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LES LIEUX DES MANIFESTATIONS

 Accueil de loisirs Marie-Noëlle (5, avenue du Lac)

 Bibliothèque Fontaine d'Ouche (place de la Fontaine d’Ouche André Gervais)

 Cour immeuble Belin (16, avenue Édouard Belin)

 École municipale des sports J.-C. Mélinand (chemin de la rente de la Cras 
 à Fontaine d'ouche, derrière le terrain de foot synthétique)

 Lac Kir (avenue du 1er Consul)

 La Maison-phare (2, allée de Grenoble)

 La Maison-phare extension (1, allée du Roussillon)

 L'hostellerie-CH La Chartreuse (1, boulevard du Chanoine Kir)

 Mairie de quartier (place de la Fontaine d’Ouche André Gervais)

 Piscine Fontaine d’Ouche (allée de Ribeauvillé)

 Place de la Fontaine d'Ouche André Gervais

 Place des Pierres ludiques (quai des Carrières blanches)

 Promenade du Ruisseau

 Quai des Carrières blanches 

 Théâtre Fontaine d'Ouche
 (place de la Fontaine d’Ouche André Gervais)

 Collège J.-P. Rameau (70, avenue du Lac) 

 Salle de la source (boulevard Gaston Bachelard) 

 Stade Fontaine d'Ouche (60, avenue du Lac)

QUARTIER 
FONTAINE D’OUCHE



LIANES 3, 
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Fontaine d'Ouche
fête ses 50 ans
En 1968, il y a 50 ans, les 
immeubles sortaient de 
terre et accueillaient 
les premiers habitants. 
Aujourd'hui, près de 10 000 

Dijonnais(es) vivent ici, dans ce morceau de ville de 55 
hectares, si proche du centre-ville, si près de la nature, 
dans un cadre transformé grâce à d’ambitieuses 
opérations de renouvellement urbain et engagé dans 
une démarche nationale de labellisation écoquartier.
Avec le lac Kir, l’Ouche et le canal de Bourgogne d’un 
côté, la combe Persil, la combe à la Serpent, le plateau 
de la Cras et le fort de la Motte Giron de l’autre, 
Fontaine d’Ouche s’affiche comme l’un des quartiers 
les plus verdoyants de Dijon. Un poumon vert dont 
profitent tous les Dijonnais : à pied comme à vélo, les 
promenades sont nombreuses. 
Fontaine d'Ouche a bénéficié d'une vaste campagne de 
réaménagement qui a permis de rénover l'habitat et 
de repenser les accès. La place de la Fontaine d’Ouche 
a été métamorphosée pour offrir une meilleure 
accessibilité aux personnes à mobilité réduite et 
devenir un lieu de vie. L'implantation de nouvelles 
enseignes dans  le centre commercial restructuré 
et le marché qui a lieu chaque mercredi permettent 
aux habitants de bénéficier d'une offre complète. Les 
jardins partagés invitent chacun à s’adonner aux joies 
du jardinage. Le quai des Carrières blanches, devenu 
piétonnier, est un lieu de détente exceptionnel avec 

plus de 200 arbres plantés, 15 000 m2 d’espaces verts, 
une piste cyclable et des aménagements pour jouer 
ou pour se reposer. Autant d'aménagements qui ont 
transformé cette partie de la ville !
Le plus grand atout de Fontaine d’Ouche est d'être un 
quartier cosmopolite qui sait tirer parti et force de 
sa mixité. Le réseau associatif est très dense et il y 
règne une ambiance chaleureuse qui était très chère 
à  André Gervais, élu municipal du quartier, décédé 
brutalement il y a près d’un an et dont la place porte 
désormais le nom. 
Toutes les forces vives du quartier qui ont l'habitude 
de s'unir à l'occasion du festival Jours de fête et de 
sa parade Métisse, vous proposent un programme 
encore plus riche qui s'étend sur toute l'année : des 
rendez-vous mensuels festifs et conviviaux à ne pas 
manquer sur le quai des Carrières blanches proposés 
par La Maison-phare, la péniche Cancale ou CirqOnflex,
des visites, des moments ludiques ou des expositions 
pour mieux connaître le quartier, des rendez-vous 
sportifs pour découvrir de nouvelles disciplines et 
surtout de très nombreux projets auxquels chacun 
pourra apporter sa créativité.
À quartier exceptionnel, anniversaire exceptionnel !

