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Les CIGALES (Clubs d’Investisseurs pour une Gestion Alternative et Locale de l’Epargne Solidaire)

Rencontre avec Muhammad Yunus, 
prix Nobel de la Paix
Mercredi 6 mars 2019, BSB (Burgundy School of Business : École  supérieure de Com-
merce de Dijon) créait l’événement en accueillant Muhammad YUNUS, économiste 
bangladais, prix Nobel de la Paix en 2006, ardent défenseur de  la micro finance et du 
social business. Une journée exceptionnelle, ainsi que le déclaraient le Docteur Asse-
lineau et le Professeur Arvind Ashta, titulaire de la chaire micro-finance à BSB. C’est 
ce dernier qui, dans le cadre de ses travaux de recherches, avait noué les premiers 
contacts avec Muhammad Yunus et contribué à la tenue de cette rencontre.
Avant la conférence donnée l’après-midi devant 600 étudiants de l’école au Palais 
des Congrès, des acteurs locaux de l’économie sociale et solidaire, notamment la 
CIgALeS de Quetigny, Le Blé solidaire dont Arvind Ashta est membre, ont pu le 
rencontrer et discuter avec lui.
«L’humain, c’est l’altruisme». Suite à des travaux de recherche en micro finance, c’est 
en 1976 que Muhammad YUNUS inspiré par les femmes pauvres, fonde la grameen 
Bank (banque des villages en traduction littérale) au Bangladesh. Alors que ces femmes 
ne pouvaient emprunter aux banques dans le pays, il est convaincu de leur créativité 
au quotidien pour vivre au mieux. Aujourd’hui, elles représentent 97 % des emprun-
teurs de la grameen Bank, spécialisée dans le micro-crédit basé sur des principes 
d’entraide et de solidarité. Muhammad YUNUS, entend promouvoir une économie 
à trois zéros : zéro pauvreté, zéro chômage, zéro émission carbone. Il plaide pour 
une économie qui profite à l’autre, et non à un business pour faire du chiffre. A 
partir d’une remarque formulée par un membre  de la CIgALeS  sur le fait que 
l’argent déposé dans les paradis fiscaux permettrait de réduire la pauvreté dans 
le monde, il affirme que «Le capitalisme, c’est accepter de se considérer comme 
égoïste, mais l’humain, c’est l’altruisme». Critique à l’égard du système en place, il 
précise aussi : «L’argent n’est pas le problème. Le problème est que l’argent n’est 
pas connecté à la pauvreté. ».  

Les Cigales

Nous sommes tous concernés ! Pour nous, pour un proche, ou tout simplement pour 
une personne dans le besoin pour sauver sa vie. Alors devenez donneur si : vous êtes en 
bonne santé ; vous n’êtes pas à jeun, vous pesez plus de 50 kilos, vous avez entre 18 et 
70 ans révolus.
Faire un don c’est possible 4 fois par an pour les femmes, et 6 fois par an pour les hommes 
en respectant un intervalle de 8 semaines entre chaque prélèvement. C’est autant d’oc-
casions de sauver des vies et/ou d’aider des malades à mieux vivre !
Nous serons au plus proche de vous au travers des manifestations de notre cité. et serons 
présents pour vous recevoir comme il se doit, aux prochaines collectes qui ont lieu à l’espace 
Mendès-France de 15h à 19h30 les jeudis 6 juin, 1er août, 10 octobre, 5 décembre, plus une 
collecte spécifique mercredi 17 juillet, à la Piscine olympique, qui se déroulera entre 17h et 20h.
L’équipe de bénévoles vous attend selon la date qui  vous conviendra, avec sa chaleur qui 
la caractérise et en vous proposant une collation très réconfortante après le don.
Toute personne pouvant donner son sang sera très appréciée.
Pour tout renseignement contactez nous par mail : dondesang.quetigny@orange.fr

