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Centre social La Passerelle

Anim’ ton film
Le projet Anim’ Ton Film a eu raison de la crise sanitaire. C’est dans le cadre 
du dispositif Passeurs d’Images, coordonné par la FRMJC, que La Passerelle, 
en partenariat avec le service culturel de la Ville de Quetigny, a réalisé et 
coordonné le projet Anim’ Ton Film, qui consistait à la production d’un 
court-métrage. Après une présentation du projet aux jeunes des Anima-
tions de Quartiers, ils sont une dizaine à s’y être intéressés.

Des ateliers autour du cinéma en amont du tournage
Après plusieurs reports, c’est finalement de janvier à août 2021 que les 
jeunes ont découvert l’univers du cinéma, à travers divers ateliers réguliers, 
menés tous les mercredis après-midi. Au total, ce sont 45 heures d’ateliers 
que Sarra Goumbri a mené en amont du tournage. Durant ces ateliers, les 
jeunes ont, entre autres : réalisé des micros trottoir, découvert les métiers, 
le matériel, les genres, etc. liés au cinéma, participé à la programmation 
du ciné plein-air de Quetigny 2021 (avec Camille Gaujard), fait des ciné-
débats, appris à jouer la comédie (avec Agnès Berthet), découvert la table 
mash-up (avec Floriane Davin de la FRMJC).

Le tournage du court-métrage « La rencontre »
La deuxième phase du projet s’est passée pendant les vacances de la Toussaint 
2021. Pendant ces 15 jours intenses, les jeunes ont réalisé le court-métrage de A à 
Z (écriture, autorisations, repérage, utilisation d’une caméra, d’une perche) avec 
l’aide de Thierry Museur et Jérôme Huguenin-Virchaux de Smelly Dog Films. 
Ces 2 semaines de tournage ont représenté 35 heures de travail pour les 
jeunes. 

Une soirée projection
Afin de mettre en avant leur projet, La Passerelle a organisé une projection 
le 9 décembre 2021 au cinéma Cap Vert. 135 personnes sont venues soute-
nir le court-métrage « La Rencontre ».    

Centre Social La Passerelle

Son activité a pour but l’apprentissage, l’enseignement et la pratique d’instru-
ments naturels (trompette, cor, tuba), de percussions (batterie, timbales, vibra-
phone, xylophone, tambour) et guitare basse.
Le 19 mars 2022, la BF participera à la St. Vincent à Puligny/Montrachet. Le 9 
avril 2022, l’orchestre se produira en concert à l’espace Mendès-France, le 11 
juin 2022 au spectacle «Trash Info», le 21 juin à la fête de la musique. La Fanfare 
accueille percussions, trompettes, clairons, cors. Toutes personnes voulant assis-
ter aux répétitions, rejoindre les rangs ou désirant apprendre la pratique d’un 
instrument, seront les bienvenues au chalet de la musique avenue du 8 mai 1945 
à côté du Stade des Cèdres, tous les mardis soirs de 20 h à 22 h. Les cours sont 
gratuits. Contact : Danielle Maire (Présidente) 06.71.11.76.56 / Franck Eparvier 
(Directeur) 06 34 71 12 64.

Batterie fanfare de Quetigny

Les Vendangeurs 

Les projets 
fourmillent

Pas de temps pour le farniente chez 
les Vendangeurs, la période hiver-
nale est mise à profit pour élaborer, 
concocter, mitonner et répéter les 
séquences de nos futurs spectacles. 
L’hiver, c’est justement la saison oc-
troyée par notre Fédération nationale 
pour construire un spectacle avec les 
groupes du Nord-Est de la France. 
Quand les instruments traditionnels 
interprètent du Vivaldi, c’est tout un 
programme et surtout des heures de 
répétition et de travail. Le groupe 
enfants qui s’est bien étoffé fait aussi 
partie de l’aventure. La 1ère rencontre 
a eu lieu à Quetigny, la 2e à Avallon 
les 19 et 20 février, puis ce sera Vau-
gneray dans le Rhône à la Pentecôte 
et enfin le spectacle national à la salle 
Inter-Valle de Vaugneray le dimanche 
25 septembre.

Deux autres projets de spectacle : un 
avec les Villageois de Varois et Chai-
gnot en mai et un avec les groupes de 
la Fédération départementale pour 
les Fêtes de la Vigne début juillet.

Alors, retroussons les manches en at-
tendant les beaux jours !