François Rebsamen
Maire de Dijon

Président de Dijon métropole
Ancien ministre
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CHA restitue ! 
Jeudi 3 mai à 19h30 
✪ THÉÂTRE FONTAINE D’OUCHE 
Les élèves des classes à horaires aménagés 
"musique" du collège Marcelle Pardé se mettent en 
scène pour présenter le fruit des travaux réalisés au 
sein des ateliers. 
Organisée par le conservatoire à rayonnement 
régional de Dijon (CRR) en partenariat avec le collège 
Marcelle Pardé.

✶ Renseignements et réservations : 
CRR au 03 80 48 83 40 ou crr@ville-dijon.fr  
ou sur dijon.fr/conservatoire

Orchestre des quartiers : 
petit concert et ateliers 
Mercredi 6 juin à 15h 
✪ BIBLIOTHÈQUE FONTAINE D’OUCHE 
À l’initiative de l’Orchestre Dijon Bourgogne, depuis 
2010, l’Orchestre des quartiers initie des jeunes du 
quartier Fontaine d’Ouche à la pratique musicale. 
Accompagnés par Sylvie Brochard, violoncelliste de 
l’Orchestre Dijon Bourgogne et de Magali Bonopera, 
violoniste et étudiante à l’ESM Bourgogne-Franche-
Comté, 21 apprentis musiciens vous invitent à tendre 
l’oreille et à vous laisser émerveiller. 
Une bonne occasion de vous essayer à votre tour à 
ces instruments ! 
Avec le soutien de Musique et vin au clos de Vougeot. 

✶ Renseignements : 
Orchestre Dijon Bourgogne au 03 80 44 95 95
Entrée libre dans la limite des places disponibles. 

LES RENDEZ-VOUS 
 a ne pas manquer ! 
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Rendez-vous dans 50 ans 
Mercredi 13 juin à 14h 
✪ ACCUEIL DE LOISIRS MARIE-NOËLLE
Quel souvenir, quel objet pourrions-nous laisser à 
ceux qui, dans 50 ans, fêteront le 100e anniversaire 
du quartier ? Les enfants des accueils de loisirs 
extra et péri-scolaires interrogent la mémoire de 
ceux qui se souviennent, visitent les structures 
emblématiques du quartier, recueillent des objets… 
Autant de traces laissées derrière eux ! 
Donnons-nous rendez-vous pour enfouir ensemble 
ce trésor qui sera dévoilé dans 50 ans ! 
✶ Renseignements :  
Accueil de loisirs Anjou au 06 71 22 53 74

Le tour du monde en chansons
Mardi 19 juin à 20h
✪ THÉÂTRE FONTAINE D'OUCHE
Les élèves de la chorale et de l'atelier instrumental du col-
lège Bachelard vous invitent à un voyage tout en chansons. 
✶ Renseignements : collège Bachelard au 03 80 41 45 02
Entrée libre dans la limite des places disponibles. 

Mali cadence-Africa danse 
Samedi 1er septembre toute la journée 
✪ PLACE DE LA FONTAINE D’OUCHE ANDRÉ GERVAIS
Une journée d’échanges et de partage autour de 
la culture malienne avec au programme : atelier 
de masques africains, espace contes, exposition 
d’objets d’artisanat africain... 
À 16h30, concert de Modibo Konaté dit Kapy, 
artiste malien, accompagné de son n’gori, guitare 
traditionnelle. 
✶ Programme détaillé de la journée et renseignements 
sur la page Facebook "Mende Star Mende Konoba"

Monument : impromptus jonglés 
Du mercredi 12 au vendredi 14 septembre 
toute la journée 
Samedi 15 septembre à 20h30 
✪ QUARTIER FONTAINE D’OUCHE 
Monument, balade poétique jonglée, choisit le 
quartier Fontaine d’Ouche comme décor. 
Ses recoins méconnus, ses histoires et ses habitants 
s’éclairent d’un nouveau jour à la rencontre de cinq 
jongleurs, de leurs massues et de participants 
volontaires. La pièce se déroule sur 4 jours et se 
découpe en 2 chapitres : les premières rencontres 
avec les performeurs sont fortuites et inattendues, 
le dernier opus convie le public dans un espace 
urbain transformé en lieu de représentation. 
À chaque fois, la lumière, l’improvisation, le ballet des 
massues mais aussi l’interaction avec le public, la 
nuit, le vent… créent un instant unique.
Avec le collectif Protocole en partenariat avec 
CirQ’ônflex. 

