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AGENDA

Manifestations
SEPTEMBRE

Du 19 au 27
20 et 27
24
25
26
26 et 27
Du 28/09 au 2/10
29

Exposition photo du CSC Léo Lagrange, salle Nelson Mandela.
Coupe d’automne de l’ASQ tennis, terrains extérieurs et CSC Les Cèdres.
Don du sang, amicale des donneurs de sang, petite salle Mendès France de
16h à 19h30.
Assemblée générale du Secours Populaire, salle de la Fontaine aux Jardins.
Concours de fermeture de la Boule Centrale, stabilisés Mendès France.
Stage de country du CSC Léo Lagrange, salle des Huches François Mitterrand.
Bourse aux vêtements de la BEB, salle Nelson Mandela.
Exhibition de la Boule Quetignoise, stabilisés Mendès France.

OCTOBRE

3

● Bal

de rentrée de l’association Franco-Portugais, salle Mendès France.
Forum théâtre sur les formes d’engagement, salle Nelson Mandela à 20h.
● Ateliers jeux des Gendarmes du Téméraire, salle des Epenottes.
●

4
4, 11,18 et 25
9
10

Concours de sauts d’obstacles, centre équestre Les Allées Cavalières.
Coupe d’automne de l’ASQ tennis, terrains extérieurs et centre sportif
couvert Les Cèdres.
Repas de rentrée du comité de jumelage coopération, salle N. Mandela.
● Conférence

avec le professeur H.Montagnier organisée par le CLAS et
le service social municipal, salle Mendès France de 9h à 12h30.
● Soirée de Solidarité Lao, salle Nelson Mandela.

10 et 11
16

Tournoi National de l’ASQ badminton, centre sportif couvert Les Cèdres.

16 au 18

Exposition champignons de Quetigny-Environnement et Troc plantes
(le 18), salle Fontaine aux Jardins.

18

Assemblée générale de la Maison Familiale et Rurale.

● Assemblée

générale de la FNACA, salle Nelson Mandela.
Concours de fermeture de la Boule Quetignoise, petite salle Mendès
France.

●

22
23
24
24 et 25

2

Conférence de la CSF, salle Nelson Mandela.
Assemblée générale de l’ASQ, salle Nelson Mandela à 20h.
Soirée country du CSC Léo Lagrange, salle Mendès France.
●2

e
vide grenier de l’Association des Employés Communaux, centre
sportif couvert Les Cèdres.
● Stage de boxe française, gymnase Mendès France.

28

Jeux 3e âge, salle du Cromois.

31

Repas dansant de l’association Franco-Portugais, salle Nelson Mandela.

ASQ ● Sport Scolaire ● Golf de Quetigny ● Boule
Quetignoise ● CSC Léo Lagrange ● Boule centrale
Centre équestre " Les Allées Cavalières " ● AHVVES
Amicale de Volley

SOMMAIRE
4-8

SPORT

Théâtre de l’Escalier ● Association Taxi Brousse ● ALESA
Les Arts Urbains ● CSC Léo Lagrange ● Les Vendangeurs
Association Reflets ● Fanfare Municipale

9-12

CULTURE

Quetigny-Environnement ● CSF Ludothèque ● Les
Bisoutanous ● CSC Léo Lagrange ● Les Jardiniers ● Scouts
et guides de France ● IURRARD ● Club Rencontre et Amitié
ARJAD ● AVEC

12-16

LOISIRS

AMECQ ● Association Solidarité Lao ● Association FrancoPortugais ● Association Franco-tunisienne ● AUMA

17

PLURICULTURELLE

ELEZO Association Franco-Béninoise d’échange culturel
Comité de Jumelage-Coopération ● Secours Catholique
Association Essor Ecuador ● ADEC ● Secours populaire
Français ● Banque Alimentaire de Bourgogne ● Bourse
d’Entraide Bourguignonne ● Amicale des donneurs de Sang
Bénévoles Cigales de Bourgogne ● Pré Vert ● Conseil
Régional des Clubs UNESCO

18-21

SOLIDARITÉ

Cousi Devoirs ● Ouverture Rencontres Evolution ● Pour les
classes de neige des écoles publiques de Quetigny ● PEEP
Maison Familiale et Rurale ● FCPE ● Association Classe
découverte ● Foyer socio-éducatif du collège Jean Rostand

22-24
25

PÉRISCOLAIRE
FAMILLE

25

LOGEMENT

Ass. des Résidants de la Fontaine aux Jardins ● Village
Quetignerots ● ADIPHAC ● Les jardins fleuris

27

QUARTIER

Ass. des Usagers du Chauffage Urbain Quetigny ● FNACA…

27

DIVERS

Confédération Syndicale des Familles
Confédération Générale du Logement
locataires de Quetigny

●

Amicale CNL des

L’Echo est le journal des associations de Quetigny
à l’exception des associations politiques.
Chaque association s’exprime en toute liberté
et sous sa seule responsabilité. La Municipalité qui finance
ce journal donne ainsi à toutes les associations
intéressées un moyen d’expression
en direction de chaque habitant de Quetigny.
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SPORT

Association Sportive de Quetigny
Badminton

Badminton
Basket
Boxe Française
Course
d’orientation
Cyclotourisme
Escalade
Escrime
Football
Gymnastique
GRS
Judo
Multisports
Tennis

Entraînements : du lundi au jeudi selon les catégories, centre sportif
couvert Les Cèdres et gymnase Mendès-France.
Tarifs Passesports-Loisirs : jeune (76€) ; adulte (93€). Jeune extérieur : 78€,
adulte extérieur : 98€. Réductions famille et prêt de raquettes possibles.

Basket
Public : dès 8 ans
Entraînements loisir et compétition : mardi, mercredi, vendredi selon
catégories (poussins, minimes, cadets, seniors), gymnase Mendès-France
Tarifs : 75€ pour les 8-14 ans. 10% de réduction pour les quetignois.

Boxe française
Entraînements (jeunes et adultes) : du lundi au vendredi à partir
de 18h, salle annexe Mendès-France.
Tarifs : débutants : moins de 14 ans (90€) ; étudiant (100€) ; salarié (125€) ;
licenciés : moins de 14 ans (95€) ; étudiant (105€) ; salarié (130€).

Course d’orientation
Public : dès 9 ans
Entraînements (jeunes et adultes) : Rendez-vous stade des
Cèdres mardi, mercredi et jeudi. Ecole d’orientation (9/15 ans) le mercredi après-midi en forêt. Entraînement ou compétition le week-end
en forêt pour toute la famille
Tarifs : moins de 14 ans : 55€; 15/18 ans : 65€; +19 ans et adulte : 80€. Famille
(2 adultes et au moins 1 enfant) : 210€. Site : http://asqorientation.free.fr

Cyclotourisme route
Ecole cyclo à partir de 8 ans le mercredi (14h/16h30), maison des
associations. Sorties de la section adulte le samedi après midi, le
dimanche matin et le jeudi après-midi.
Tarifs : moins de 18 ans : 40€ ; adulte : à partir de 65€ suivant
options. Rendez-vous : chalet du tennis., Site : asquetigny-cyclo.com

Renseignements :
permanence ASQ du
lundi au samedi matin
de 9h à 12h et de 15h
à 19h.
14, Place Centrale Quetigny
03.80.48.92.30. Fax :
03.80.48.92.31.
E-mail :
As.Quetigny@wanadoo.fr
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Escalade
Public : dès 8 ans. Entraînements : selon catégories au mur du centre sportif couvert Les Cèdres. Sorties en falaise le samedi. Tarifs : jeune:
100€ (quetignois), 110€ (extérieur) ; adulte : 65€ (quetignois, étudiant), 75€ (extérieur).

Escrime
Public : dès 6 ans
Entraînements mardi et vendredi selon catégories (poussins à vétérans), salle des Huches.
Tarifs Passesport loisirs : de 130€ (prépoussins ; 1 cours/semaine) à
145€ (pupilles à vétérans ; 2 cours/semaine).

Football

SPORT

Public : dès 6 ans Entraînements du lundi au vendredi selon catégories au
stade des Cèdres. Matchs à domicile ou déplacements le week-end.
Tarifs : débutant, poussin, benjamin, moins de 14 ans (105€), 15 ans et
senior : (110€) ; ( short et chaussettes compris dans la licence).

Gymnastique adultes
Entraînements : lundi (17h30/18h30 et 18h45/19h45) et jeudi (17h45/19h),
salle Mendès-France. Tarifs : adhérent Quetigny (40€) ; extérieur (45€).

GRS
Public : à partir de 4 ans.
Entraînements : du lundi au samedi selon catégories, gymnase et
salle Mendès-France. Tarifs : jeune Quetigny : 85€ (loisirs), 115€
(compétition) ; jeune extérieur : 95€ (loisirs), 125€ (compétition).

Judo

IMPORTANT
Pour tout savoir sur
les lieux, horaires
d’entraînement et sur
les tarifs des sections
sportives, contacter le
secrétariat de l’ASQ.
Inscriptions sur les
lieux d’entraînement.