Les Vendangeurs

Batterie fanfare de Quetigny
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Taxi Brousse

Le paradoxe de l’endive ! 
Nouvelle création de la cie Taxi Brousse

Faire une fable de sa vie, ce n’est pas simplement se raconter, c’est faire de ses souvenirs une 
pensée ironique, c’est passer de l’anecdote à l’universel, c’est révéler une sagesse blagueuse 
du chahut juvénile.
Alexis LOUIS-LUCAS transpose ses souvenirs d’enfance en une fable de la transmission à l’hu-
mour insolent. L’enfant de L’Utopie des Arbres projetait son ambition au pied du grand sapin, 
l’adolescent, lui, l’expérimente aux pieds des hommes et du monde. Le jeune étudiant est 
comme Icare décrit par Ovide, « enivré par la sensation audacieuse du vol, et s’abandonnant 
au vertige des cieux ». Là est le cœur de l’écriture d’Alexis, cette collision entre nos aspirations 
les plus hautes et nos ambitions les plus orgueilleuses. De cette bagarre entre l’insolence et le 
châtiment, naît une petite chose aussi précieuse que pâle : l’humilité. Faire de sa vie une fable, 
c’est tourner ces souvenirs en allégories ordinaires, faire de soi le héros simple issu de la lutte 
des grandeurs et des calamités, suscitant le rire et donnant de façon plaisante une leçon de vie 
et de prudence. L’adolescent bute contre lui-même, en prenant progressivement conscience 
de sa propre existence. Si l’adolescence est un «grand moment éthique», c’est parce que 
chacun s’y trouve confronté à ces vertigineuses questions : « Vais-je pouvoir me construire et 
quelle sera ma place dans ce monde ? ».
Extrait 
 ... Les parents se sont abonnés à PSYCHOLOGIE. Il est dans la table de nuit de maman, je le 
lis quand ils ne sont pas là ! J’apprends plein de trucs : Parole en famille… le sommeil chez les 
ados… Témoignage : il ne mange que des pâtes... 10 astuces pour sauver l’ambiance. Alors qu’il 

en suffit d’une pour la pourrir ! Hi Hi…  En fait, je suis normal !
En rentrant du bahut, MOI, j’achète Rock et folk : un article sur Christian Vander, mon idole et batteur de Magma ! Ce mec est fou, je 
l’aime : si Vander a une telle technique et qu’il va aussi vite sur sa Gretsch acajou rouge, c’est parce qu’il s’entraîne en piscine ! La résis-
tance de l’eau augmente la rapidité. Même si pour l’instant je n’ai qu’une grosse caisse de lit et une caisse claire poubelle ; je passe à un 
bain par jour, je n’ai jamais été aussi propre. Un bain par jour ! Les parents ne comprennent plus rien !... 
... ENDIVE : cichorium intibus, nom commun de la chicorée de Bruxelles. Dans une cave sombre, des racines sont recouvertes de fumier, 
après 25 jours, des feuilles blanches apparaissent. 
Moi, ça faisait déjà plusieurs «Moi» que je vivais dans le merdier d’une chambre reclassée zone Seveso ; j’étais devenu une belle endive d’1 m 80 !
Le paradoxe de l’endive, c’est cet instant incertain où l’ado les pieds plantés dans le merdier de sa vie cherche à faire pousser ses feuilles.
Création théâtrale : Seul en scène - Écriture musique et jeu : Alexis Louis-Lucas - Mise en scène : Pierre Yanelli - Régie lumière 
et son : Aurélien Chevalier - durée 1 h 20, tout public à partir de 12 ans.
Calendrier : Écriture : automne 2021 / Résidence de création : hiver et printemps 2022 / Résidence technique (lumière et son) : été 2022 / 
Premières : automne 2022.
Des résidences de création 
Le processus de création se développe autour de « résidences ». Des lieux culturels, des associations ou des collectivités accueillent les 
compagnies pour des temps de travail et mettent à disposition des espaces (théâtres, salles…) soutenant ainsi les artistes dans leur 
démarche de création.
Pour cette nouvelle création, la cie Taxi Brousse bénéficie du soutien et de l’accueil en résidence de :
Théâtre Gaston Bernard – Châtillon-sur-Seine (21), Théâtre Mansart – Dijon (21), ARTDAM - Longvic (21), Théâtre des Prairies / Espace 
Mendès-France - Quetigny (21), La Scène Faramine - Pierre-Perthuis (89), Salle Jean Genet - Couches (71), Le Cèdre - Chenôve (21).
Contact : 2 A Bd Olivier de Serres, 21800 Quetigny -  N° Licence d’entrepreneur de spectacles : 2-1067316 et 3-1067317 - Administra-
trice : Tiziana Melis : cietaxibrousse@gmail.com  -  03 80 71 96 16  - Chargée de production/diffusion : Agnès Billard.