Don du sang

Comité du Secours Populaire Français 

La boutique du Secours 
populaire Français 
ouverte à tous
Braderie, marché bio, informatique, loisirs et 
vacances, vide-greniers, aide alimentaire, stand 
du 13 juillet, spectacles et sports, aide financière, 
vente à la boutique... Le comité de Quetigny du 
Secours Populaire ne chôme pas !
Les familles qui ont besoin d’aide sont toujours 
plus nombreuses. C’est parfois juste un petit coup 
de pouce, d’autres fois, une aide plus importante 
et sur un temps plus long.
Nous essayons de répondre à ces demandes et
pour y répondre, nous avons besoin de moyens. en 
effet, la plus grande part du budget est consacrée 
à l’aide alimentaire. Si nous recevons de l’europe, 
par l’intermédiaire du fonds européen d’aide aux 
plus démunis, des denrées alimentaires, cela ne 
suffit pas, bien évidemment. C’est pourquoi, nous 
devons faire des ramasses de fruits et légumes 
et surtout, nous devons acheter l’essentiel de ce 
qui est distribué. Ces achats ne peuvent se faire 
que parce que nous recevons des dons en argent. 
Mais aussi parce que nous vendons dans notre 
boutique, sur le marché bio ou peut-être bientôt 
dans d’autres lieux, des vêtements et objets usa-
gés mais encore en bon état, vêtements ou objets 
que vous nous apportez. et l’argent ainsi récolté 
nous permet d’acheter des denrées alimentaires 
ou de faire quelques aides financières.
Alors faites des dons et apportez ce que vous 
n’utilisez plus (mais qui peut encore servir) et sur-
tout, venez acheter dans notre boutique qui est 
ouverte à toutes et à tous.
En achetant dans la boutique du Secours Popu-
laire (comme lorsque vous allez chez Emmaüs), 
non seulement vous faites de bonnes affaires 
mais vous faites aussi une bonne action.
Nous serons présents sur la place centrale le 15 
juin pour le P’tit Marché Bio et sur la place Abbé-
Picard  pour la fête en liberté le 13 juillet.
Coordonnées : 6bis rue des Marronniers à Queti-
gny (entre Mairie et église) – tel : 06 80 46 12 98. 
Mail : secpop.quetigny@orange.fr
Horaires d’ouverture : mardi et vendredi de 9h à 12h 
(et les 2e et 4e samedis de chaque mois de 10h à 12h).

Secours Populaire Français

Amicale pour le don du sang bénévole de Quetigny

Solidarité toute l’année
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L’association des jardiniers de Quetigny gère 240 parcelles de 
jardins familiaux sur une superficie de 6 hectares mises à la 
disposition par la Ville de Quetigny. Des superficies diverses 
de 75 à 300 m² permettent aux jardiniers pour une modeste 
somme de pratiquer un jardinage naturel en respectant la 
charte jardinage et environnement.
Des bacs sont également installés pour des personnes à mobi-
lité réduite. Ces dispositions permettent de sortir de son isole-
ment et favorise le lien social.
Jardiner, c’est améliorer le quotidien en consommant des pro-
duits de saison frais, de qualité et bon marché.
Bon à savoir : Des parcelles sont encore disponibles. Un comp-
teur d’eau est installé sur chaque parcelle de mi-avril à mi-
octobre et le jardinier gère lui-même sa consommation d’eau.
Un espace vert aménagé de tables, bancs, et jeux pour enfants 
s’adresse à tout public pour se retrouver en famille ou entre 
amis les dimanches ou la semaine.
Quelques dates à retenir : Pique-nique jeudi 30 mai ouvert à 
tout public, vide grenier dimanche 21 juillet, grand Marché 
Bio samedi 21 septembre
Coordonnées : Association des jardiniers de Quetigny 2A Bd 
Olivier-de-Serres 21800 Quetigny. e-mail : association.jardi-
niers.quetigny@gmail.com. Site internet : jardinsfamiliaux-
quetigny.fr.