Public : à partir de 4 ans.
Entraînements : gymnase Mendès-France du lundi au vendredi
selon catégories. Judo enfants à adulte en loisir et compétition,
Taïso. Tarifs : habitants de Quetigny et PasseSports-Loisirs : judo (120€),
Taïso (95€). Extérieurs : judo (125€), Taïso (100€). Réductions famille.
Site : www.quetigny-judo.com

Multisport
Public : dès 4 ans.
Entraînements : mercredi (16h/19h) : 3 séances réparties par groupe
d’âge), salle Mendès-France. Tarifs : habitants de Quetigny : 1er licencié
(58€), à partir du 2e licencié (55€). Extérieurs : (65€).

Tennis
Public : à partir de 5 ans.
Entraînements : lundi, mercredi, jeudi, vendredi selon catégories à
partir de 17h30, centre sportif couvert Les Cèdres et terrains extérieurs.
Adhésion et licence FFT : 40€.
Tarifs (entraînements avec moniteur) : jeune : 130 à 150€ ; étudiant, – de 25 ans :150€, adultes : 200 €. + 5€ pour les extérieurs.
Réduction familiale de 15%.

SPORT SCOLAIRE

ASLAQ (Association Sportive du Lycée Agricole de Quetigny)
Renseignements : MM Garcia et Macé : professeurs d’EPS,
LEGTA 21, bld Olivier de Serres - Quetigny.

Association Sportive du Collège
Renseignements : Auprès des professeurs d’EPS du Collège Jean Rostand
rue des Vergers . 21800 Quetigny

De nombreuses
activités sont proposées
au sein des établissements
scolaires. Pratiquées en
loisirs ou plus généralement en compétition
dans le cadre UNSS ou
FNSU, ces activités sont
exclusivement réservées
aux étudiants.
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SPORT

Golf de Quetigny
Ce parcours 18 trous, par 71 de 5761m avec 2 obstacles d’eau,
comprend également un practice de 200 postes dont 24 couverts et
un atelier d’étalonnage de clubs.

Avec la carte
Passesports-Loisirs,
vous bénéficiez
de 35 à 50% de
réduction sur les
activités du golf.

Tarifs Passesports-Loisirs
Abonnement annuel parcours 18 trous
Cotisations:
● Individuel: 565€
● Couple: 935€
● Etudiant (- de 26 ans): 282,50€
● Jeune (- de 19 ans): 150€
● Jeune (- de 12 ans): 50€

Accès au Centre d’entraînement
Renseignements :
Service Sport - Vie
associative du lundi
au vendredi
de 11h à 12h
et de 13h30 à 17h30,
samedi de 9h à 12h.
03.80.48.28.50

Système de carte pour les seaux de balles. Carte 1 seau : 3,50€,
3 seaux : 10€. Carte 10 seaux : 25€. Carte 20 seaux : 37.80€.

Ecole de golf (moins de 18 ans)
30 mercredis par an avec professeur et matériel fourni
● 1e trimestre: 105€ ● 2e trimestre: 105€ ● 3e trimestre : 105€
● Abonnement annuel au parcours: 190€
● Stage Blue Green Premier : 50€

Blue Green Découverte
2 heures d’initiation au golf ( 20€ déductibles).

Green-fee parcours 18 trous
●
●
●

Adulte:
Etudiant (- de 26 ans):
Jeune (- de 19 ans):

Week-end
22,50€
15,50€
15,50€

Semaine
18€
12,50€
12,50€

Boule Quetignoise
Renseignements :
Pierre Desroches
03.80.46.41.38 ou
06.70.60.63.50.
E-mail :
pidesroches@wanadoo.fr
Forum internet :
www.boulequetignoise.com
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La Boule Quetignoise s’attache à développer le sport pétanque en
organisant de nombreux concours et challenges dans la ville. Elle est
le seul club Côte-d’Orien à organiser un National chaque 1er weekend de septembre. La 11e édition a eu lieu les 4, 5 et 6 septembre
2009. Elle accroît également l’amitié entre ses membres en organisant
de nombreuses animations : salon des antiquaires et brocanteurs
chaque 1er week-end de février (18e salon en 2010), rallye promenade, repas, voyage, 14 juillet...
Entraînements : spécifiques les mardi et jeudi de 18h à 22 h, terrain
Mendès France ; libres les autres jours de la semaine.
Tarifs : de 10€ à 35€ suivant les catégories.

Centre Social & Culturel Léo Lagrange
Step, Gymnastique, Gymnastique senior
Step : vendredi (20h/20h45), salle CSCLL.
Gym homme : mardi (19h30/21h), salle Mendès France.
Gym mixte : mercredi (19h/20h30 ou 20h30/22h), salle Mendès
France.
Gym senior : mardi (9h30/10h30 ou 10h45/11h45) salle Mendès
France, mercredi (10h45/11h45) et jeudi (11h/12h), salle CSCLL.
● Tarif step : 35€.
● Tarifs gym homme et mixte : 80€. Passesports Loisirs : 72€
● Tarifs gym senior : 65€. Passesports Loisirs : 35€

Karaté
Entraînements : salle CSCLL.
5 à 7 ans : mardi (17h/18h30).
8 à 13 ans : mercredi (14h/15h45) et vendredi (17h/18h45).
Ados :
lundi ou jeudi (18h30/20h30).
Tarifs Quetigny:
Pass.-Loisirs
Hors Quet.
. enfant (5-7 ans):
86€
78€
100€
. enfant (8-14 ans):
100€
92€
125€
. de 15 ans à 17 ans : 122€
114€
140€
. adulte :
140€
132€
160€

Marche-Randonnée
Programmes trimestriels.
Tarifs : 12€ / personne. 20€ / couple

Yoga
Séances mercredi salle CSCLL ou jeudi (lieu à définir) de 19h30 à
20h30.
Tarifs:
155€
Pass-L: 147€
Participation 2 cours / semaine : 255€
Pass-L: 247€

SPORT
Renseignements :
Secrétariat du Centre
Social et Culturel Léo
Lagrange
3, rue des Prairies
21800 Quetigny
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h
et de 14h à 18h30.
03.80.71.91.14.
Fax : 03.80.71.93.06.
E-mail :
cscleolagrangequetigny2@wanadoo.fr
Tarifs :
les tarifs indiqués
n’incluent pas la carte
d’adhérent au CSC Léo
Lagrange.
Adulte : 15 €.
Enfant : 10 €.
Un tarif spécial
(réduction de 8€)
s’applique pour
les titulaires du
PasseSports-Loisirs sur
la plupart des activités.

Boule Centrale
Entraînement les vendredis de 18 à 21h, terrain Mendès France.
Concours de fermeture le 26 septembre 2009.
Tarif licence : 32€ par an.

Renseignements :
M. Bon:
06.10.92.20.05.
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SPORT
Renseignements :
Centre équestre
" Les Allées cavalières "
Eric Henry ou
Marie-Laure Néault
54, bld de la Croix StMartin – Quetigny
03.80.46.22.28,
06.88.78.30.54.
E-mail :
ce.alleescavalieres
@wanadoo.fr

Centre équestre " Les Allées Cavalières "
Le centre équestre propose des activités ouvertes à tous : initiation
baby poney à partir de 4 ans, équitation de loisirs ou de compétition pour adultes et adolescents.
Organisation d’un concours de sauts d’obstacles le dimanche 4
octobre toute la journée. Entrée gratuite.
Tarifs PasseSports-Loisirs :
Forfait découverte de 3 cours : 60€
Cotisation annuelle: 70€
Abonnements trimestriels : 1er trimestre (31/08 au 19/12) comprenant
14 cours : 182€, 2e trimestre (4/01 au 3/04) pour 11 cours :143€ ; 3e trimestre (4/05 au 4/07) pour 11 cours :143€. Economisez jusqu’à 128€ par
an pour la pratique d’un adulte avec la carte PasseSports-Loisirs.

Association Handicap Valide
Vivre Ensemble Solidaire
Renseignements :
Maison des associations
2A bd Olivier de Serres
Quetigny.
03.80.46.40.31
E-mail :
BalzerDanyclau@aol.com
ou ahvves@hotmail.fr.

Renseignements :
Jean-Jacques Hermann
au 03.80.46.23.56.
Francis Lorot
au 03.80.46.68.79.
8

Par un partenariat actif, AHVVES (Association Handicap Valide Vivre
Ensemble Solidaire) propose, en loisir, des multi-activités physiques et
sportives, pour tous et tous ensemble. Au travers d’une mixité de pratiques, intergénérationnelles, elle encourage des rencontres entre personnes valides et personnes à handicap par le biais, entre autres, d’activités physiques et sportives.
Avec " Sportivons ensemble ", AHVVES organise toute l’année :
. des séances hebdomadaires en soirée au gymnase Mendès France (handball, basket ou rugby fauteuil, tir à l’arc, sarbacane, boccia, parcours…).
. des rencontres avec le sport scolaire (UNSS) au cours de 5 à 6 mercredis après midi (canöé, joëlette, course d’orientation, accrobranche,
escalade…).
. des sorties, week-end ou séjour dans un cadre convivial avec des
activités de pleine nature (tandemski et kartski à Combloux dans les
Alpes, activités équestres variées à la ferme d’Aulot, séjour FTT et 3T
(fauteuil et tandem tout terrain) en montagne, randonnées pédestres
avec joëlettes… )
. des manifestations ponctuelles, lieux de rencontre, d’échange, de
découverte, de sensibilisation (soirées : galette, " je vous invite ce soir ",
jouons de nos différences…).
AHVVES est ouverte à tous : famille ou personne désirant partager et
/ ou soutenir nos actions. La cotisation annuelle peut être familiale
(20€) ou individuelle (15€). AHVVES est reconnue " association d’intérêt général " : un don peut permettre une déduction fiscale.