Taxi Brousse

Association Reflets 

L’association propose chaque année 
2 expositions                 
En mai/juin, les 35 artistes membres de l’association se retrouvent pour présenter leurs nouvelles créations. En novembre, ils accueillent une 
dizaine d’invités locaux ou régionaux. Malgré toutes les contraintes liées à la pandémie, les 2 expositions de 2021 ont pu avoir lieu avec 
notamment, en novembre, des artistes qui n’avaient jamais exposé à Quetigny. Une belle réussite qui permet de faire connaître notre ville.
Nous vous donnons rendez-vous pour BALADE EN ARTS de printemps du 25 mai au 5 juin 2022 à la salle Nelson-Mandela. Renseigne-
ments : Claudine OLIVIER - Maison des Associations 2 A boulevard Olivier-de-Serres. Tél : 06 31 04 70 82 / www.association-reflets.fr

Reflets
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Les perspectives de partenariat entre La Passerelle et CDC 
Habitat Social évoluent. Le centre social a été sollicité pour 
un accompagnement de 3 ans sur la résidence intergénéra-
tionnelle située à l’angle de l’avenue de Bourgogne et du 
Cours Sully à Quetigny.
Le bailleur social porte un projet de résidence intergénéra-
tionnelle accueillant des personnes vieillissantes, des per-
sonnes seules, des étudiants ou des jeunes couples. La rési-
dence divisée en trois bâtiments offre 98 appartements à la 
location. A ce jour, 47 locataires les occupent.
Dès le départ, le but était de réfléchir et construire en-
semble une organisation commune favorisant la participa-
tion des résidants. Plusieurs réflexions se sont portées en 
amont, sur l’organisation de leur accueil, l’aménagement 
des espaces communs, les outils à utiliser, en passant par les 
rituels de rencontres, de manière à ce qu’au fil du temps ils 
investissent les locaux partagés. 
Les espaces communs : tisanerie, salon, buanderie, studio 
partagé et terrasse avec jardinet sont destinés aux locataires 
désireux de partager des moments conviviaux à travers di-
verses animations. Celles-ci, au fil du temps, sont destinées à 
être imaginées puis proposées par les locataires eux-mêmes. 
Les outils choisis sont cruciaux pour favoriser ce type d’ini-
tiatives. Un agenda mural magnétique est mis en place de 
manière à ce que les résidants ajoutent les temps d’anima-
tions qu’ils souhaitent organiser. Un tableau des « voisins 
prêteurs » leur permet de proposer de prêter, s’ils le sou-

haitent, un appareil à raclette, une visseuse… par exemple. 
Enfin, un espace « j’ai besoin, je propose », est dédié à la 
mise en lien des locataires par exemple « je propose de 
l’aide aux devoirs et j’ai besoin d’aide pour aller chercher 
mes courses ». Ainsi, il est possible de se rendre mutuelle-
ment service, selon le temps que l’on souhaite accorder et 
les compétences de chacun. Des passerelles avec la biblio-
thèque, l’Agenda 2030 et le Centre Communal d’Action So-
ciale sont en cours de réflexion pour ce début 2022. Source 
de lien social, d’entraide et de solidarité, ce lieu a vocation 
à s’ouvrir en amenant les locataires à s’engager également 
sur d’autres espaces extérieurs.