✶ Renseignements : 
CirQ’ônflex au 06 07 82 70 49 ou sur cirqonflex.fr
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LES
RENDEZ-
VOUS
 du quai 
des Carrieres 

blanches ! 
La tête dans les airs 
Samedi 7 avril de 14h à 18h
✪ QUAI DES CARRIÈRES BLANCHES 
(au niveau du square de Bourges) 
Une tyrolienne, une échelle spéléo et une slake line 
accrochées dans les arbres vous attendent... À vos 
baudriers, partez pour un concours de vitesse ! 
Une pizza de «Fontaine pizza» et des sorties avec 
l’accueil jeunes de La Maison-phare sont à gagner. 
Vous pourrez aussi observer le soleil dans une 
lunette astronomique, chercher à reconnaître des 
météorites et voir décoller des fusées à eau. 
La batucada «Pouloucoutac» rythmera la journée. 
En partenariat avec «Constructa» et La SPLAAD. 

✶ Renseignements : La SPLAAD au 03 45 83 90 13 ou 
sur www.splaad.com

Danse autour du monde 
Samedi 5 mai de 15h à 20h
✪ QUAI DES CARRIÈRES BLANCHES 
Des danses mahoraises à celles du Morvan en 
passant par les danses laotiennes : à découvrir 
mais surtout à danser !  

:: Association culturelle Lao-Thaï  
(Laos et Thaïlande)
La danse traditionnelle laotienne est un art qui 
réclame une infinie patience. Les gestes sont 
subtils et chaque danse raconte une histoire. 
Les 15 danseurs et musiciens vous invitent à 
les rejoindre dans le lamvong (danse en rond), 
danse la plus populaire de la tradition laotienne.
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:: La chouette en bal (folk-France)
Avec sa fraîcheur et son enthousiasme contagieux, 
ce groupe de danseurs et de musiciens vous fait 
aimer la folie des cercles circassiens et des scottish.

:: Chigoma (Mayotte)
Danses traditionnelles mahoraises.
Avec l’association Yasmine.

A gagner > un cadeau fait main par 
le club patchwork de l’ASCS, une carte de 
12 entrées à la piscine Fontaine d’Ouche, 
une coupe de cheveux à "Coiff&Co".

Dans le cadre de Jours de fête à Fontaine d’Ouche. 
En partenariat avec La SPLAAD, Constructa,  
les associations ASCS, Yasmine, l’ASPTT, l’association 
culturelle Lao-Thaï. 

✶ Renseignements : 
La Maison-phare au 03 80 45 45 26 
ou sur lamaisonphare.fr

: :  Animations  : : 

Maquillage mahorais m’sindzano 
Avec de la pierre de corail, du bois de santal 

et du tanmaladi.

50 ans de vie à Fontaine d’Ouche  
Une invitation à construire l’arbre des 50 ans du quartier 

avec les patcheuses du quartier.

Le pays d’où je viens
Construction d’une carte du monde 

qui montre la diversité de nos origines.

Jeux
Tournoi de mölkky et de tennis de table, 

jeux en bois.

Buvette aux couleurs de Mayotte 
et du Laos.
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Fontaine d’Ouche en énigmes 
Samedi 9 juin de 14h à 18h 
✪ QUAI DES CARRIÈRES BLANCHES 
Un mystérieux personnage a disposé des énigmes 
dans le quartier Fontaine d’Ouche. Son chemin 
semble vouloir nous conduire vers quelque chose. 
Partez à la découverte du quartier et de son histoire 
pour trouver l’objectif de cet individu suspect.
En petit groupe ou en famille, plongez pour une heure 
d’enquête dans le quartier. Une aventure à partager ! 
Organisée par Créanim.