Amicale Volley
Club volley loisir.
Entraînement : mercredi (20h/22h), gymnase Mendès France.

L’Escalier, compagnie théâtrale
Créé en 1982, l’Escalier, compagnie théâtrale, développe depuis 25
ans un fonctionnement où création, formation et diffusion forment
un tout dynamique. Installée au théâtre des Prairies, la compagnie
professionnelle a à son actif une trentaine de spectacles. Elle est
devenue professionnelle en 2000 et s’attache à faire connaître un
répertoire essentiellement contemporain. La compagnie a diversifié
ses modes de représentations et interventions : théâtre à domicile
(dont elle a été l’initiateur en Bourgogne, en 1991), cabarets, théâtre, forum, lectures publiques...
Des ateliers ou stage de formation enfants, adolescents et adultes
sont animés par les comédiens de la compagnie, avec le double
objectif d’une pratique ludique mais exigeante d’activités dramatiques. Des partenariats inscrivent la compagnie dans des actions de
formation diversifiées, avec les établissements scolaires, les structures culturelles ou sociales, nourrissant en retour la réflexion et le travail des comédiens.

CULTURE
Renseignements :
L’Escalier,
compagnie théâtrale
61, rue des Vergers
21800 Quetigny.
06.03.99.22.27.
E-mail :
theatredelescalier@free.fr.
Président :
André Paris.
Administration:
Michel Cortet.

Association Cie Taxi Brousse
Alexis Louis-Lucas, musicien, percussionniste et comédien, fonde en
1996 la compagnie Taxi Brousse. Depuis, la Cie s’attache à réaliser des
projets alliant des rencontres et des formes de spectacles diverses : spectacles de rues, concerts, événements et spectacles " jeune public ".
La volonté portée par Taxi Brousse est de diffuser largement différentes formes musicales, tout en favorisant les échanges et la transdisciplinarité.
L’association propose cette année à ses adhérents des stages de
batucada (orchestre de percussion) encadrés par Lucien Grappin,
musicien percussionniste. Ces ateliers sont orientés vers des projets
précis notamment la participation des adhérents à des parades de
perçussions. L’ensemble batucada de l’association Taxi Brousse
regroupe 30 musiciens amateurs.
Les dates et la fréquence des stages seront prochainement fixés.
Nous vous invitons à nous contacter (bureau ouvert du lundi au
mercdi de 9h30 à 17h30).

Renseignements :
Cie Taxi Brousse
Laure parmentier,
Administratrice
2A bd O. de Serres
21 800 Quetigny
03 80 71 96 16.
E-mail :
cie.taxi.brousse@wanadoo.fr.

ET AUSSI...

ALESA (Association des Lycéens et Etudiants
Stagiaires et Apprentis)
Renseignements : Mrs Juno et Si-Mohamed. LEGTA 21, bd Olivier de
Serres. Quetigny. 03.80.71.80.60.

Les Arts Urbains
Renseignements : Toloka Rakotoarison - 25, rue des Huches - Quetigny
9

CULTURE
Renseignements :
Centre Social et
Culturel Léo lagrange
3, rue des Prairies
Quetigny
03.80.71.91.14.
E-mail :
cscleolagrangequetigny2@wanadoo.fr.

Centre Social & Culturel Léo Lagrange
Ensemble musical Laostic senior
Sous la direction de François Tainturier, l’ensemble instrumental et
vocal " Laostic " propose la pratique d’instruments anciens et de
chant choral et une découverte de l’histoire de la musique.
Répétitions : salle de musique CSC, mardi de 20h30 à 22h30.
Tarif : 8 €

Anglais
Adulte débutant: lundi (10h30/11h30).
Adulte perfectionnement : mercredi (18h/20h),
Tarifs : 120€
PasseSports-Loisirs : 112€

Esperanto
Tarifs :
les tarifs indiqués
n’incluent pas la carte
d’adhérent au CSC Léo
Lagrange.
Adulte : 15 €.
Enfant : 10 €.
Un tarif spécial
(réduction de 8€)
s’applique pour
les titulaires du
PasseSports-Loisirs sur
la plupart des activités.

Lieux :
toutes les activités se
déroulent au CSC Léo
Lagrange, exceptées
les activités danse
(country, partner, hip
hop et new line).

Langue internationale (cours, activités, voyages).
Débutant : jeudi (20h/21h30). Avancé : mercredi (18h30/20h) et
jeudi (20h/21h30). Samedi activités (10h/12h).
Tarifs : 10€.

Danse country
Bases : jeudi (20h/22h) salle Mendès France.
Country loisirs : jeudi (18h/20h), salle Fontaine aux Jardins
Niveau 1 : lundi (20h/22h) salle Mendès-France.
Niveau 2 : mercredi (20h/22h), salle des Huches
Niveau 3 : mardi (20h/22h), salle Mendès France.
Tarifs : Adulte : 108€
PasseSports-Loisirs : 100€

Danse partner
Danse country en couple le lundi (18h30/19h30), salle Fontaine aux
Jardins.
Tarifs : 75€
PasseSports-Loisirs : 67€

Hip hop
Dès 10 ans. Lieu à préciser.
. 10-13 ans : jeudi et vendredi (17h30/18h30).
. 14 ans et plus : vendredi (19h/20h30).
Tarifs : Quetigny : 40€
PasseSports-Loisirs : 32€

Extérieur : 60 €

New Line (danse sur musiques swing et moderne)
Enfants le mercredi (18h/19h) ; Adultes le mercredi (19h/20h), salle des
Huches.
Tarifs : Adulte : 85€
PasseSports-Loisirs : 77€
Enfant : 40€
PasseSports-Loisirs : 32€ Extérieur : 77 €

Danse orientale
Enfants le mercredi : débutantes (17h/18h) ; avancées (18h/19h).
Adultes le vendredi (18h45/19h45).
Tarifs : Enfant : 40€
PasseSports-Loisirs : 32€ Extérieur : 70 €
Adulte : 85€
PasseSports-Loisirs : 77€
>
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CULTURE
Théâtre
8/10 ans le mercredi (10h/12h), 11/14 ans le mercredi (16h/18h), 15
ans et plus le vendredi (18h/20h).
Tarifs : Enfant : 115€
PasseSports-Loisirs : 107€ Extérieur : 140€

Qi Gong
Développer la tranquillité, l’attention, la connaissance de soi (corps,
émotions, pensées) pour mieux grandir. Pour les 8-12 ans le samedi
(10h/11h30).

Les Vendangeurs
Danses et musiques traditionnelles du Morvan et de la Bourgogne
vineuse sont enseignées au sein de cette association.
L’apprentissage d’instruments anciens tels que la vielle, la cornemuse, l’accordéon diatonique ou chromatique permet aux musiciens
d’accompagner les pas et gestes des danseurs. Il se pratique également une initiation au chant. Les Vendangeurs se produisent en
France et à l’étranger.
Répétitions :
. Enfant: le mardi de 18h30 à 19h30, salle de la Fontaine aux Jardins
. Adulte: le mardi de 20h30 à 22h, salle de la Fontaine aux Jardins, le
vendredi de 20h30 à 22h, salle des Huches.
Cotisations : 15€ pour les enfants
20€ pour les adultes.

Renseignements :
M & Mme Menesclou
03.80.46.23.75 ou
06.13.13.46.93

Association Reflets
Reflets se donne pour missions de favoriser la rencontre entre plasticiens de la ville et de la région et de promouvoir leur production
en organisant deux expositions à Quetigny : "Mon voisin expose" à
l’automne et " balade en arts " au printemps – ainsi qu’à toutes
autres occasions. L’association permet aussi une meilleure et plus
large connaissance des arts plastiques grâce à des visites guidées
d’expositions et met à disposition des documents spécialisés (revues
d’art, cassettes vidéo). Aucune sélection préalable, le seul " juge "
étant le public ! L’association n’assure pas de cours. Cependant, elle
peut vous mettre en relation avec des professeurs d’art plastique.
Cotisation annuelle : adulte : 25€; jeune et/ou étudiant : 12,5€.
Réunion mensuelle chaque 3e lundi du mois à 19h15 à la Maison
des Associations.

Renseignements :
Christian Magnin,
14, rue des Peupliers
à Quetigny
au 03.80.71.08.58.
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CULTURE
Renseignements :
Michèle Bruley
(Présidente)
au 06.08.36.01.42.

LOISIRS
Renseignements :
Francine Mulot
(Présidente) au
03.80.46.24.09 ;
Yves Galli au
03 80 46 04 55.
Raymond Maguet
au 03.80.46.20.54
Correspondance :
Maison des associations 2A, bld Olivier
de Serres
21800 Quetigny.
e.mail :
quetigny.env@free.fr.
Site internet :
http://quetigny.env.free.fr
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Fanfare Municipale
Début de saison chargée pour la Batterie Fanfare avec une première sortie dans les rues de Dijon à l’occasion du 60e anniversaire des
Fêtes de la Vigne le 30 août dernier. Elle a enchaîné ensuite par des
animations à la brocante des Allées Cavalières et à la journée porte
ouverte des associations locales. La saison passée, la société musicale a effectué différentes sorties à Gex pour la fête de l’oiseau, à
Cercy la Tour pour les 3e rencontres musicales de l’Union des
Fanfares de France, à Auxonne pour son carnaval annuel… sans
oublier Quetigny pour fêter ses 110 ans en concert, animer le carnaval, la fête de la musique, le défilé du 13 juillet…
N’oubliez pas que cette formation pratique des percussions, trompettes, clairons, basses, cors et que chaque pupitre recrute ! De 7 à
77 ans ou plus, venez nombreux nous écouter et nous rejoindre
chaque mardi à 20h30 au chalet de la musique situé à côté du parc
des Cèdres de Quetigny.