Centre Social La Passerelle

Centre Social La Passerelle

Vivre ensemble à travers 
la résidence intergénérationnelle

Secours Populaire
Le Secours Populaire de Quetigny vient en aide aux familles et personnes seules qui rencontrent des difficultés de vie, pas-
sagères ou plus durables. Il a donc besoin, pour mener à bien toutes ses actions, de moyens humains bien sûr (bénévoles), 
logistiques et financiers : dons, subventions, collectes, fonds européen et vente à la boutique…
La boutique est accessible à toutes et tous pour de belles affaires et de bonnes actions ! Tout le monde peut venir acheter 
vêtements, accessoires, vaisselle, objets de décoration…
La boutique est ouverte, au Château des Cèdres les mardis de 9 h à 12 h, les mercredis de 14 h à 17 h, les vendredis de 9 h à 
12 h, les 2e et 4e samedis de 10 h à 12 h. 
Mais nous allons aussi hors nos murs : au port du canal de Dijon sur la Péniche Cancale au mois de juillet (date à préciser). 
Au Grand Marché Bio de septembre, à la Maison du Projet, place centrale Roger-Rémond, pour des boutiques éphémères 
du 2 au 5 mars 2022 de 10 h à 17 h 30 et du 18 au 21 mai 2022 de 10 h à 17 h 30.
En faisant des dons ou en achetant à très bas prix des vêtements, accessoires et autres objets d’occasion mais en bon, voire 
très bon état, vous faites donc de bonnes affaires et permettez que le Secours Populaire puisse continuer à apporter une 
aide alimentaire, financière, aux loisirs, à la santé, à l’accompagnement…, à l’heure de la lutte contre le gaspillage et de 
l’économie solidaire et circulaire. 
Pour toute demande d’aide, un accueil est ouvert chaque vendredi de 9 h à 12 h.
Renseignements : Comité de Quetigny du Secours populaire français 6bis rue des Marronniers à Quetigny (derrière la Mairie). 
Tél : 03 80 46 12 98 ou 06 41 54 79 76 / secpop.quetigny@orange.fr

Secours Populaire
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Don du sang

Un don = trois vies 
sauvées
 Depuis le 5 février, nous avons eu le plaisir d’accueillir 2 nouveaux bénévoles au sein de notre Amicale : Marie-Anne et Joël !
Ils viennent renforcer l’équipe de Quetigny pour mener à bien nos différentes missions : soutenir l’Etablissement Français du Sang 
dans l’organisation des collectes de sang, informer et mobiliser les donneurs réguliers, motiver et accompagner les nouveaux 
donneurs. Les stocks de produits sanguins sont encore très faibles !
600 dons sont toujours nécessaires chaque jour en Bourgogne-Franche-Comté. Pour donner, il suffit : d’avoir plus de 18 ans et 
moins de 71 ans, de peser 50 kg minimum, de se sentir en forme, de présenter un document d’identité. Alors, n’hésitez plus. 
Nous avons d’ailleurs mis à l’honneur une dizaine de donneurs réguliers qui se mobilisent depuis des années ! Bravo et merci à eux ! 

Don du sang

Secours 
Catholique 
  C’est dans les locaux de l’ancienne cure de Queti-
gny que le Secours Catholique assure une double 
activité : l’aide financière aux personnes en difficul-
té, d’une part et l’apprentissage du français auprès 
des jeunes migrants, d’autre part.
Ainsi, chaque vendredi, dans des salles séparées, 
l’association reçoit, écoute, conseille et apporte 
un soutien à toutes les personnes du secteur de 
Quetigny, Chevigny-Saint-Sauveur, Neuilly-Cri-
molois et Sennecey-lès-Dijon. Dans le cadre de 
sa mission, le Secours Catholique travaille en lien 
étroit avec les services sociaux, en partenariat avec 
l’Epicerie sociale, en concertation avec les autres 
associations caritatives du secteur. Après étude 
de chaque dossier, des aides alimentaires, des 
dépannages pour l’équipement du logement, des 
participations financières diverses, des conseils de 
toute nature sont donnés. 
Depuis le début de l’année 2019, une autre activité 
a vu le jour mettant en relation bénévoles et mi-
grants. Les cours de français sont dispensés aux ap-
prenants et vont de l’acquisition des bases jusqu’aux 
notions de grammaire plus complexes. Ils précèdent 
des ateliers de conversation plus informels sur des 
thèmes aussi variés que l’histoire, la géographie ou 
les aspects de la vie quotidienne. 
Huit bénévoles composent l’équipe. Toute personne 
intéressée par ce genre d’activité serait la bienvenue.
Renseignements à la permanence tous les vendredis 
de 14 h à 16 h 30.
Secours catholique - 2, rue de l’Eglise 21800 Quetigny - 
Tél : 03 80 46 28 07 - secours.catholique.visitation@
gmail.com