Jardins familiaux et collectifs

Quetigny-environnement

Programme et calendrier                
des actions et animations
- Mercredi 5 juin 2019 : dans le cadre de la journée mondiale 
de l’environnement, conférence autour du thème du réchauf-
fement climatique.
- Dimanche 30 juin 2019 : voyage ouvert à tous à la découverte 
de la Saône-et-Loire (visites du château de Cormatin, des caves 
de Lugny, de la réserve naturelle de La Truchère et du centre 
eDeN à Cuisery).
- Nous voulons des coquelicots : poursuite des rassemble-
ments le 1er vendredi de chaque mois.
- Fin juin : 3e et dernière séance de prélèvements d’urine dans 
le cadre de la campagne « j’ai du glyphosate dans mes urines ! 
et toi ? Localisation Quetigny. Date à déterminer. Coût de 
l’analyse à la charge  des participants 135€ : avec plainte, y 
compris frais d’huissiers et 85€ sans plainte.
- Sorties pédagogiques dans les jardins familiaux autour des 
thèmes de la plante, du légume, du fruit et de l’oiseau avec 
des classes des écoles primaires de Quetigny.
- Sortie découverte des arbres du parc Henri-Détang et du 
parc des Cèdres - date à fixer.

Quetigny-environnement

Comité de rédaction de l’Echo
Mmes Filomenko,Lours, Maguet, Onclercq, Pierret  et MM Charbonnel.

Supplément au N°200 de Vivre à Quetigny-Magazine
Directeur de la publication : Rémi Détang

PAO : Leloublanp. Impression : S’print.
Dépôt légal : 2e trimestre 2019
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Banque Alimentaire de Bourgogne 

Déménagement en juin
Les locaux actuels de la Banque Alimentaire de Bourgogne étaient devenus 
trop exigus pour satisfaire la demande en aide alimentaire et mal adaptés 
aux normes d’hygiène (600 m2). Après des mois de recherche, notre structure 
a finalement trouvé son bonheur à Dijon au 2, rue de Skopje, à côté d’Ikea.
Acquis mi-décembre, ce bâtiment où se trouvait précédemment le groupe-
ment d’achat des fournisseurs pour l’industrie hôtelière et des collectivités 
(gafihc) compte près de 4 000 m2. 
Les travaux ont commencé le 14 janvier dernier. Ceux-ci consisteront notam-
ment en l’installation de trois chambres froides (deux positives et une néga-
tive) d’une superficie de plus de 200 m2 contre 50 actuellement, ainsi qu’à 
l’aménagement des extérieurs.
La Banque alimentaire de Bourgogne ne devrait pas être seule dans ses nou-
veaux locaux “Le projet est de mutualiser une partie du bâtiment avec le 
collectif des épiceries sociales de Bourgogne-Franche-Comté et epi’Sourire, 
une épicerie solidaire“ indique son Président, gérard Bouchot. 
Coordonnées :  Courriel : ba210@banquealimentaire.org 
Site internet : ba21.banquealimentaire.org 
Page FaceBook : Banque Alimentaire de Bourgogne

Banque Alimentaire de Bourgogne
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Jardins familiaux et collectifs

Parcelles et pique-nique

CULTURe
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Association Reflets 

Changement de président                 
Après 10 ans à la présidence de l’association Reflets, Christian Magnin a 
estimé qu’il était temps pour lui de laisser sa place. Il avait pris la suite 
de Jean-Pierre exertier et a poursuivi ce qui avait été mis en place. Deux 
expositions de qualité sont organisées chaque année : Balade en Arts qui 
se déroulera du 15 au 23 juin cette année et qui est réservée aux membres 
et Balade en Arts d’automne qui est ouverte à une quinzaine d’artistes 
supplémentaires, locaux ou régionaux.
Il continue d’œuvrer au sein de l’association mais laisse sa place de prési-
dent à Claudine Olivier qui fait partie de Reflets depuis 2007.

Reflets

Les Vendangeurs

La Ruche s’anime                 
Les répétitions s’égrainent, les animations se succèdent, les rangs de nos 
plus jeunes s’étoffent, la ruche s’anime en ce début de printemps et se 
prépare aux différents grands rendez-vous des prochains mois.
Une invitation en Allemagne, à Bingen am Rhein, les 7 et 8 septembre 
2019 s’est rajoutée aux précédents projets. Ce sont les Fêtes des Vendan-
geurs et nos amis du «Winzertanzgruppe» sollicitent notre participation. 
Ce sera déjà le troisième voyage dans cette région de Rhénanie et nous ne 
manquerons pas de les inviter en retour.
Un échange se profile également avec le groupe «Les Hospitaliers» de 
Viriat, proche de Bourg-en-Bresse.
Venez nous rejoindre…
Contact : 03 80 46 23 75 et site internet : les-vendangeurs-de-quetigny.
jimdo.com   