Quetigny-Environnement
Créée en 1981, cette association se préoccupe de toutes les nuisances et pollutions affectant le cadre de vie de notre cité. Elle intervient auprès des pouvoirs publics afin de rechercher les aménagements et les solutions nécessaires à la préservation de notre qualité
de vie.
Elle informe le public sur tous les thèmes touchant à l’environnement par des conférences, des expositions et des sorties sur le terrain. Elle sensibilise également les jeunes à une meilleure connaissance de la nature en relation avec le monde éducatif.
Adhérente au CLAPEN 21 (Comité de Liaison des Associations de
Protection de l’Environnement et de la Nature), l’association s’investit et s’exprime sur tous les dossiers relatifs à l’environnement de
l’agglomération dijonnaise par tous moyens appropriés (enquêtes
publiques, débats, recours en justice…). Elle est également membre
du collectif des associations de Quetigny et du collectif action
citoyenne OGM.
Principales manifestations annuelles : exposition champignons,
séances de taille et de greffe, voyage, conférences et diffusion de "
L’accent aigu " (2 numéros par an).
Adhésion : 10€.

Confédération Syndicale des Familles
Ludothèque
Située Place Albert Camus, la ludothèque de la CSF est une structure qui met plus de 1500 jeux et jouets à disposition des familles et
des collectivités. On peut venir jouer sur place ou emprunter des
jeux pour tous les âges et pour tous les goûts.
Accès à la Ludothèque par une adhésion familiale à l’association
(avec la carte Passesports-Loisirs, adhésion familiale à partir de 8€ en
2009)). Le jeu sur place est gratuit. Pour emprunter des jeux, une
somme de 0,5 à 3€ est demandée selon les jeux et pour une durée
de trois semaines.
Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés d’un adulte.
Pour les enfants de plus de 8 ans, une autorisation parentale est nécessaire.
Horaires d’ouverture pour le prêt et le jeu sur place:
Période scolaire :
. Tout public : mardi (17h/18h30), mercredi (10h/12h et 16h/18h30)
et samedi (10h/12h).
. Enfants de moins de 4 ans avec parent, assistante maternelle… :
jeudi et vendredi (9h30/11h30).
Période de vacances scolaires : pour les horaires d’ouverture et les
activités proposées, se renseigner auprès de la Ludothèque.
Autres activités :
Animation jeu intergénération pour enfants, parents, grandsparents tous les 4e mercredis du mois à la salle municipale du
Cromois à partir de 14h15.
Atelier jeux de société au Foyer Socio Educatif du Collège Jean
Rostand : chaque vendredi de 12h15 à 13h45 au collège.
Animations jeux et livres dans les quartiers pour les enfants de
moins de 6 ans accompagnés d’un adulte : vacances de printemps
et juillet.
Pour les collectivités :
Des malles de jeux sont prêtées aux écoles, crèches, centre de loisirs… sous forme d’abonnement annuel (tarif spécial structures de
Quetigny).

Les Bisoutanou’s
Créée en juin 2009 par des assistantes maternelles de Quetigny,
cette association ravira les tout-petits par des spectacles divers et
éveillera leur imagination.

LOISIRS
Renseignements :
Ludothèque CSF
du mardi au vendredi
(9h-12h / 14-17h30)
au 03.80.71.95.94.
E-mail :
lodoquetigny@orange.fr

Renseignements :
Yves Galli
03 80 46 04 55
Nicole Charbonnel
03.80.46.29.37.
Correspondance :
Maison
Renseignements
des associations :
2A, bld Morisot
Olivier
Martine
de Serres au
(Présidente)
21800 Quetigny
03.80.46.08.25.
e.mail: :
E-mail
quetigny.env@free.fr
marmo29@laposte.net.
Site internet
:
Raphaèle
Pernot
http://quetigny.env.free.fr
(trésorière)
au
03.80.46.62.88 ;
E-mail :
raphaele.pernot
@wanadoo.fr
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LOISIRS
Centre Social & Culturel Léo Lagrange
Renseignements :
Secrétariat du Centre
Social et Culturel Léo
Lagrange - 3, rue des
Prairies - Quetigny
Du lundi au vendredi de
9h à 12h et de 14h à 18h30.
03.80.71.91.14.
Fax : 03.80.71.93.06.
E-mail :
cscleolagrangequetigny2@wanadoo.fr
Tarifs :
les tarifs indiqués
n’incluent pas la carte
d’adhérent au CSC
Léo Lagrange.
Adulte : 15€.
Enfant : 10 €.
Un tarif spécial (réduction de 8€) s’applique
pour les titulaires du
PasseSports-Loisirs sur
la plupart des activités.
Lieux :
Toutes les activités
se déroulent au
CSC Léo Lagrange
A retenir :
● 6 exposition
photo (thème " Vers
et verre ") du 19
au 27 septembre,
salle Nelson Mandela.

ACTIVITÉS ÉDUCATIVES ET DE LOISIRS

Accompagnement à la scolarité
. Primaire : mardi et vendredi (16h45/18h).
. Collège : lundi et jeudi (17h30/19h).
. Anglais soutien : 6e le mardi et 5e le vendredi (17h30/18h30).
Tarif : 7€.

Animations mercredis, samedis et vacances
Mercredis et vacances scolaires : activités pour les 6 à 14 ans de
9h à 12h et de 14h à 17h30 sur les quartiers et au CSCLL. Possibilité
de prise en charge des enfants à partir de 8h30 et 13h30.
Différentes animations sportives, culturelles, de création... sont proposées. Possibilité d’animations de 17h30 à 19h.
Tarif: selon revenu familial.
Samedis :
. Matin : multisports de 9h30 12h (enfants du primaire), Qi Gong
des enfants de 10h à 12h (enfants du primaire), développement des
qualités intuitives et créatrices de l’enfant.
. Après-midi : activités pour les 12 à 16 ans. Programme élaboré par
les jeunes (sorties, visites, spectacles, activités sportives, de création).

Loisirs partagés
Loisirs, visites culturelles, découvertes, échanges… Mardi à 14h.
Tarif : 10€.

Arts culinaires
Rencontres mensuelles le samedi pour découvrir les saveurs d’ici et
d’ailleurs. Adhésion au CSC Léo Lagrange obligatoire.

Photo
Prise de vue, retouches numériques, labo, expositions... Réunion du club le
lundi à 19h
Tarif : 16€

e

ACTIVITÉS DE CRÉATION

Atelier de création Cousi Patch
Jeudi (19h30/22h).
Tarif : 10€

Couture
Création de vêtements et approche de différentes techniques le
lundi (14h15/16h15 ou 20h/ 22h).
Tarifs : adulte : 145€
PasseSports-Loisirs : 137€
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Encadrement d’art
Approches et perfectionnement aux différentes techniques d’encadrement et mise en valeur d’œuvres selon les règles de l’art (passe
partout, marie-louise…) le jeudi (9h/11h30 ou 14h/16h30).
Tarif trimestriel : 182€.
PasseSports-Loisirs : 174 €

Généalogie
Accompagnement dans l’élaboration de son arbre généalogique le
mercredi tous les 15 jours (20h30/22h). Tarif : 8€

Marionnettes
Création de marionnettes et d’un espace scénique. Elaboration d’une
histoire. Mise en jeu de spectacles. Jour et horaire à définir. Tarif : 10€

Les Jardiniers
Les 240 parcelles de jardins familiaux gérées par l’association se
situent route de Couternon sur un terrain municipal. De superficies
diverses - de 75m2 à 300 m2 - elles permettent à chacun des adhérents de pratiquer le jardinage selon ses possibilités, ses besoins et
aussi ses envies. A titre d’exemple, la cotisation est de 31€ par an
pour 150 m2 auxquels s’ajoute une somme variable en fonction de
la consommation d’eau (comptage individuel).
Les jardins familiaux sont aussi appréciés pour leurs espaces collectifs équipés permettant le pique-nique et le jeu pour les enfants.
Si vous souhaitez retenir une parcelle de jardin pour la saison prochaine, effectuez dès maintenant une demande auprès d’un
responsable de l’association et venez rencontrer des jardiniers dans
l’espace des jardins familiaux.

LOISIRS
Autres activités
et services
● L’Economie Sociale
et Familiale : permanence vie quotidienne,
soutien individuel, informations collectives, journée en familles.
● Le Fonds d’Aide à
l’Initiative des
Jeunes (13/25 ans)
pour la réalisation de
projets individuels et
collectifs (aide technique, administrative
et/ou financière).

Renseignements :
Philippe Carrion
03.80.46.84.92.
Nadia Barrière
03.80.48.23.57.
Correspondance :
Maison
des associations
2A, bld O. de Serres
21800 Quetigny.