Secours Catholique

L’ADIPHAC, Association pour le Développement des Initiatives et des Projets 
des Habitants des Allées Cavalières se propose de construire et réaliser, en 
étroite collaboration avec les habitants, des projets visant à développer le 
bien-vivre ensemble. « Un seul et même objectif : vivre ensemble au sein de 
notre quartier dans l’harmonie, la joie, le partage et la tranquillité ! »
Ses objectifs : permettre à tous les habitants de se rencontrer, de tisser 
des liens à travers de nombreuses activités et animations, renforcer la cohé-
sion et la solidarité à travers un échange de moyens, de connaissances et de 
savoir-faire entre voisins, servir d’intermédiaire entre les habitants des Allées 
Cavalières et la Municipalité afin de sensibiliser les pouvoirs publics sur les 
spécificités et besoins de notre quartier, informer les habitants et susciter les 
réflexions sur les projets inhérents au quartier (sécurité, aménagements…), 
vivre dans l’harmonie et la tranquillité en servant parfois de médiateurs 
entre voisins rencontrant une différence de point de vue.
Nous sommes tous différents avec des aspirations, des origines et des projets 
divers ; notre point commun est d’habiter le même quartier. L’objet de ces 
rencontres est d’échanger, de communiquer et de faire de ces différences 
notre richesse. L’ADIPHAC : « Le moteur du vivre ensemble ! ».
Principales activités : soirée à thème début mars 2022, repas de quartier 
journée pays du monde  le 21 mai 2022, la Fête des voisins avec animations 
toute l’après-midi jusqu’au bout de la nuit  le 25 juin 2022, notre très célèbre 
vide-grenier du 2e dimanche de septembre, cette année, le 11 (ouverture 
des inscriptions à partir du 1er juin 2022 sur www.adiphac.fr), participation 
au Téléthon... et de nombreux autres événements destinés à faire vibrer 
notre quartier et notre ville. « Alors n’hésitez plus, venez nous rejoindre et 
construisez avec nous de merveilleux souvenirs. »
Adhésion : soucieux et conscients de la conjoncture actuelle, nous deman-
dons une cotisation de 15 euros par famille habitant le même foyer. Alors,
n’hésitez plus et venez partager avec nous des moments conviviaux, échan-
ger avec vos voisins et surtout créer de merveilleux souvenirs pour l’avenir.
Contact : ADIPHAC l’esprit quartier 3 rue Marie-Curie 21800 Quetigny. Pré-
sidente : Mélanie Denderes 06 52 64 17 52 – Vice-président : David Cannelle 
- Secrétaire : Raphaël Bay - Trésorière : Elodie Kencker / adiphac.fr / Facebook : 
ADIPHAC, L’esprit Quartier. 

ADIPHAC, l’esprit quartier

 QUARTIER
 actualités

L’ADIPHAC l’esprit quartier  
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Notre club cyclo vient de fêter son 20e anniversaire et tous les voyants sont au vert pour qu’il continue à bien se porter.
Sport nature par excellence, convivial, sans esprit de compétition, il offre à chacunes et chacuns une solution en fonction de sa forme. 
Nous avons 4 groupes de niveau pour que toutes et tous puissent y trouver celui qui lui convient. Les groupes 1, 2 et 3 ont 
une sortie prévue les après-midis du lundi, mercredi et samedi : les 
distances varient en fonction de la saison et de la météo. Le jeudi 
après-midi est réservé aux débutants : les sorties y sont encadrées par 
des cyclos confirmés. Elles se font tranquillement en faisant du sport 
sans trop s’en rendre compte le long des petites routes de notre cam-
pagne environnante, le tout dans une ambiance conviviale.
Les rendez-vous ont lieu près des terrains de tennis. L’horaire de dé-
part est à 13 h 30. Le port d’un casque est obligatoire pour toutes les 
sorties au club.
Et bonne nouvelle pour les nouveaux adhérents, leur licence ne leur 
coûtera que 25 € la 1ère année grâce à une aide de notre comité dé-
partemental de cyclotourisme.
Vous pouvez venir faire jusqu’à 3 essais sans engagement de votre 
part. Alors n’hésitez plus et venez nous rejoindre, que ce soit avec un 
vélo de route, un VTC ou bien un vélo à assistance électrique. Nous vous ferons découvrir des coins proches de Quetigny que 
vous ne connaissez sûrement pas.
Renseignements : Philippe Mathely (responsable de la section) 06 75 52 27 86 / www.asquetigny-velo.fr

 ASQ Cyclotourisme

ASQ Cyclotourisme

Et si vous veniez 
pédaler avec nous ? 

ASQ Krav Maga

Maison Familiale Rurale 

Portes ouvertes

A l’occasion de la journée internationale pour les Droits des Femmes, l’ASQ Krav Maga Self Defense or-
ganise gratuitement un stage de découverte aux techniques d’auto-défense à l’espace Mendès-France 
le jeudi 10 mars 2022, accessible à tout public et ouvert à toutes et tous.