Les Vendangeurs

Batterie fanfare

Concert annuel                 
Le 16 mars 2019, s’est tenu le traditionnel Concert annuel de la Batterie 
Fanfare de Quetigny devant un public nombreux et conquis Cette presta-
tion a offert aux spectateurs une prestation de qualité, ceci dans des am-
biances musicales différentes. La BF de Quetigny remercie tous les Que-
tignois qui sont venus soutenir et encourager l’ensemble des musiciens.
La formation recrute dans l’ensemble de ses pupitres. Pour tous rensei-
gnements, merci de contacter le Directeur David Chauvin au 06 87 41 85 
21 ou rendez-vous sur la page FB de la BF de Quetigny

Batterie fanfare
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L’ADIPHAC l’esprit quartier

Objectifs et activités                 
L’ADIPHAC, signifie 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 par-

tage et la tranquillité !!! ».

Ses objectifs : permettre à tous les habitants de se rencon-

trer, de tisser de liens à travers de nombreuses activités et 

animations. Renforcer la cohésion et la solidarité à travers 

un échange de moyens, de connaissances et de savoirs 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 quar-

tier. 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 ori-

gines et des projets divers ; notre point commun est d’habi-

ter le même quartier. L’objet de ses rencontres est d’échan-

ger, de communiquer et de faire de ses différences notre 

richesse.

L’ADIPHAC : « Le moteur du vivre ensemble ! »

Principales activités 

- La « Ruée des Fadas » : le 12 mai 2019

- Repas de quartier thème « l’espagne » : le 18 mai 2019

- La Fête des voisins avec animations toute l’après-midi 

jusqu’au bout de la nuit : le 22 juin 2019

- Notre très célèbre vide-grenier du 2e dimanche de sep-

tembre. Cette année le 8 septembre 2019 (ouverture des 

inscriptions à partir du 1er juin 2019 sur : www.adiphac.fr)

- Participation au TeLeTHON

- et de nombreux autres évènements 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 de-

mandons une cotisation de 15 euros par famille habitant 

le même foyer, alors n’hésitez plus et venez partager avec 

nous des moments conviviaux, échanger avec vos voisins et 

surtout créer de merveilleux souvenirs pour l’avenir.

Contact : ADIPHAC : l’esprit quartier 18 Rue Victor-Schoel-

cher 21800 Quetigny 

Président : Sébastien Kencker : 06-73-63-47-42. Vice-pré-

sident : Benoît Millot. Secrétaire : Raphaël Bay. Trésorière : 

Sandrine Loze. Site internet : adiphac.fr Facebook : ADI-

PHAC, l’esprit quartier

ADIPHAC
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ASQ Gymnastique rythmique

Compétitions, qualifications, gala
L’Association Sportive Quetigny gymnastique rythmique a organisé 
le 31 mars 2019, en collaboration avec le Clés (section gR de Chevi-
gny) le championnat inter régions par équipes UFOLeP regroupant 
une douzaine de clubs de Rhône-Alpes, Auvergne et Bourgogne. 
Cette compétition regroupait 350 gymnastes et elle était qualifica-
tive par équipes, du 18 et 19 mai 2019 à Vaulx-en-Velin.
Au cours de cette compétition, les gymnastes de la section gym-
nastique rythmique ont porté haut les couleurs de Quetigny 
puisque 5 de nos équipes sur 7 se sont qualifiées pour ce cham-
pionnat national.
Si vous souhaitez découvrir la gR, nous vous invitons le 22 juin à 
notre gala de fin de saison au Centre Sportif Couvert Les Cèdres à 
partir de 15h. Vive la gR.