Scouts et Guides de France
Les Scouts et Guides de France proposent aux jeunes de 8 à 21 ans un espace pour rêver et agir, une occasion de réaliser ensemble des envies. Jouer,
partager, apprendre l’autonomie, vivre en équipe, rendre service, protéger
la nature, rencontrer de nouveaux amis, prendre des responsabilités…
autant d’activités adaptées à chaque âge : les louveteaux et jeannettes pour
les 8/11 ans, les scouts et guides pour les 11/14 ans, les pionniers et caravelles pour les 14/17 ans et les compagnons et jems pour les 17-21 ans.
Les enfants se rencontrent 2 fois par mois environ au local de l’ancienne
cure de Quetigny, partent en week-end par trimestre et vivent un camp
d’été d’une à deux semaines.
Important : le groupe de Quetigny a besoin d’animateurs pour que les
enfants puissent continuer leurs activités. La formation BAFA est assurée.
Si vous avez entre 17 et 77 ans, vous êtes les bienvenus !
Cotisation annuelle : sans reçu fiscal : 60€ . Avec reçu fiscal : 101€ .
Tarif dégressif pour enfants d’une même famille.

Renseignements :
Cécile PiIlette
au 03.80.56.48.75.
Gisèle Leveille
au 03.80.46.94.15.
E-mail : scoutsetguides.quetigny
@hotmail.fr.
Site national :
scoutsetguides.fr
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LOISIRS
Renseignements :
Monique Naudin au
03.80.47.04.78.
E-mail : monique.naudin@neuf.fr.
Tardy Monique au
03.80.46.34.97.
E-mail :
jean.tardy938@orange.fr.
Site : www.iurrard.info

Intergroupe Urbain & Rural des Retraités
Actifs de la Région Dijonnaise
Animée par des retraités bénévoles, l’IURRARD est une association au service des retraités. Elle propose plusieurs activités : des ateliers d’initiation
et de perfectionnement à l’informatique et à internet chaque lundi à partir de 15h à la salle municipale des Epenottes et pour nos aînés au
Cromois. Chaque 3e jeudi du mois sont organisés des échanges conviviaux
et enrichissants sur des sujets concernant la qualité de vie (environnement,
communication et relation, visites des sites concernés). L’association s’implique également dans la vie locale et régionale. Des ateliers informatiques
fonctionnent également aux résidences des Bégonias et des Marguerites
à Dijon.
Adhésion : 18€ majorée de 22€ pour les ateliers informatiques.

Club Rencontre et Amitié
Renseignements :
Raymonde Fourney
03.80.46.35.69

Venez vous détendre chaque mardi et vendredi de 14h à 18h salle des
Epenottes, cours Sully. Le Club Rencontre et Amitié vous propose des lotos,
des jeux de cartes, de société, un repas en commun par mois, des goûters,
des travaux manuels et un voyage organisé d’une journée.

ARJAD (Association Républicaine des Jeunes de l’Agglomération Dijonnaise)
Renseignements :
Abdellah Wakrim
(Président)
06.22.22.29.73.

Cette association a pour objectifs de promouvoir les valeurs républicaines dans les quartiers dits " difficiles " de l’agglomération dijonnaise,
d’accompagner les jeunes dans leur parcours d’insertion socio-économique (recherche d’emploi et de stage, orientation, aide à la réalisation
d’un CV et lettres de motivation…) et de lutter contre les discriminations
raciales à l’emploi, au logement, à l’éducation et aux loisirs. Elle propose
également des activités sportives, culturelles et sociales favorisant les rencontres et les échanges (soirée, débat, tournoi de foot…)
Organisation de soirées débats et de sorties à thème.
Aide à la réalisation de projet (pilotage, recherche de financement…)
Foot en salle ouvert au public tous les vendredis de 20h30 à 22h au
stade couvert des Cèdres.

ET AUSSI...

Association AVEC
Renseignements : Michelle Sardin 03.80.46.94.88. Bruno Clerc
Verhoeven 03.80.46.63.23. Isabelle Pernot (présidente) 03.80.71.95.41.
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Association Musulmane Educative
et Culturelle de Quetigny (AMECQ)
Oeuvrant sur deux volets cultuels et culturels, l’association AMECQ
est ouverte sur son environnement et accueille des jeunes de
Quetigny ainsi que des adultes. Depuis l’ouverture de la mosquée
Assalam le 1e septembre 2007, une équipe d’enseignants bénévoles donnent des cours de soutiens scolaires et de langues aux jeunes
et des cours d’alphabétisation pour les nouveaux et anciens
migrants (adultes femmes et hommes). Deux voyages culturels sont
organisés pour s’ouvrir aux autres et une fête de fin d’année est
célébrée pour encourager le travail et la réussite scolaire. Par
ailleurs, le bâtiment accueille les élèves des collèges de l’agglomération dijonnaise accompagnés de leurs professeurs dans le cadre de
leurs programmes scolaires en histoire. Enfin, ce bâtiment souhaite
participer à la journée du patrimoine 2008.
Cotisation familiale : 20 € par mois.

PLURICULTURELLE
Renseignements :
M. El Mostapha
Benbousselham
(président),
M. Mohammed El Mjidi
(responsable activités
scolaires) au
06.06.67.91.39,
3 impasse
Montbouchard.
Quetigny.

Association Solidarité Lao
Le souci de l’association Solidarité Lao est de favoriser l’intégration
de sa communauté au devoir de citoyen à part entière en ne niant
pas ses origines lointaines. Faire abstraction de ses origines n’est pas
chose facile. La différence culturelle, l’appartenance raciale, les us et
coutumes forment la matrice que l’on ne choisit pas. Et cette matrice restera pour toujours la sauvegarde de notre passé. Echanger des
points de vues, diffuser des différences, allier ceux qui se ressemblent… sont les vœux de ces français d’ailleurs. L’association
Solidarité Lao est ouverte à tous et vous pouvez prendre contact
avec nous en vous adressant au service sport vie associative de la
Mairie de Quetigny.

Association Franco-Portugais

Renseignements :
Service Sport - Vie
associative du lundi
au vendredi
de 11h à 12h
et de 13h30 à 17h30,
samedi de 9h à 12h.
03.80.48.28.50

ET AUSSI...

Renseignements : José Régo (Président) au 06.81.58.01.42.

Association Franco-Tunisienne
Renseignements : M.Bensaïdane (président) 03.80.46.57.81

Association de l’Union des Musulmans
Autonomes (AUMA)
Renseignements : M. Houari Kaouti (Président).
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SOLIDARITÉ
ET AUSSI...

ELEZO (association franco-béninoise d’échange culturel)

Renseignements :

Avec ses 13 ans d’existence, l’association ELEZO continue d’aider les
enfants du Bénin pour un accès minium à l’éducation et à la santé.
Nos actions ont donné des résultats concrets : le but est d’apporter
le maximum de moyens nécessaires au développement et d’établir
avec la population locale des relations privilégiées d’échange et de
partage.
Depuis maintenant 2 ans, nous sommes présents dans la commune
de Lokossa au Bénin pour le projet Manioc en partenariat avec une
association locale de handicapés et de valides. La récolte et la transformation du manioc en gari leur permettront d’avoir une autosuffisance alimentaire et de leur garantir une autonomie financière
pour un développement durable décidé en partenariat.
Chaque année, une délégation des membres et/ou de volontaires
fait le voyage au Bénin pour accompagner et soutenir ce projet sur
place et privilégier la réciprocité des relations.
Adhésion : 20€.

1, allée du Suchot
21800 Quetigny.
E-mail : paul.signahode
@sfr.fr.
Site :
http://elezo.free.fr

Comité de Jumelage-Coopération
Renseignements :
Jean-Baptiste Durand,
chargé du suivi des
actions du jumelage
au 03.80.48.28.56.
E-mail : comité-jumelage
@ville-quetigny.com.
Site :
www.jumelagequetigny.org

Quetigny, Bous (Allemagne) et Koulikoro (Mali) sont liées par un
Jumelage-coopération, association reconnue d’intérêt général. Ses
actions de coopération développement sur Koulikoro se situent au
niveau des écoles, de la santé, dans le domaine agricole et de l’environnement. Des échanges culturels et amicaux se font au travers
des voyages découvertes, les séjours jeunes, des rencontres entre les
adhérents et entre les trois villes, des rencontres scolaires et des
échanges de correspondances. Ses temps forts : la foire artisanale
en mai, Palabres et le repas de rentrée à l’automne, l’assemblée
générale au printemps. Sa volonté est d’associer les Quetignois à
notre démarche et à contribuer à nos activités (participation aux
commissions, aide au financement des actions entreprises, organisation des manifestations…).
Adhésion individuelle : 8€. Adhésion familiale : 16€.

Secours Catholique
Renseignements :
permanence d’accueil
2, rue de l’Eglise à
Quetigny le vendredi
de 14h à 16h30.
03.80.46.28.07.
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Présent à Quetigny depuis 1989, l’antenne de Quetigny s’engage
auprès des plus défavorisés pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion. Rattachée à l’ensemble paroissial de la Visitation et à la délégation de Dijon, notre équipe travaille en étroite collaboration avec
les services sociaux locaux. En 2007, 110 accueils ont été effectués
dont 75 pour Quetigny. En 2008, nous avons enregistré 155
accueils dont 101 pour Quetigny. A la fin juin 2009, nous avons
réalisé 95 accueils dont 72 pour Quetigny. L’élan de générosité de la
population, les dons récoltés, la collecte de denrées alimentaires
effectuée par les enfants du catéchisme, le ramassage de vêtements
et autres équipements de toute nature permettent à notre équipe
de bénévoles de répondre à l’écoute des personnes nécessiteuses
dont certaines sont en situation de détresse.