ASQ Krav Maga 

Le CFA-MFR de Quetigny ouvre ses portes les samedis 5 mars et 21 mai 2022. C’est le rendez-
vous à ne pas manquer pour trouver sa formation en alternance de la 4e aux études supé-
rieures. Que vous soyez collégien, lycéen, étudiant ou encore un adulte en quête d’une spé-
cialisation, venez à la rencontre des responsables de votre future formation ! Chaque année, 
ce sont en moyenne 250 apprenants qui nous font confiance. Pourquoi pas vous ? Plus d’infor-
mations sur notre site internet http://mfrquetigny.fr/ ou sur nos réseaux sociaux @mfrquetigny.
Souhaitez-vous  mettre à profit vos compétences, vos savoirs et vos idées ?  Les bénévoles de la 
#MFRQuetigny seront ravis de prendre contact avec vous pour présenter l’association MFR, ses 
valeurs, son fonctionnement ainsi que les missions de ses administrateurs.

Maison Familiale Rurale
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Intergroupe Urbain et 
Rural des Retraités Actifs 
de la Région Dijonnaise Cousi-Devoirs
Animée par des retraités actifs, l’IURRARD est une as-
sociation fondée en 1988, au service des retraités. Elle 
propose plusieurs activités : des ateliers d’initiation et 
de perfectionnement à l’informatique, chaque lundi, 
de 9 h 30 à 11 h et de  14 h 30  à 17 h, hors vacances 
scolaires, à la salle des Epenottes. Nous accueillons les 
retraités qui veulent profiter d’une aide informatique. 
Nous avons besoin de ceux qui veulent partager leur 
savoir en toute simplicité. Un jeudi par mois, sont orga-
nisés des échanges conviviaux et enrichissants sur des 
sujets concernant la qualité de vie ou l’environnement,  
visites d’entreprises, d’établissements pédagogiques, 
voyages-découvertes d’un jour. 
Adhésion : 10 €, Permanence : le lundi de 14 h 30 à 17 h. 
Salle des Epenottes 10, cours Sully à Quetigny. Rensei-
gnements : Monique Naudin 03 80 47 04 78  - iurrard3@
gmail.com / Mireille Fleury 03 80 46 23 79 / mireille.
fleury1@free.fr /  Blog : iurrard-blog.blogspot.com

IURRARD

En cette année scolaire 
2021/2022  toujours perturbée 
par la COVID-19, c’est 25 en-
fants du CP au CM2 des écoles 
élémentaires de Quetigny qui 
sont aidés individuellement par 
l’association au 15 janvier. En 

année sans pandémie, c’est une cinquantaine d’enfants qui est aidée à la 
même période.
Aussi, afin de protéger au maximum les intervenants comme les enfants et 
les familles, Cousi-Devoirs a établi un protocole sanitaire signé en même 
temps que le contrat d’aide par chacune des parties impliquées dans l’aide. 
Cet accompagnement a lieu au domicile de l’enfant, à la Maison des Asso-
ciations ou quelques fois chez l’intervenant(e). Il est dispensé par des actifs, 
des retraités(e)s ou des étudiants. 
L’association recherche des bénévoles pour ses interventions (quelques 
heures par semaine). Si vous êtes disponible et intéressé(e), vous pouvez 
contacter l’association.
Renseignements : François Pernot 03 80 46 62 88 oioi.pernot@wanadoo.fr / 
Suzanne Barrat 03 80 46 36 77 suzan218barrat@orange.fr / Brigitte Romano 
03 80 46 60 50 romano.brigitte@orange.fr

Cousi-Devoirs

Ouverture Rencontres Evolution

Les nouveautés à ORE
Réputée à Quetigny pour ses activités scolaires et informatiques, 
l’association ORE développe ses projets innovants dont le jardin 
connecté et le Fablab au sein du centre informatique municipal.
Le projet de jardin connecté :
Le système aquaponique (conjuguant culture et élevage de 
poissons) est en cours d’installation et une découverte de cet 
outil novateur a lieu lors du stage de février.
Un partenariat avec l’association Arborescence est en cours, il 
permettra l’ouverture d’une placette de compostage, pour les 
riverains de l’espace Francis-Moulun.