ASQ Gymnastique rythmique                 
ASQ Cyclotourisme

Le vélo promenade à Quetigny :  
déjà 5 ans !
en 2014, le groupe vélo-promenade est né suite à la demande de 
quelques personnes aimant se balader à vélo et désirant découvrir 
les petites routes de la Côte-d’Or au sein de notre club de cyclotou-
risme afin de ne plus pédaler seules.
Aucun esprit de compétition dans le cyclotourisme, et encore 
moins dans ce groupe vélo-promenade. L’ambiance y est toujours 
excellente. Peut-être que le pourcentage élevé de féminines com-
posant ce groupe y est pour quelque chose !
Les sorties ont lieu chaque jeudi après-midi (sauf météo défavo-
rable). Les parcours proposés sont toujours sans difficultés et les 
sorties sont encadrées par des cyclotouristes du club. Le rythme 
s’adapte à la forme de chacun et les pauses sont fréquentes. Nul 
besoin d’avoir un « vélo de course » pour venir nous rejoindre, 
un VTC en bon état suffira, et n’oubliez pas le casque pour votre 
sécurité. 
Les rendez-vous ont lieu vers l’église Saint Martin située près des 
terrains de tennis. L’horaire de départ pour le vélo promenade est 
à 13h30 toute l’année, le retour se fait aux environs de 16h.
Vous pouvez venir faire jusqu’à 3 essais sans engagement de votre 
part. Alors n’hésitez plus et venez nous rejoindre. Nous vous fe-
rons découvrir des coins proches de Quetigny que vous ne connais-
sez surement pas.
Renseignements : Philippe Mathely (responsable de la section)      
06 75 52 27 86. Site internet : www.asquetigny-velo.fr.  

ASQ Cyclotourisme                
AHVVES

AHVVES vous invite le 3 juin !
Lundi 3 juin prochain, pour clôturer la saison sportive, AHVVeS 
vous invite à sa soirée « Je Vous Invite Ce Soir », pour découvrir ou 
redécouvrir les activités sportives handi-valides et les pratiquer avec 
ses adhérents qui participent aux ateliers du lundi tout au long de 
l’année.
Les associations invitées proposent leur activité, adaptée, pour une 
pratique partagée : handball, course d’orientation, vélo, danse, 
tennis de table, judo, boccia, tir à la carabine laser, tir à l’arc, etc.
De 18h à 20h30, vous vivrez une soirée sportive surprenante et 
conviviale qui se terminera par un pot de l’amitié, riche des ren-
contres et des spécialités culinaires que chacun apportera.
Si vous souhaitez des renseignements complémentaires, n’hésitez 
pas à nous contacter par mail : ahvves@gmail.com ou par télé-
phone : 06 71 17 04 07. et si vous voulez tout savoir sur l’associa-
tion, consultez notre site : www.ahvves.fr

AHVVES
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« Un verre, une soupe, bonjour les débats », c’est un pro-
jet porté par le théâtre de l’escalier et le centre social La 
Passerelle.
ensemble, nous investissons, ponctuellement, la Mai-
son du projet et proposons des soirées de rencontres, 
d’échanges et de partage, autour d’un thème, d’un verre 
et d’une soupe.
Les soirées commencent à 18h30, où l’on accueille en mu-
sique et avec un verre, le temps de laisser tout le monde 
arriver et de faire connaissance. 
C’est ensuite la place au débat. Chacun leur tour, les inter-
venants prennent la parole afin de sensibiliser et de mobi-
liser sur la thématique abordée. Ces interventions laissent 
à chaque fois place à l’échange avec le public : questions, 
réflexions... chacun y va de son commentaire pour que le 
débat prenne vie.
De plus, afin de rythmer les soirées, entre les interven-
tions, la compagnie du théâtre de l’escalier ajoute des 
intermèdes artistiques. 
Puis vient l’heure de la soupe, où les échanges continuent. 
Cette soupe, préparée par des habitants, a pour but de lut-
ter contre le gaspillage alimentaire. en effet, elle est réa-
lisée avec des légumes « moches »  récupérés, sur le point 
d’être jetés. Toute la journée, les habitants épluchent les 
légumes «sur place», les coupent, les cuisent et les mixent, 
afin qu’à 18h30 la soupe soit prête ! 
La première soirée a eu lieu le mardi 5 mars, sur le thème 
du développement durable. La deuxième soirée était sur 
le thème « Frères migrants » et pour la prochaine date : 
RDV mardi 14 mai, à 18h30 à la Maison du projet pour 
échanger sur le bien vivre dans notre ville.

