hors délais». Plutôt que débattre
sur le fond, le Maire a préféré se focaliser sur la forme.

De notre côté, nous saluons les forces de l’ordre qui font ce qu’elles
peuvent avec les moyens alloués.
Mais il est de la responsabilité du maire de demander plus de moyens
à l’Etat, d’augmenter la vidéosurveillance et les effectifs de la Police
municipale, de favoriser la participation citoyenne…
Il y a des solutions. Nous en avons proposé. Mais tout ce qui ne vient
pas de la majorité est systématiquement rejeté.
Pourtant, à un moment, il va bien falloir faire preuve de lucidité. La
Majorité ne pourra pas continuer de nier l’évidence. Un dérapage
est toujours possible. Un drame peut arriver. Et ce jour, c’est la
majorité municipale, par son inaction coupable, qui en portera la
responsabilité.
Sébastien Kencker et les membres du groupe ETIQ

Urbanisme : où va notre ville ?
Les Quetignois.e.s commencent à voir fleurir les grues et monter les
nouveaux immeubles au centre-ville.
Beaucoup ont été surpris par l’aspect « forteresse » de l’immeuble
destiné au logement social, coincé entre le parking de Casino et les
deux rues les plus passantes du centre-ville. On entrevoit déjà le peu
d’espace entre les bâtiments qui lui feront face. Et ce n’est pas fini !
Dès cet été commenceront les travaux de la Médiathèque qui sera
encastrée dans un immeuble de 7 étages. En face, l’ancien bureau
de Poste laissera place à un autre immeuble de 7 étages. Quant
à l’immeuble intergénérationnel, quasi terminé, il sera flanqué de
deux immeubles sur l’espace de l’ex-Atlas.
On est loin des animations d’urbanistes qui nous présentaient un
centre-ville espacé, agréable, original, vert même ; faute d’une maquette qui nous a toujours été refusée, nous découvrons une réa-
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lité qui s’annonce bétonnée, compacte, étouffante. Les Quetignois
avaient pourtant exprimé beaucoup de critiques au printemps 2019
lors de l’invitation faite par la Gauche Alternative à s’exprimer sur
plusieurs cahiers.
20 millions d’euros pour ce projet si contesté ! Quelle gabegie !
Depuis le début nous avons exprimé notre désaccord avec ce projet à l’inverse des exigences de la biodiversité et de la lutte contre
le réchauffement. Faut-il continuer dans l’obstination de construire
encore sur les espaces de l’ancienne crèche et l’ex-ENITA ? Nous proposons qu’un vrai débat ait lieu sur la politique de logement et que
les habitant.e.s de Quetigny puissent, par referendum local, donner
leur avis sur ces projets !
Les élu-e-s du Groupe « Réinventons Quetigny »

château services
LE GUICHET UNIQUE DE L’EST DIJONNAIS
& 03.80.48.41.00. E-mail : guichet-unique@quetigny.fr
VERSION BENDEY
JAUNE : J100 M10
ROUGE : J100 M100
BLEU : C100 M100

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

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

Il regroupe les institutions du social et de l’emploi, des équipements (borne
CPAM, espace public numérique en libre accès ) pour faciliter vos démarches.
Il propose également des permanences d’accès aux droits sur rendez-vous.

VERSION NOIR & BLANC

CCAS :
Service social
Municipal et
PÔLE SEniors
03.80.48.41.20
Mail : social@quetigny.fr

Accueil :

du lundi au vendredi de
9h à 12h et de 14h à 17h.
22, avenue du Château - Quetigny
Le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) constitue les
dossiers d’aides légales et
attribue des aides facultatives (aide alimentaire, bourse
sport et culture, jardin familial,
complément municipal d’insertion, aide coup de pouce...)
Téléphonez pour vous renseigner
Travailleur social (suivi
social des 60 ans et +) :
il vous reçoit sur rendez-vous