✶ Renseignements : 
Creanim sur facebook.com/CreanimDijon 
ou contact@creanim-dijon.fr

L’histoire acrobatique 
et poétique d’un thé fait maison 
Samedi 9 juin à 18h 
✪ QUAI DES CARRIÈRES BLANCHES
(à côté du square de Bourges et de l’église) 
C’est au cours d’un cérémonial que se prépare 
à se servir le thé... Mais parfois, rien ne se passe 
jamais comme prévu... Ce rite millénaire va être 
bousculé par des acrobaties poétiques, émaillées de 
situations burlesques.
Plateaux en position instable, verres qui volent..., on 
sourit et on frémit devant les envolées, les portés et 
les équilibres ! 
Avec les compagnies Prise de pied et CirQ’ônflex, 
dans le cadre de la saison Attractions, en partenariat 
avec La SPLAAD et Constructa. 

✶ Renseignements :  
CirQ'ônflex au 06 07 82 70 49 ou sur cirqonflex.fr

Ciné plein air, 
concert et animations 

Mercredi 25 juillet à partir de 19h 
✪ QUAI DES CARRIÈRES BLANCHES 

(place du Lac)

:: Concert et espace d’animations pour tous les âges. 

:: À 22h, une toile sous les étoiles : une soirée cinéma en 
plein air organisée par l'UDMJC 21 et l'association de cinéma 
de Fontaine d'Ouche.

:: Buvette et restauration légère assurées par La Maison-phare. 

Organisée par La Maison-phare en partenariat avec La SPLAAD, 
Constructa, l’UDMJC 21, l’association de cinéma de Fontaine d’Ouche.

✶ Renseignements : UDMJC 21 au 03 80 43 60 42 ou sur udmjc21.org8



La péniche Cancale s’amarre 
au quai des Carrières blanches  
Jeudi 5 juillet à partir de 18h 
✪ QUAI DES CARRIÈRES BLANCHES 
La déroute du rhum avec au programme course 
de canoë, poisson à la plancha et fanfare pour 
endiabler la soirée ! Qui sera le plus rapide dans 
la course contre la montre de canoë sur le canal ? 

A gagner > 2 repas à So Fish, restaurant 
de la péniche Cancale. Restauration assurée 
par la péniche Cancale (poisson à la plancha). 

Organisée par la péniche Cancale en partenariat 
avec La SPLAAD et Constructa.

✶ Renseignements : 
Péniche Cancale sur penichecancale.fr 
ou public@penichecancale.com

:: Concert et espace d’animations pour tous les âges. 

:: À 22h, une toile sous les étoiles : une soirée cinéma en 
plein air organisée par l'UDMJC 21 et l'association de cinéma 
de Fontaine d'Ouche.

:: Buvette et restauration légère assurées par La Maison-phare. 

Organisée par La Maison-phare en partenariat avec La SPLAAD, 
Constructa, l’UDMJC 21, l’association de cinéma de Fontaine d’Ouche.

✶ Renseignements : UDMJC 21 au 03 80 43 60 42 ou sur udmjc21.org

Cirque
Jeudi 30 août à 18h30
✪ QUAI DES CARRIÈRES BLANCHES
En partenariat avec La SPLAAD et  
Constructa dans le cadre de la saison 
Attractions.
✶ Renseignements : 
CirQ'ônflex au 06 07 82 70 49
ou sur cirqonflex.fr
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Un festival gratuit 
et ouvert à tous !
Du mercredi 2 au samedi 26 mai
✪ QUARTIER FONTAINE D’OUCHE

Cette 37e édition du festival, placée sous le signe 
de La vie en rose et en couleurs, se pare de ses 
plus beaux atours pour que tout un quartier soit 
en fête.

Pour le bonheur des petits et des grands, le 
festival accueille cette année encore plusieurs 
compagnies professionnelles des arts de la rue 
qui sauront vous surprendre et vous émerveiller :
Remue Ménage, Tac O Tac, Manie, Les petits 
détournements, La mince affaire, La rêv’othèque, 
Les gentils coquelicots et La compagnie du vide. 
Théâtre, musique, danse, cirque et sport... des 
animations et des spectacles permettront à 
chacun de mesurer toute la diversité des pratiques 
amateurs et professionnelles du quartier.

GRATUIT

•  U N  É V É N E M E N T  V I L L E  D E  D I J O N  •
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Une journée exceptionnelle
Samedi 26 mai
11h ✪ PLACE DE LA FONTAINE D’OUCHE 
ANDRÉ GERVAIS : dévoilement de la plaque "Place 
de la Fontaine d’Ouche dite place André Gervais" en 
présence des élus du quartier
De 14h30 à 15h30 ✪ AVENUE DU LAC : défilé de 
la parade Métisse
De 15h30 à 20h30 ✪ PROMENADE DU RUISSEAU : 
village des associations
19h15 ✪ PROMENADE DU RUISSEAU : la Danse des 
sauvages par la compagnie Théâtre des monstres

Une journée pour fêter les 50 ans du quartier Fontaine 
d’Ouche. Parade Métisse, village des associations 
seront au rendez-vous ! 