La Passerelle

Bricolo-bricolette est effectif depuis octobre 2017. Il est 
ouvert tous les mardis de 9h à 12h et à tous les habitants 
de Quetigny. Six personnes donnent de leur temps pour              
« rendre service », « être utile », « chercher un lien social » 
et « transmettre des savoir-faire ». Le principe de base de 
l’atelier est le suivant : les personnes apportent les appa-
reils en panne, décrivent la panne et, « avec les bénévoles 
de l’atelier », essaient de les réparer :
- Sont admis tous les petits appareils électroménagers, les 
jouets, les outils (jardinage, bricolage, etc.), les appareils élec-
troniques (radio, téléphones, ordinateurs, télévisions, etc.).
- Sont exclus les gros appareils (réfrigérateur, machines à 
laver, lave-vaisselle), les véhicules à moteurs thermiques, 
les appareils dangereux…
Toutes les réparations ne peuvent pas être faites chaque 
mardi. Certaines pannes nécessitent des pièces détachées 
que les usagers doivent se procurer pour revenir après, 
réparer l’appareil.
Cet atelier est un réel succès. en moyenne, deux à trois 
personnes franchissent la porte de la Passerelle chaque 
mardi pour venir réparer un objet. Alors n’hésitez pas !!!

La Passerelle

Pour les plus anciens d’entre nous, ceux qui ont toujours ap-
pelé le centre social et culturel Léo Lagrange  « la MJ’ » vous 
devez vous souvenir de « La gazette ». Ce journal tri-
mestriel est paru durant plusieurs années pour s’éteindre 
petit à petit pour diverses raisons.
Le nouveau projet du centre social, le nouveau nom et les 
nouveaux locaux sont trois éléments propices aux chan-
gements et aux transformations. C’est en ce sens que le 
conseil d’administration du centre social a souhaité voir 
réapparaître ce type de support de communication à des-
tination des personnes fréquentant le centre social. Une 
consigne importante avait été donnée : ce nouveau pro-
jet doit être mené par des bénévoles, comme la plupart 
des projets qui émerge depuis 2 ans.
Au démarrage, nous avons sollicité Charles Marquès, ad-
hérent du centre social depuis de nombreuses années, qui 
auparavant  s’occupait en grande partie de la précédente 
« gazette ». Il a rapidement adhéré à cette initiative mais 
en souhaitant créer un collectif de travail, et c’est quatre 
bénévoles qui à ce jour compose les rédacteurs de notre 
nouveau journal « Le Passeur » : Annie Raynal, Marité 
Dupraz, Paul Broyer et donc Charles Marquès. Le groupe 
est accompagné de Carole, permanente et référente du 
projet. 
Lors de la première rencontre de travail, il a été déci-
dé de suivre comme ligne éditoriale les 3 axes qui com-
posent le projet du centre social : 1- Le pouvoir d’agir, 
2- Le développement durable, 3- l’accessibilité pour tous.   
La première édition a vu le jour en décembre 2018 et la 
thématique développée a été celle du premier axe cité 
précédemment. Le journal est monté informatiquement 
par Carole, et les quatre bénévoles couvrent l’écriture 
des articles. C’est un quatre pages avec trois articles liés 
directement au centre social, et un article plus généra-
liste. Le journal est diffusé uniquement par voix numé-
rique, pour des raisons écologiques et économiques 
(mailings, site internet et facebook). Une impression est 
faite au centre social pour ne pas pénaliser les personnes 
qui n’ont pas internet, elle est en libre accès à l’accueil. 
Cette première édition a été une réussite, et les quatre 
bénévoles ont trouvé cette expérience riche. Le centre 
social développe un projet à destination des habitants 
de la Ville de Quetigny et pour ses adhérents, et il est 
important de le communiquer et de le transmettre pour 
en saisir toute l’ambition et les enjeux.
Le dernier numéro est sorti le 12 avril avec pour thème       
« le développement durable », n’hésitez pas à le consul-
ter sur notre site internet : www.centresocialquetigny.fr