POINT RELAIS EMPLOI
03.80.48.41.10
Mail : emploi@quetigny.fr

Accueil :

du lundi au vendredi de
9h à 12h et de 14h à 17h,
22, avenue du Château - Quetigny
L’accueil du point relais emploi
est ouvert à tous, demandeurs d’emploi, personnes à la
recherche d’informations, de
formation, employeurs en
recherche de salariés
Ce service municipal de proximité
regroupe les partenaires de
l’emploi et de l’insertion :
PLIE (Plan Local pour
l’Insertion et l’Emploi) uniquement sur prescription
Mission locale : Accueil des
jeunes de 16 à 25 ans sortis du
système scolaire du lundi au
vendredi sur rendez-vous

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

PERMANENCES D’ACCÈS AUX DROITS sur rendez-vous

CSF

(Confédération Syndicale des Familles)
Consommation Logement
chaque 1er et 3e jeudi du mois
de 9h30 à 11h30

CIDFF 21 (Centre d’information sur

les droits des femmes et des familles)
Permanences téléphoniques :
- lundi de 13h à 14h (Conventions
collectives des assistants maternels).
- vendredi de 13h à 14h (Droits de la
famille).
03 80 48 90 28.

Solidarité femmes

Sur rendez-vous au 03 80 67 17 89

Conciliateur de justice

Les lundis de 14h30 à 15h30
et les vendredis de 9h30 à 10h30
03 80 48 41 00

EGEE (Entente des Générations
pour l’Emploi et l’Entreprise)
Soutien et conseils aux créateurs
d’entreprise et d’association.
03 80 48 41 00

Consultation d’avocats
Chaque 1 vendredi du mois
de 9h à 11h30.
03 80 48 41 00
er

ADIL (Agence Départementale
d’Information sur le Logement)
Questions juridiques, financières et
fiscales liées à votre logement
Permanence le 2e mardi du mois
03 80 66 28 88
Caisse Primaire d’Assurance
Maladie
Accueil téléphonique au 3646.
Mise à jour de carte Vitale possible
sur borne CPAM

LES SERVICES
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
03.80.63.27.20
Accueil : du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h.
22, avenue du Château - Quetigny

Espace Solidarités
Côte-d’Or

Pour les familles avec enfants mineurs à
charge et personnes de moins de 60 ans.
Des Assistantes sociales vous reçoivent
tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Protection Maternelle
Infantile (PMI)

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

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

Aide sociale à l’enfance (ADE)
LE SERVICE SOCIAL
DIJON-METROPOLE
03 80 48 41 00
Réseau point d’accès aux droits si
vous n’avez pas de suivi social depuis
au moins 12 mois et vous ne percevez pas les prestations suivantes :
RSA, APA, PMI, ASE.
Un travailleur social et un agent administratif vous reçoivent pour vous aider
dans l’accès à vos droits.

ANTENNE DE GESTION
DE LA CAF
Accueil téléphonique pour tous les
allocataires de 9h à 16h30.

& 3230
Espace public numérique :
libre-service pour vos démarches
CAF à Château Services : attestation,
suivi du dossier et des paiements
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ville pratique

LES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE...
Isabelle Pasteur

1ère Adjointe déléguée aux
finances, à la relation avec
les entreprises et à la tranquillité
publique
Conseillère métropolitaine.

Moulay Jellal

2e Adjoint délégué
à l’action éducative.

Catherine Gozzi

3e Adjointe, déléguée à la
solidarité, l’emploi, la formation,
au logement et aux âges
de la vie
Conseillère métropolitaine.

Philippe Schmitt

4 Adjoint délégué au patrimoine, aux
projets urbains, au développement
soutenable, à la transition écologique
et à l’économie sociale et solidaire
Conseiller métropolitain.
e

Sandrine Mutin

5e Adjointe déléguée
à l’action culturelle.

Mario Luchin

6e Adjoint délégué à l’accessibilité et
à la prévention des risques, au handicap, aux circulations douces et pistes
cyclables, à la politique de la ville
ainsi qu’aux cérémonies patriotiques.