SOLIDARITÉ
Association Essor Ecuador

Renseignements :

En créant cette association, Simone Houlbert a voulu, à son échelle,
remédier à l’état nutritionnel déplorable des enfants confiés aux garderies de certains quartiers défavorisés de Quito. Depuis 1997, elle cultive des légumes livrés directement aux cantines des centres d’enfants.
Ses denrées bénéficient à 800 enfants dont 80 % présentent de graves carences nutritionnelles affectant leur croissance. Son objectif :
combattre la malnutrition et renforcer la cohésion sociale. L’association
initie des élèves du primaire au jardinage par un méthode assez
ludique appelée " cultures en carrés ". Vous pouvez participer à cette
action en apportant votre soutien à l’adresse ci-contre.

Association Essor
Ecuador 15 Place
Centrale Quetigny
03.80.46.49.00
ou 03.80.52.64.96.
E-mail :
eesimone@yahoo.fr
ou essorecuador
@hotmail.com.

ADEC

Renseignements :
21 rue Camille Claudel à
Quetigny. Engèle Morel
(Présidente) au
Renseignements
06.85.50.94.85 ou :
03.80.37.79.47. E-mail :
03.80.48.90.20
.
morel.engele@yahoo.fr.
Mél
:
comite-jumelaCommunication : Lionel Le
Goavec au 03.80.70.09.94. Ege-quetigny@wanamail : lionel.legoavec@wanadoo.fr.
doo.fr.
Site : www.jumelagequetigny.org

(Agir pour le Développement de l’Enfant au Cameroun)

Créée en mars 2000, l’association ADEC conduit des actions humanitaires visant l’amélioration des conditions de vie de l’enfant au Cameroun. Elle intervient essentiellement dans les domaines de la santé et de l’éducation (aides aux écoles, orphelinat
et dispensaires). Les idées et bonnes volontés sont les bienvenues
Adhésion annuelle : 20€.

Secours Populaire français. Comité de Quetigny
Le Secours Populaire Français, Comité de Quetigny, a pour mission de soutenir, d’aider au plan matériel, sanitaire et juridique les personnes et leurs
familles victimes de l’arbitraire, de l’injustice sociale et de la misère. Il agit pour
faire reculer la pauvreté, la précarité, l’exclusion et redonner aux laissés-pourcompte leur dignité. Il aide pour que la solidarité populaire soit sans frontière
(collecte pour les séismes, appel à la générosité pour les victimes des inondations, incendies, dégâts naturels et autres catastrophes en France et dans le
monde). Il vient également en aide aux personnes victimes de la faim, du sous
développement et des conflits armés dans tous les pays. A Quetigny, il participe à diverses actions : Don’ Actions, sortie à la neige, troc broc, braderie) et
à des animations : 14 juillet, jouer ensemble (1 fois par mois), journée portes
ouvertes (12 septembre), collectes alimentaires et fournitures scolaires, séjours
vacances pour les enfants et familles, journée des oubliés des vacances
(J.O.V.), Père Noël vert avec distribution d’un colis festif destiné aux parents
accompagné d’un jouet avec friandises pour les enfants. Il participe également aux activités communales : CCAS et comité Consultatif animation. Ses
actions se manifestent aussi dans les permanences d’accueil tous les mardis
de 9h30 à 11h30 et de 14h15 à 17h15 ainsi que le 2e samedi de chaque mois
de 9h30 à 11h30. Lors de ces rencontres, nous fournissons à des familles ou
des personnes seules : aides alimentaires, vestimentaires et conseils. Nous
disposons également d’un vestiaire et d’un espace de la solidarité où, moyennant une faible participation, des produits sont à votre disposition (habits de
qualité, jouets, livres, articles divers). L’entrée est libre : une équipe compétente et chaleureuse est à votre service. Pour continuer à réaliser nos missions,
nous demandons à toute personne, ayant un peu de temps libre et possédant la fibre humanitaire, de venir nous rejoindre pour consolider l’équipe de
bénévoles. Nous avons besoin de vous.

Renseignements :
contacter le comité
du Secours Populaire
français au
03.80.46.12.98
53, rue des vergers.
C.C.P. :
DIJON-482-37V.
Roger Charbonnel,
secrétaire général
du comité de Quetigny
au 03.80.46.29.37.
E-mail :
roger.charbonnel
@wanadoo.fr.
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SOLIDARITÉ
Renseignements :
BAB
Délégué général
Claude Burillon
16, rue de la Houe
Quetigny
03.80.46.61.61.
E-mail :
ba210@banquealimentaire.org

Banque Alimentaire de Bourgogne (BAB)
Installée depuis 1987 dans un entrepôt de Quetigny, la Banque
Alimentaire de Bourgogne (BAB) poursuit son action en faveur de
l’aide alimentaire dans la région Bourgogne. Sa mission est de collecter gratuitement et quotidiennement des produits alimentaires
pour les offrir ensuite aux familles les plus démunies par l’intermédiaire de partenaires sociaux : associations caritatives, travailleurs
sociaux, centres communaux d’action sociale. De plus, elle veille à
améliorer l’équilibre nutritionnel des personnes démunies pour
combattre, par l’alimentation, les maladies qui les affectent plus
spécifiquement (obésité, diabète, maladies cardio-vasculaires).
La BAB recherche deux bénévoles sur Quetigny, un(e) pour la visite
des associations partenaires, un(e) sachant utiliser l’outil informatique (traitement de texte et tableur). Toute personne pouvant participer à la prochaine collecte annuelle qui aura lieu les vendredi 27
et samedi 28 novembre 2009 sera la bienvenue.

Bourse d’Entraide Bourguignonne
Renseignements :
03.80.46.38.67
(Présidente).

La Bourse d’Entraide Bourguignonne est une association de solidarité
qui a pour but d’aider les personnes en difficultés et de soutenir les
associations dans leurs divers projets. Nous organisons avec une quarantaine de bénévoles un vide grenier, un marché de Noël ainsi que 4
bourses dans l’année: 2 bourses aux vêtements (printemps et automne), 1 bourse aux livres et 1 bourse aux jouets et aux cadeaux. Ces
bourses ont lieu à la salle Nelson Mandela, le vide grenier au centre
sportif couvert et le marché de Noël à la salle Mendès France. Vous
trouverez les dates de ces manifestations dans un dépliant mis à disposition à la Mairie de Quetigny et dans les mairies alentours.
Carte d’adhésion : 7€ pour les 4 bourses.

Amicale pour le don de sang de Quetigny
Renseignements :
Bernard Dubief
(Président)
au 03.80.46.37.43.
Maurice Mathieu
(Trésorier)
au 03.80.46.37.24.
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Habituellement, nous faisons des appels aux donneurs et futurs
donneurs de sang mais la période critique des vacances étant passée, nous allons faire une pause sur ce sujet pour faire des appels
alarmants pour la survie de notre amicale. L’amicale a un besoin
urgent de nouveaux bénévoles de tout âge car nous devons faire
face à des départs pour cause de santé. Tous retraités, il est urgent
de venir aider nos bénévoles actuels ou les remplacer pour la pose
de panneaux, la distribution de collations, la promotion du don du
sang, l’apport d’idées nouvelles, la participation à différentes réunions et l’organisation de l’amicale. Toutes ces activités ne demande
que quelques heures tous les deux mois. Vous pouvez venir nous
rencontrer, demander des renseignement et peut être vous inscrire
lors de nos prochaines collectes de sang qui auront lieu les jeudis 24 septembre et 26 novembre 2009, salle Mendès France
(rue des Vergers) de 15h à 19h30.

SOLIDARITÉ
Association des CIGALES de Bourgogne
Un club CIGALES (Clubs d’Investisseurs pour une Gestion Alternative et Locale de
l’Epargne Solidaire) est une structure de capital risque solidaire, régie par le code des
impôts, qui regroupe entre 5 et 20 personnes. Elles épargnent tous les mois entre
10 et 50€, chacune suivant ses moyens financiers, pour investir solidairement dans
la création et du développement de petites entreprises locales et collectives (SA,
SARL, SCOP, SCIC). En attendant d’être investi, nous plaçons notre argent dans une
banque coopérative (livret Agir du Crédit coopératif ou la NEF). Les Cigales apportent un accompagnement pendant 5 ans à des personnes qui n’ont pas tous les
moyens pour démarrer leur entreprise. Si nous prenons un risque, là où les banques
hésitent, c’est parce que nous parions davantage sur les savoirs-faire des personnes
que sur leur assise financière…
La Cigale prend des participations minoritaires dans le capital de petites entreprises de
l’ordre de 2000 à 3000 euros. Régulièrement les clubs Cigales s’associent financièrement pour soutenir un projet important. Cet apport a souvent un effet de levier auprès
de banques qui examinent avec un regard plus favorable le projet d’entreprise.
Les Cigaliers sont soucieux d’efficacité économique, de réussite financière et éthique.
Ils prennent plus en compte, le droit à l’initiative pour tous, la finalité de l’activité, le
parcours du créateur, l’utilité pour l’emploi local que la seule rentabilité financière.
25 % de cet apport en capital est déductible du montant des impôts.