Et pour finir en beauté cette journée, bienvenue au bal 
de la Danse des sauvages avec la compagnie Théâtre 
des monstres ! 
Sans paroles, en musique et tout en douceur, nous 
vous accueillons pour danser sur des rythmes 
endiablés et pour vous embarquer dans un voyage 
initiatique pour célébrer le Monstre qui est en chacun 
de nous ! Un carnaval des diables et des démons pour 
faire fuir les peurs et les cauchemars !

QUELQUES TEMPS FORTS DU FESTIVAL

LE MERCREDI DES ENFANTS
LES RÉTRO CYCLETTES
ET DES ANIMATIONS
Mercredi 9 mai à partir de 15h
✪ PLACE DE LA FONTAINE D’OUCHE 
ANDRÉ GERVAIS

CINÉ PISCINE
Mercredi 9 mai à 21h
✪ PISCINE FONTAINE D'OUCHE

CONCERT DU GRAND ENSEMBLE 
DE CUIVRES DU CONSERVATOIRE DE DIJON
Vendredi 25 mai à 18h
✪ PLACE DE LA FONTAINE D’OUCHE 
ANDRÉ GERVAIS

 

✶ Renseignements :
Direction de l’action culturelle et des publics de la 
ville de Dijon au 03 80 74 59 84 ou sur dijon.fr

La compagnie Remue ménage 
Samedi 26 mai de 10h à 11h         
✪ AUTOUR DES HALLES DU MARCHÉ, CENTRE-VILLE DE DIJON
Deux flamants roses géants déambulent autour des halles
et invitent les Dijonnais du centre-ville à participer
à la parade Métisse de Fontaine d’Ouche.
En partenariat avec la SPLAAD. EN AVANT-

PREMIÈRE
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Tous à l'eau
Tous les samedis de l’année
de 12h à 17h30 
✪ PISCINE FONTAINE D’OUCHE
Passer du temps avec ses enfants et partager leurs 
activités favorites, ça n’a pas de prix. C’est pourquoi, 
à l’occasion des 50 ans du quartier Fontaine d’Ouche, 
la ville de Dijon offre la gratuité de la piscine aux 
parents qui accompagnent leur(s) enfant(s) de moins 
de 16 ans. 

Convi’sport
Samedi 9 juin de 17h30 à 18h15
✪ PISCINE FONTAINE D’OUCHE
Une activité aquagym intensive sur un thème 
musical. L’occasion de partager un moment de 
détente et de découvrir le matériel mis à disposition 
des usagers de la piscine. 

Aquagym 
(entrée de la piscine 2,70€/séance)

Du lundi 22 octobre au vendredi
2 novembre de 12h20 à 13h
(lundi, mercredi et vendredi)
et de 18h30 à 19h10 (mardi et jeudi) 
✪ PISCINE FONTAINE D’OUCHE
Cette activité d’initiation à la musculation aquatique 
permet de remodeler le corps à l'aide d'accessoires 
pour avoir plus de force et de puissance. 
L’aquagym est un excellent moyen d’allier la détente 
et le plaisir avec les bienfaits d’une activité sportive.
 

✶ Renseignements et inscriptions obligatoires  : 
Piscine Fontaine d’Ouche au 03 80 48 88 01
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      LES 
RENDEZ-VOUS 

sportifs ! 
Du ping pong pour tous
Mercredi 2 mai de 17h30 à 20h 
(en cas de pluie, report au 9 mai) 
✪ PLACE DE LA FONTAINE D'OUCHE ANDRÉ GERVAIS
Samedi 19 mai de 10h30 à 12h
Mardis 22, 29 mai et samedi 2 juin 
de 17h à 18h30 
✪ SALLE DE LA SOURCE
L’association Dijon tennis de table vous invite à 
découvrir la pratique de ce sport avec les licenciés 
du club qui le pratiquent dans le cadre de leurs 
loisirs ou en compétition.
Les séances des 22, 29 mai et 2 juin sont animées 
par l’Espace socioculturel de l’Acodège. 
Les adultes de l’Acodège qui se sont initiés au 
tennis de table aux cours d’ateliers adaptés sauront 
vous communiquer leur passion. 
En partenariat avec l’Acodège et La Maison-phare.