Une formation ouverte a été organisée, en présence des services techniques de la Ville.
L’inauguration publique aura lieu prochainement avec : installation des bacs par les Ambassadeurs du tri de Dijon Métropole, pré-
sentation de l’accompagnement Arborescence et des bons gestes, distribution des bio-seaux avec signature de la charte d’engage-
ment des usagers. Si les conditions sanitaires le permettent, ce sera l’occasion de se retrouver pour un pot convivial.
Les carrés potagers sont en place et accueilleront très vite les premières cultures de saison, avec notamment l’aide de stagiaires du 
CFPPA Quetigny – Plombières-lès-Dijon.
La mise en place du panneau solaire sur l’abri de jardin permet désormais d’alimenter les activités pédagogiques liées au Fablab 
d’ORE (capteurs de température, caméra timelapse…).
Le Fablab a déjà reçu les outils numériques semi-professionnels tels que des imprimantes 3D, fraiseuse, brodeuse numérique, studio 
d’enregistrement et logiciels de montage vidéo. Seront bientôt mises en ligne des formations sur les différents postes du Fablab.
Le stage de révisions d’hiver se déroulera du 19 au 24 février. En dehors des demi-journées consacrées au travail scolaire, les jeunes 
pourront participer à des activités  ludiques et culturelles, notamment des ateliers avec la protection civile (les gestes qui sauvent), 
l’observation de blobs (surprenants!), le jardin connecté… 

Ouverture Rencontres Evolution



L’Echo  7

actualités
ENVIRONNEMENT

L’association des jardiniers de Quetigny gère 240 parcelles de jardins familiaux (sur 
6 hectares) mises à disposition par la Ville, situées route de Couternon. Des superfi-
cies diverses de 75 à 300 m² permettent aux utilisateurs de pratiquer un jardinage 
naturel en respectant la charte «Jardinage et Environnement». 
Bon à savoir : si vous souhaitez un jardin en faire la demande par écrit ou courriel. 
Par exemple : pour un jardin de 150 m², : cotisation annuelle 43 €, caution 65 €, cau-
tion cadenas de 10 €. La pose d’un compteur d’eau permet à chaque jardinier de 
gérer sa propre consommation de mi-avril à fin octobre. Un espace vert entretenu 
par les bénévoles est aménagé de tables, bancs et jeux pour enfants. Il s’adresset à 
tous pour se retrouver en famille ou entre amis les dimanches ou la semaine dans le 
respect du règlement intérieur de l’association.
Un ensemble de service est proposé aux jardiniers : 17 bénévoles gèrent la vie de l’association, mise à disposition de petits matériels : 
prêt de tondeuse, motobineuse (pour un tarif modique), labours de jardins, vente de plants au mois de mai (tomates, aubergines, 
poivrons, salades...), vente de miel et confitures lors des différentes manifestations, location de salle pour les fêtes familiales de 
mi-avril à mi-octobre, jardins adaptés pour les personnes en difficulté physique.
Une association dynamique par ses actions et ses manifestations : au printemps et à l’automne, des séances de travaux collectifs 
permettent à chaque jardinier de participer une fois par an à l’entretien, à la maintenance des locaux et des espaces verts du site.
Information auprès des jardiniers (pratique de jardinage au naturel et méthode de compostage), accueil des écoles et du RPE 
(Relais Petite Enfance), atelier de vannerie sauvage.
Les jardiniers participent aux manifestations : 13 juillet, salon des seniors, marché de Noël aux cadeaux,  journée de rencontres 
des associations. Nous organisons début juin une journée champêtre autour d’un pique-nique aux jardins,  un voyage découverte 
d’un site sur une journée, un vide grenier le 3e dimanche de juillet. 
Vous souhaitez vous investir dans une association, venez jardiner et participer à la vie collective des jardiniers.
Association des jardiniers de Quetigny - 2A Bd Olivier-de-Serres 21800 Quetigny  - association.jardiniers.quetigny@orange.fr - jar-
dinsfamiliauxquetigny.fr

Les Jardiniers

Jardins familiaux et collectifs               
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Mmes Maguet, Bonneau et Pierret,                                                    
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Quetigny-
Environnement
Les animations et actions envisagées par l’association Quetigny-
Environnement restent largement tributaires de l’évolution de 
l’épidémie de COVID 19. Dans les tuyaux :
- Création d’un groupe de travail, de réflexion et de proposition 
autour de la circulation à Quetigny : que ce soit à vélo, à pied, en 
fauteuil roulant ou en voiture, bien des améliorations sont pos-
sibles pour les déplacements dans notre ville. Son objet : faire un 
état des lieux des difficultés et si possible proposer des solutions. 
Ce groupe de travail est ouvert à toute personne intéressée par 
cette question. Prendre contact avec notre association : quetigny.
env@gmail.com 
- Organisation de conférences à des dates non arrêtées sur la 5G 
(en partenariat avec la Municipalité) et sur le climat. 
- L’association est également susceptible de s’impliquer dans des 
actions conduites sous l’égide de l’Agenda 2030 lorsque cette 
structure se réunira pour en arrêter le contenu.