La Passerelle

Centre social la Passerelle

Un verre, une soupe, 
bonjour les débats

Centre social la Passerelle

Atelier bricolo-bricolette 

Centre social la Passerelle

Le Passeur 
le nouveau journal participatif 
du centre social La Passerelle
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Ludothèque CSF

Une nouvelle fête du Jeu
Pour ses 20 ans, la fête du Jeu de Quetigny fait 
peau neuve. elle se déroulera du mardi 21 mai 
au samedi 25 mai dans toute la ville. Vous trou-
verez des animations dédiées :

Aux familles de jeunes enfants (de 0 à 6 ans) :
l Mardi de 9h30à 11h30 
à la ludothèque
l Jeudi de 14h à 17h30 
au Relais Assistantes Maternelles (jeux d’eau)
l Jeudi de 16h à 18h30 
au multi accueil (développement durable)
l Vendredi de 14h à 17h 
au Relais Assistantes Maternelles (jeux d’eau)

Aux familles avec enfants de plus de 7 ans : 
l Samedi de 9h à 15h 
à la MFR (Porte ouverte - kermesse)

Aux familles tous âges :
l Mardi de 16h à 18h30 
à la ludothèque (jeux pour tous)
l Mercredi de 10h à 12h 
à la bibliothèque (artisans du monde)
l Mercredi de 14h à 18h 
à la bibliothèque (le jeu à la biblio)
l Mercredi de 14h15 à 17h30 
à la salle du Cromois (jeu de piste)
l Mercredi de 16h à 18h30 
aux Huches (jeux pour tous) 
l Mercredi de 17h à 20h 
à la Passerelle (soirée jeux avec ORe et jeu de gO)
l Vendredi de 18h à 22h
à la salle Nelson-Mandela : grande soirée jeux 
et grignotage à partager. 
Venez jouer gratuitement avec nous, toute la 
semaine.

Ludothèque CSF

Maison Familiale Rurale

Portes ouvertes  
sur les formations

La Maison Familiale Rurale de Quetigny ouvre ses portes. 
C’est le rendez-vous à ne pas manquer pour trouver sa 
formation en alternance de la 4e au BTS. Que vous soyez 
au collège, au lycée, à la recherche d’une formation supé-
rieure en alternance ou encore un adulte en quête d’une 
spécialisation, venez à la rencontre des responsables de 
votre future formation ! Retrouvez nous sur internet et 
suivez nos actualités sur les réseaux sociaux. 
Date des dernières portes ouvertes : 
samedi 25 mai 2019 de 9h à 15h.
Renseignements : 03 80 46 35 49.

Maison Familiale Rurale
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Cousi-devoirs

50 enfants aidés  
en cette année scolaire 2018-2019, 50 enfants sont 
aidés par l’association. Certains sont aidés par des 
étudiant(e)s de l’école de commerce de Dijon (BSB).
Comme tous les ans, ces étudiant(e)s arrêtent leur aide 
mi-avril. Aussi, Cousi-devoirs s’applique à les rempla-
cer par d’autres bénévoles afin que les enfants aidés 
puissent profiter d’un soutien jusqu’à la fin juin.
La fin d’année sera marquée par une animation à la-
quelle seront conviés tous les membres et enfants de 
Cousi-devoirs.
L’association souhaite une deuxième édition de la            
« Dictée des Cousis » qui avait rencontré un vif succès 
en octobre dernier. Nous vous en dirons plus à l’echo 
de la rentrée.
Cousi-devoirs recherche toujours des bénévoles pour 
aider individuellement les enfants de Quetigny du CP 
au CM2. Si vous êtes intéressés, contactez François Per-
not (03 80 46 62 88 – oioipernot@wanadoo.fr), Suzanne 
Barrat (03 80 46 36 77 – suzan218barrat@orange.fr) ou 
Brigitte Romano (03 80 46 60 50 – romano.brigitte@
orange.fr).