Renseignements :
Jean-Pierre Hedou
au 03.80.46.31.76.
E-mail :
Cigales.bourgogne
@orange.fr

Pré Vert
Depuis 1998, la Croix-Rouge Française gère un chantier d’insertion à
Quetigny. Cette activité originale permet d’accompagner des personnes en
difficulté vers un retour à la vie sociale et professionnelle en s’appuyant sur
la production de légumes biologiques. Plus de 200 personnes ont déjà intégré Pré Vert à ce jour. L’originalité vient aussi de la participation d’adhérents
actifs qui consomment les légumes produits : chacun cotise pour une durée
d’un an du1er janvier au 31 décembre) en échange d’un panier de légumes
bio chaque semaine. Pré Vert livre actuellement 136 adhérents qui participent également à la vie du jardin par le biais d’un comité. Pré Vert propose
2 types de paniers à ses adhérents : classique et familial.
Cotisation annuelle : 23€.
Panier classique pour 2 personnes comprenant 4/5 lots de légumes bio :
488.60€/an (38,80€ / mois). Panier familial pour 4 personnes comprenant 7/8 lots de légumes bio : 707€ (57€ / mois).

Renseignements :
Pré Vert – 9, bd du
Champ aux métiers
au 03.80.46.59.58.
Email :
preverad@free.fr

ET AUSSI...

Conseil Régional des Clubs UNESCO de
Bourgogne-Franche-Comté
Renseignements : CRCU - 8, Boulevard des Herbues - Quetigny
03.80.46.57.81.
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PÉRISCOLAIRE
Renseignements :
François Pernot
03.80.46.62.88
(14h/20h),
Nelly Bollard
03.80.46.57.07
(répondeur),
Madeleine Caisez
03.80.46.38.86
(répondeur),
Suzanne Barrat :
03.80.46.36.77
(répondeur).

Cousi-Devoirs
Pour sa 20e année d’existence, Cousi-Devoirs a aidé 31 enfants. Un
grand merci aux bénévoles qui sont intervenus auprès de ces enfants.
Pour 2009/2010, le fonctionnement de Cousi-Devoirs reste inchangé.
L’aide individuelle proposée aux enfants de Quetigny scolarisés du CP
au CM2 se fait le plus souvent au domicile de l’enfant mais peut s’effectuer aussi soit au domicile du bénévole intervenant, soit dans un
local communal. Un contrat signé lie la famille, l’enfant, le bénévole
et l’association.
Les permanences de Cousi-Devoirs accueillent familles, enfants et
bénévoles tous les mercredis de 17h30 à 18h30 depuis le 9 septembre à la Maison des associations (2A bd Olivier de Serres). Pas
d’augmentation de tarif cette année. Il est demandé une petite participation financière aux familles, soit 2€ d’adhésion annuelle à l’association par famille et 6€ par trimestre pour l’aide apportée au 1er
enfant (4€ par trimestre pour les enfants suivants). L’association
recherche des bénévoles pour son fonctionnement et pour des interventions auprès des enfants (quelques heures par semaine). Si vous
êtes disponibles et intéressés, vous pouvez contacter François Pernot,
Nelly Bollard, Madeleine Caisez ou Suzanne Barrat.
A noter que le CLAS (Comité Local d’Accompagnement à la Scolarité)
dont fait partie Cousi-Devoirs accueillera le professeur Hubert
Montagner (chrono biologiste) le samedi 10 octobre (matin).

Ouverture Rencontres Evolution
Renseignements :
permanence du lundi
au vendredi
de 10h à 12h
à l’atelier informatique
3, rue des Prairies
à Quetigny
au 03.80.48.23.96.
E-mail :
ore.asso@wanadoo.fr
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L’association ORE propose une entraide scolaire qui s’adresse aux élèves
de la 6e à la terminale (enseignement général, technologique et professionnel) :
● Les mercredis (17h/19h) et samedis (10h/12h et 17h/19h), Maison des
associations -2A boulevard Olivier de Serres.
Dans le cadre de sa gestion de l’atelier informatique municipal, l’association propose :
● Des ateliers enfant les mercredis (9h-12h et 14h à 17h).
● Des ateliers jeunes les mardis et vendredis de 18h à 20h (jeux en
réseau, Playstation 3, Wii…)
● Des formations adultes le samedi matin.
Adhésion : 8€ + 16€ (inscription par activité).

Pour les classes de neige
des écoles publiques de Quetigny
L’association " Pour les classes de neige des écoles publiques de
Quetigny " a été créée en 1971 par des parents d’élèves. Elle a pour
but le développement et le soutien des classes de neige dans les
écoles publiques de la ville de Quetigny. Elle assure la logistique
(aspect financier, prêt de vêtements de ski…) du séjour en classe de
neige, le contenu pédagogique étant à la charge des enseignants.
Depuis 1972, le séjour était organisé pour les enfants des classes de
CM1 de tous les groupes scolaires de Quetigny et avait lieu au chalet des Jacobeys à Prémanon dans le Jura. Lle dernier séjour a eu lieu
en mars 2006. Depuis, l’association se tient à disposition pour l’organisation d’un séjour à la neige répondant à ses objectifs.

PÉRISCOLAIRE
Renseignements :
Valérie Marcuard
au 03 80 46 22 87.
E-mail :
cdn.quetigny@orange.fr

Parents d’Elèves de l’Enseignement
Public (PEEP)
Première fédération de parents d’élèves créée en 1926, la PEEP a
comme valeurs fondatrices la primauté éducative de la famille, l’indépendance et la diversité avec la défense de l’école publique et
laïque. Etant à l’écoute de tous les parents sans discrimination avec
pour seule priorité l’enfant, au nom de tous les parents, elle continue de s’investir dans les nombreux combats à mener dans l’intérêt
de tous les élèves : remplacement des professeurs, meilleur accueil
des élèves porteurs de handicap, création d’un statut du parent d’élève, lutte contre l’illettrisme . . . avec les autres membres de la communauté éducative pour l’évolution du système éducatif.
Reconnue par l’éducation nationale, les parents délégués PEEP, sont
les interlocuteurs privilégiés des instances académiques et des collectivités territoriales.
Pour vous permettre de suivre au mieux la scolarité de vos enfants,
nous vous proposons de devenir un acteur local au collège Jean
Rostand en participant au foyer socio éducatif, à l’association sportive, aux conseils de classes, d’administration, aux commissions
d’appel, de discipline, d’hygiène et sécurité.
La PEEP est partenaire du comité local d’accompagnement à la scolarité (CLAS).

Renseignements :
Philippe Teillet
au 03.80.47.38.82
ou 06.76.01.27.85
(pour le collège),
E-mail :
cpteillet@free.fr
Union Local PEEP
au 03.80.58.97.23.
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PÉRISCOLAIRE
Maison Familiale Rurale
Renseignements :
Maison Familiale
Rurale de la Région
Dijonnaise 33, bld de
Bellevue B.P.46
Quetigny.
Tel : 03.80.46.35.49.
Fax : 03.80.46.82.60.
e-mail :
mfr.quetigny@mfr.asso.fr.
Site :
http://mfr.quetigny.free.fr

ET AUSSI...

Notre association propose différentes formations par alternance : 4e,
3e, 2nde GT, Bac Techno STAV : sciences et technologies de l’agronomie et du vivant, BTSA Services en espace Rural, filière en 3 ans Bac
Pro CGEA, spécialité productions animales et productions végétales
(en apprentissage), BEPA secrétariat accueil, Bac professionnel
Secrétariat, Comptabilité ou Commerce. La MFR prépare également
au concours d’entrée des écoles d’éducateurs spécialisés, moniteurs
éducateurs et éducateur de jeunes enfants, toujours selon la pédagogie de l’alternance.
Cotisation adhérent : 25€
Demi-pension : 40,90€ par semaine
Internat : 80€ par semaine.
Possibilité de location de salles pour séminaires, réunions, réceptions, repas de famille.
Hébergement (90 lits). Restauration, nombreuses formules, devis
gratuit sur demande.
Téléphoner de préférence le matin de 8h30 à 12h pour tarifs et
autres renseignements.

Fédération des Conseils de Parents d’Elèves
Conseil local FCPE, secteur de Quetigny
Renseignements : auprès des écoles et du Collège Jean Rostand.

Association Classe Découverte
Renseignements : Christine SIMONCINI au 06 68 84 17 79. E-mail :
cdsimoncini@cegetel.net

Foyer Socio Educatif du Collège
Jean Rostand
Renseignements : Foyer Socio Educatif, CES 4, rue des Vergers 21800
Quetigny.
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Confédération Syndicale des Familles

FAMILLE

CSF section de Quetigny
La Confédération Syndicale des Familles est une association
familiale ouverte à tous. Organisée au niveau national, départemental, local, elle agit avec les familles pour leur défense et leur
représentation au quotidien.
Ses missions : informer, soutenir, représenter et défendre les
familles dans tous les secteurs de leur vie quotidienne, par l’écoute
et les échanges mutuels.
Dans le domaine de l’habitat, elle représente les locataires et agit
pour que soit garanti à chacun un logement de qualité. Elle suit les
réhabilitations, veille au bon entretien des immeubles, intervient pour
limiter les augmentations de loyer et contrôler les charges locatives.
Dans le domaine de la consommation, elle assure des permanences pour conseiller et informer sur les démarches à réaliser, aide au
règlement à l’amiable des litiges.
Elle crée et gère des services, avec les familles : crèche AGEAC, ludothèque CSF…

Confédération Générale du Logement
CGL 21 Quetigny, affiliée à la Confédération Générale du Logement
reconnue d’utilité publique, assure la défense des locataires, des
accédants à la propriété et à la copropriété. Depuis de nombreuses
années, l’association a acquis dans le domaine de l’habitat de
sérieuses références à tous les niveaux (juridiques, administratif,
pouvoir public). Dans ces différents domaines, elle peut aider et faire
bénéficier de son expérience tous groupes de personnes confrontés
à des problèmes de logement (différends, vices de construction,
malfaçons).