Quetigny-Environnement

Ass. des Résidants de la Fontaine aux Jardins pour l’Environnement 

L’ARFAJ 
devient l’ARFAJE
Notre association a décidé de modifier son nom et surtout 
d’ajouter E pour environnement. C’est à partir des communes, 
des départements et des régions qu’il faudra lutter contre le 
réchauffement climatique et il y a du boulot ! C’est pour cela 
que nous lançons un appel aux associations de Quetigny mais 
aussi aux habitants, en particulier aux jeunes, afin de construire 
le monde de demain. Contacter Michel Commaret, président 
de l’Association des Résidants de la Fontaine-Aux-Jardins pour 
l’Environnement 27 rue des charrières 21800 Quetigny.
 Tél. : 03 80 46 22 55 - michel.commaret@neuf.fr  

ARFAJE



actualités

manifestations

         FAMILLE

         AGENDA

FEVRIER
19 et 26 
Championnat par équipes jeunes 5-10 ans de l’ASQ Tennis

Du 20 au 24  
Stage révisions d’ORE 

25 
Atelier vannerie avec Les Jardiniers, salle du Cromois

26
Repas soirée dansante par l’ASQ Escrime (lieu à confirmer)

MARS
Du 2 au 5 
Boutique éphémère du Secours populaire de 10 h à 17 h 30 à 
la Maison du Projet

5
Portes ouvertes à la MFR de 9 h à 17 h

9
Jeux intergénérations avec la Ludothèque CSF, salle des 
Epenottes

12 et 13  
Championnat Circuit régional jeunes de Badminton à la Halle des 
sports Jean-Claude Marcuard

19
Bal annuel de la danse country du CS pour la Saint Patrick, 
espace Mendès-Frances

Du 31 au 4/04
Bourse aux livres de la CSF samedi de 14 h à 18 h / dimanche 
de 10 h à 13 h, salle Nelson-Mandela (à confirmer)

AVRIL
6
Jeux intergénérations avec la Ludothèque CSF, salle des 
Epenottes

7   
Collecte de sang par le Comité local de 15 h à 19 h 30 espace 
Mendès-France

9   
Concert de la Batterie fanfare espace Mendès-France 

9 et 10 
Compétition de Judo par l’ASQ à la Halle des sports Jean-Claude 
Marcuard 

MAI
11 
Jeux intergénérations avec la Ludothèque CSF, salle des Epenottes

Du 12 au 16
Bourse puériculture printemps été de la CSF samedi de 14 h à 18 h 
dimanche de 10 h à 13 h, salle Nelson-Mandela (à confirmer)

21
Portes ouvertes à la MFR de 9 h à 17 h

Du 18 au 21
Boutique éphémère du Secours populaire de 10 h à 17 h 30 à la 
Maison du Projet 

28
Fête du Jeu avec la Ludothèque CSF, parc du Château de la 
Motte et Ludothèque

Du 25 au 5/06 
Exposition Balade en Arts de Reflets, salle Nelson-Mandela  (à 
confirmer)
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A la dernière assemblée générale d’octobre 2021, le bureau a changé. Présidente : Jerzyna Lefevre, trésorière : Sylviane Truchot 
et secrétaire : Dominique Bihler.
Pour cette nouvelle année 2022, l’association a déjà programmé des bourses avec vente le samedi de 14 h à 18 h et le dimanche 
de 10 h à 13 h. Une bourse aux livres du 31 mars au 4 avril et une bourse puériculture du 12 au 16 mai, salle Nelson-Mandela (à 
confirmer). Renseignements : csf.21800@gmail.com
La ludothèque est toujours ouverte sans rendez-vous. Pour plus d’information consultez le site https://ludothequequetigny.fr
LAEP « Les P’tites Pousses », Lieu d’Accueil Enfants Parents
La CAF vient de renouveler l’agrément pour 4 ans. Les futurs parents et les enfants de 0 à 4 ans accompagnés d’un parent sont 
invités au rez-de-chaussée du Château de la Motte (22 avenue du Château), en période scolaire les lundis et mercredis de 9 h 30 
à 12 h sauf le premier mercredi du mois, ainsi que les jeudis de 15 h à 18 h. Cet espace est ouvert la première semaine des petites 
vacances et les trois premières semaines de juillet. Contact : lesptitespousses@orange.fr

CSF

Confédération Syndicale des Familles

L’actualité de la CSF