Cousi-devoirs

AgeNDA
manifestations

MAI
1er Repas de l’association des Maliens de Dijon salle Nelson-Mandela

4   l Atelier jeux par les Gendarmes d’Ordonnance du Téméraire à la salle des Epenottes dès 11h  chaque samedi

        l Stage de vannerie par les Jardiniers à la salle du Cromois

        l Loto de l’école élémentaire des Huches – François-Mitterrand à 20h espace Mendès-France

4 & 5 Tournoi interrégional jeunes par l’ASQ Badminton au CSC Les Cèdres

11 & 12 l Concours de sauts d’obstacles Prix de la Ville de Quetigny au CSE des Allées cavalières

                     l Exposition d’ailleurs par Solidarité Lao à la salle Nelson-Mandela
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AgeNDA
manifestations

MAI (SUITe)

12 Championnat par  équipes par l’ASQ Tennis au CSC Les Cèdres

14 l Atelier bricolo/ bricolette chaque mardi de 9h à 12h au Centre social La Passerelle

       l Café débat par La Passerelle et le Th. de l’Escalier  à 18h30 à la Maison du Projet, Place centrale R-Rémond

15 Permanence de Dépendances 21 de 16h à 19h à la Maison des Associations

18 et 19 Parcours photos de la section photos du CS La Passerelle, salle du Cromois

18 Repas « l’Espagne » de l’Adiphac, espace Mendès-France

19 l Vide-greniers de l’ASQ Boxe française Place de l’Abbé-Picard

        l Concours de dressage amateurs au CSE Les Allées cavalières

Du 21 au 25  Fête du jeu en différents lieux  de Quetigny (programme complet dans l’article) 

22  l Les P’tites pousses chaque mercredis sauf le 1er du mois, à 9h30 à la Ludothèque

        l Séance Jeu de piste pour tous à 14h15 salle municipale du Cromois et parc Henri-Détang, avec la Ludothèque CSF

23 Réunion ouverte des CIGALES à 18h30 à la Maison des Associations

25 l Tournoi de l’amitié par l’ASQ Gymnastique rythmique à l’espace Mendès-France

        l Portes ouvertes à la MFR, de 9h à 15h 

26 Championnat de France par équipes de l’ASQ Tennis au CSC Les Cèdres

30 Pique-nique des Jardiniers aux Jardins familiaux

JUIN
1   Atelier jeux par les Gendarmes d’Ordonnance du Téméraire à la salle des Epenottes dès 11h  chaque samedi

2   l Vide-greniers des Gilets jaunes Place de l’Abbé-Picard

        l Championnat par équipes par l’ASQ Tennis au CSC Les Cèdres 

3    «Je vous invite ce soir» par AHVVES de 18h à 20h30 espace Mendès-France

5    l Conférence sur le thème du réchauffement climatique, par Quetigny-environnement

        l  Permanence de Dépendances 21 de 16h à 19h à la Maison des Associations

6    l Collecte de sang à la petite salle Mendès-France de 15h à 19h30 par la FFDSB

        l Gala de HDMI à l’espace Mendès-France 

15 l P’tit Marché bio de 9h à 13h Place centrale avec le Secours populaire

       l La Passerelle en fête dès 10h au Centre social La Passerelle

15 et 16 Rencontre championnat de France départemental des Clubs Féminin/masculin par la Boule quetignoise, aux terrains  

de pétanque et à l’espace Mendès-France

Du 15 au 23  Exposition Balade en Arts, par l’association Reflets, salle municipale Nelson-Mandela

16 Concours dressage club au CSE 

18 Cérémonie : Appel du Général de Gaulle, à 18h30 au monument aux Morts, avec la Fanfare municipale

22 l Gala de fin de saison de l’ASQ Gymnastique Rythmique à 20h au CSC Les Cèdres

        l Fête des Voisins aux Allées cavalières, après-midi et soir, par l’Adiphac

23 Circuit départemental jeunes de badminton au CSC Les Cèdres

30 Voyage découverte de la Saône-et-Loire par Quetigny-environnement

JUILLET
3   Permanence de Dépendances 21 de 16h à 19h à la maison des Associations

13 Animations place Abbé-Picard puis feux d’artifice sur les terrains de football

14 Cérémonie à 12h15 au monument aux Morts, en présence de la Fanfare municipale

17 Collecte de sang par la FFDSB, à la piscine olympique de 17h à 20h

20 P’tit Marché bio de 9h à 13h Place centrale 

21 Vide-greniers aux Jardins familiaux, par les Jardiniers