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

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.

Respect du
stationnement « bleu »

Patricia Bonneau

7e Adjointe déléguée
à la vie associative et à l’initiative
citoyenne.

Valentin Gnahourou

8e Adjoint délégué aux sports.

Odile Lours

Conseillère municipale déléguée au Jumelage-coopération,
aux droits des femmes,
à l’égalité et à la diversité.

Sophie Pannetier

Conseillère municipale déléguée
à l’information et à la démocratie participative.
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La « zone bleue » de stationnement se trouvant autour du supermarché Casino, place
centrale Roger-Rémond, est réglementée à
une durée maximale de 2 heures. Apposer
un dispositif de durée (disque bleu) est donc
obligatoire pendant la période mentionnée
sur les panneaux de signalisation. Tout manquement à cette règle ou dépassement de
la durée autorisée est passible d’une verbalisation d’un montant de 35€ (réf. article
R.417-3 du code de la route). Disposés
aux abords de la place, les stationnements
minute, gratuits eux-aussi, sont également
soumis à une durée maximale, afin de faciliter le quotidien de chacun.

Pas d’eau pour
Aedes albopictus

Il gagne du terrain chaque année : sa
présence est aujourd’hui confirmée
dans au moins 64 départements
métropolitains et particulièrement
en zone urbaine. Afin de restreindre
la présence du moustique Aedes
albopictus, dit moustique « tigre »,
il est préconisé de vider récipients
ou objets pouvant servir de réserves
d’eau tels que les soucoupes, jardinières et pots, pneus, écoulements
de gouttières, citernes ouvertes...
Ce geste simple, répété régulièrement, évitera la prolifération de ce
nuisant facilement reconnaissable à
ses rayures blanches et potentiellement vecteur de maladies graves.

Nuisances sonores

UNE REGLEMENTATION
A RESPECTER
Pour vivre en toute quiétude et
en bon voisinage, il est utile de
rappeler la règlementation en vigueur concernant les nuisances
sonores, notamment les travaux
de bricolage ou de jardinage réalisés par les particuliers à l’aide
d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour
le voisinage en raison de leur
intensité sonores telles que les
tondeuses à gazon thermiques,
tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques.
Ces travaux ne peuvent être
effectués que les jours ouvrables
de 8h30 à 12h et de 14h30 à
19h30, les samedis de 9h à 12h
et de 15h à 19h, les dimanches
et jours fériés de 10h à 12h. Plus
de précisions sur quetigny.fr

ville pratique

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.

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

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

Bibliothèque Municipale

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

Horaires d’été :
Les mardis, mercredis vendredis de
10h à 12h et de 15h à 18h30 et jeudis
de 10h à 13h. Fermée les lundis,
samedis et dimanches.
& 03.80.46.29.29

Point relais 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

Du lundi au vendredi sur rendez-vous.
Nouvelle adresse : 8, rue de l’Espace
& 03.80.46.70.76

Service Culturel

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

Service Sports Vie associative

Château Services

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

Centre de Facturation Unique

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

Accueil du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h.
& 03.80.48.41.00
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et
de 13h30 à 17h30 (mercredi jusqu’à
16h30). Fermé les mardi et jeudi matin.
& 03.80.48.28.63

Multi accueil petite enfance

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

Ecole Municipale de Musique,
de Danse et des Arts
Espace Léo-Ferré
47 bis rue des Vergers
Horaires d’été
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h15.
& 03.80.71.97.80.

Service Enfance et
Jeunesse

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

Service Social

Services Techniques

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

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

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

& 03.80.46.33.36

(permanences téléphoniques 24/24)

SOS 21 Visites et urgences
médicales
& 03.80.78.68.68.
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Un été
pas comme
les autres !
Grand

3e édition
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Animations festives
Marche de la Paix

Restauration

Des animations pour tous
quetigny fr