Renseignements :
Permanence Maison
de associations : 2A
bd Olivier de Serres à
Quetigny les 1er et 3e
mercredis ouvrables
du mois de 15h15 à
17h15 (changement
d’horaires en janvier
2010).
Tel : 03.80.46.24.01
(répondeur).
E-mail :
csfquetigny@laposte.net

LOGEMENT
Renseignements :
Daniel Thouet – 26,
rue de la Veuglotte –
Quetigny au
03.80.46.31.18.
Nicole Charbonnel –
73 rue des Erables –
Quetigny au
03.80.46.29.37.
Correspondance :
CGL 21 - Maison des
associations - 2A bd
O.de Serres - Quetigny

FAMILLE
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Amicale CNL des locataires de Quetigny
Renseignements : M.Hassen Drouiche, 19 rue des Huches - Quetigny
03.80.46.61.78.
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QUARTIER
Association des Résidants de la Fontaine Aux Jardins
Renseignements :
Michel Commaret
03.80.46.22.55.
E-mail :
michel.commaret@neuf.fr

L’association des Résidants de la Fontaine aux Jardins propose des soirées et des repas dansants, réunit ses adhérents pour débattre des problèmes du quartier et reste attentive à son environnement: collaboration avec Quetigny-Environnement, rencontres avec les élus.
Cotisation : 8€.

Village des “Quetignerots”
Renseignements :
Anne-Marie Pierret
23, allée du Portugal.
Quetigny
03.80.46.34.82.
E-mail :
anma.pierret@orange.fr.

L’association du village a été mise en place afin de favoriser le " mieux
vivre " de ses habitants et de gérer le réseau collectif de réception TV.
Diverses animations sont organisées durant l’année pour permettre la
rencontre et entrenir la convivialité entre les résidants : repas de quartier, vin chaud avant Noël, journée " propreté ", sorties diverses
(neige, promenade, culturelles…). L’assemblée générale de janvier
permet de réfléchir à la mise en place des animations, de débattre des
questions posées par les habitants (voisinage, circulation, environnement, relations avec la mairie…) et de fixer la cotisation annuelle.
Cotisation : 12€ pour l’animation. Maintenance du réseau TV : 38€
(tarif 2009).

ADIPHAC
Renseignements :
ADIPHAC
8, rue René Cassin
21800 Quetigny.
Tel : 03.80.71.93.45.

L’Association Adiphac l’esprit quartier regroupe sur les Allées
Cavalières des adhérents animés par la volonté de tisser un lien
social entre les habitants et de préserver l’identité de leur quartier.
Participer plus activement à la construction d’un quartier qui respecte le cadre de vie de chacun. Notre but est de renforcer les solidarités entre les habitants, d’informer librement sur l’actualité, les projets en cours et d’établir des liens avec les associations de Quetigny
ayant des préoccupations comparables aux nôtres. Pour y répondre,
nous proposons des soirées dansantes, un voyage découverte en
2009 (lac des Settons et château de Bazoche), une fête des voisins
(70 familles en 2009), un vide greniers (280 exposants en 2008). En
2009 : participation aux manifestations du Carnaval.
N’hésitez pas à nous contacter pour connaître nos activités sur notre
site internet : http://adiphac.fr./
Cotisation annuelle : 12,5€.
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Association «Les jardins fleuris»
Renseignements : J. Berger. 14, rue Henri Matisse. Quetigny.
03.80.46.96.66
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Association des Usagers du Chauffage Urbain de Quetigny
Depuis sa création en 1988, cette association assure la défense des
intérêts de tous les usagers du chauffage urbain de Quetigny.
L’association reste vigilante pour intervenir en vue de solutionner
tous les problèmes éventuels.

DIVERS
Renseignements :
Jacky Clerget
(Président) 17, Place
Centrale Roger
Remond - Quetigny
03.80.46.22.42.

Fédération Nationale des Anciens Combattants d’Algérie
Première association d’anciens combattants d’A.F.N., notre association compte plus de 370 000 adhérents dont plus de 5100 en Côted’Or. A Dijon, la FNACA a réalisé un Mémorial départemental dédié
aux 236 militaires morts pour la France qui a été inauguré en 1998.
Ami, toi qui a combattu en A.F.N., tu as des droits : carte et retraite
du combattant, gratuité sur les lignes de bus, une Mutuelle, un service juridique et social, un journal spécifique d’informations national et régional (L’ancien d’Algérie). La FNACA, libre de toute opinion
politique ou religieuse doit devenir ton association, viens nous
rejoindre. Les veuves peuvent continuer à adhérer à la FNACA et
obtenir leur carte à l’O.N.A.C. Le Comité départemental a demandé au Grand Dijon qu’elles puissent bénéficier des titres de
transports gratuits accordés auparavant à leur mari.
2 réunions mensuelles à la maison des associations 1e et 3e mardi du mois.

Association des commerçants de la Place Centrale

Renseignements :
Michel Linard
39, rue des Charrières
Quetigny
03 80 46 33 66
FNACA 61, rue
Condorcet. Dijon
au 03.80.45.34.22.
Ouvert du lundi au
vendredi de 14h à
18h.
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Renseignements : Mickel Grange (photographe) - 15 place Centrale - 03.80.46.51.94.

Association des Commerçants et artisans du Grand-Marché
Renseignements : M. Partick Bazin (Faites la fête) – 4ter bd du Champ aux métiers 03.80.48.26.66.

Amicale des Anciens Combattants
Renseignements : M. Chartogne 69 rue St Fiacre – Quetigny. 03.80.46.36.07.

Les Gendarmes d’Ordonnance du Téméraire
Renseignements : Jean-Marc Lamielle – 35 avenue du Cromois – Quetigny –
03.80.71.04.80.

AFM –Téléthon
Renseignements : Patricia Petitgonnet – 8 rue des Charrières – Quetigny 03.80.46.01.91.

Partage et Joie
Renseignements : Solange Guyot – 28, rue de la Fontaine – Quetigny – 03.80.46.24.88

Association des Employés Communaux
Renseignements : Claude Ducoudray – 06.81.56.55.29

Société de chasse
Renseignements : Vincent Soler – 15bis rue de Prénin – Collonges les
Premières - 03.80.46.67.51.
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AGENDA

Manifestations
NOVEMBRE

Du 5 au 9
8 au 10
14
20 au 29
21

Bourse aux livres de la BEB, salle Nelson Mandela.
Soirée débat expo de l’association ORE, salle Nelson Mandela
Loto de l’ASQ Judo, centre sportif couvert Les Cèdres.
" Mon voisin expose " de l’association Reflets, salle Nelson Mandela.
● Bal

de la Saint Martin de l’association Franco-Portugais, salle M. France.
Fête de la Sainte Cécile de la Fanfare Municipale, salle des Huches.
● Assemblée générale de l’ASQ Cyclo, salle de la Fontaine aux Jardins à 14h.
●

22
25
26
27
28
28 et 29

Thé dansant de l’ASQ Cyclo, salle Mendès France.
Jeux 3e âge, salle du Cromois.
Don du sang de l’amicale des donneurs de sang, petite salle M. France de 15h30 à 20h.
Repas du 3e âge, salle Mendès France.
●

Assemblée générale des Jardiniers, salle de la Fontaine aux Jardins de 15h à 20h.

Marché de Noël de la BEB, salle Mendès France.
.
DÉCEMBRE

2 au 4
4
5
9
10 au 14
11
12
12 et 13

Exposition de la Maison Familiale Rurale, salle Nelson Mandela.
Assemblée générale de la Boule Quetignoise, salle Fontaine aux Jardins à 20h.
Concert du Laostic " Salamandre ", salle Mendès France.
Arbre de Noël de l’association des employés communaux, salle M. France.
Bourse aux jouets de la BEB, salle Nelson Mandela.
Réception des sportifs, salle Mendès France à 18h.
Arbre de Noël de l’association des employés communaux, salle M. France.
● Exposition
●

et soirée musicale de l’association ORE, salle M. France.
Championnats départementaux de judo, centre sportif couvert Les Cèdres.

14

" Je vous invite ce soir " d’AHVVES, gymnase Mendès France à 17h30.

19

● Concert
●

21 et 22
22
31

de la Fanfare Municipale, salle Mendès France.
Distribution de colis festifs du Secours Populaire, salle de la Font. aux Jardins.

Stage national de l’ASQ Judo, salle Mendès France.
Don de plasma de l’amicale des donneurs de sang, salle Nelson
Mandela de 14h à 19h.
● Repas de la St Sylvestre de l’Association Franco-Portugais, salle N. Mandela.
●

Soirée de réveillon de l’ADEC, salle Mendès France.
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