✶ Renseignements :  
Dijon tennis de table au 03 80 41 14 90

Le club de foot en fête
Samedi 12 mai de 10h à 17h 
✪ STADE FONTAINE D’OUCHE
Des activités ludiques et sportives, des défis 
footballistiques, des récompenses pour les jeunes, 
un barbecue convivial... Tout est réuni pour faire de 
cette journée de printemps, qui met à l’honneur 
l’association sportive de la Fontaine d’ouche, un 
jour de fête.

✶ Renseignements :  
Association sportive de Fontaine d’Ouche  
au 07 82 92 12 97
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Pour rester en forme 
et pour se faire plaisir
Du lundi 3 au vendredi 7 septembre 
de 18h à 20h (adultes)
Mercredi 5 septembre de 14h à 18h et 
samedi 8 septembre de 10h à 17h (enfants) 
✪ ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS J.-C. MÉLINAND
L’occasion de mieux connaître les nombreuses 
activités sportives proposées, tout au long de 
l’année dans le cadre du dispositif Dijon sport 
découverte (soit par trimestre soit pendant les 
vacances scolaires), par le service des sports de la 
ville de Dijon.

Mercredi 5 septembre de 14h30 à 16h
Les jeunes et brillants sportifs de l’association Jumps 
vous font découvrir leur discipline sportive, leurs 
parcours, leurs exploits et leurs médailles.

✶ Renseignements : 
Service des sports de la ville de Dijon
au 03 80 48 82 10 ou secretariataes@ville-dijon.fr  
ou sur dijon.fr

Stand-up paddle
Mardi 4 et jeudi 6 septembre 
de 14h à 15h et de 15h à 16h (adultes)
Mercredi 5 septembre de 14h à 15h  
et de 15h à 16h (enfants) 
✪ BASE NAUTIQUE DU LAC KIR
Paddle, canoë et kayak, autant d'activités auxquelles 
vous pouvez vous initier ! Les éducateurs sportifs 
de la base nautique vous accueillent et sont à votre 
service.

✶ Renseignements : 
Service des sports de la ville de Dijon
au 03 80 48 82 10 ou bnlk@ville-dijon.fr
ou sur dijon.fr
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Avant/Après (EXPOSITION)

Du dimanche 1er au lundi 30 avril
✪ HALL DE LA PISCINE FONTAINE D'OUCHE
aux horaires d'ouverture de l'établissement
Du mercredi 2 au mardi 15 mai
✪ LA MAISON-PHARE
aux horaires d’ouverture de l’établissement 
Espace rural, industriel puis péri-urbain, le quartier 
s’est construit et transformé : des photographies, 
d’hier et d’aujourd’hui, réalisées par les membres du 

club photographique nous montrent à quel point le 
quartier a changé.
Organisée par l’ASCS-Photoclub de la Source en 
partenariat avec Bien vivre à Fontaine d’Ouche.

✶ Renseignements :  
Piscine Fontaine d’Ouche au 03 80 48 88 01  
(du 1er au 30 avril) 
La Maison-phare au 03 80 45 45 26
(du 2 au 15 mai)

À LA DÉCOUVERTE 
                          DU QUARTIER 

Fontaine d Ouche

Rendez-vous en bas de chez vous 
et sur les places du quartier 
(ATELIER DE RUE)
Mercredis 25 avril, 2 mai, 20 juin et 4 juillet 
Vendredis 25 mai et 8 juin de 16h à 19h
De beaux endroits de rencontres et d'échanges pour partager avec 
vous des jeux, des activités sportives ou des ateliers artistiques.
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Le ruisseau 
et l’environnement
du quartier (VISITE)

Vendredi 27 avril à 14h15 
✪ RENDEZ-VOUS À LA SOURCE
Cette promenade qui part de la Source et longe 
le ruisseau jusqu’au canal permet d’évoquer 
la prise en compte de l’environnement dans 
l’urbanisation du quartier : le relief, la présence de 
l’eau, la végétation et aujourd’hui la biodiversité 
au cœur du quartier d’habitat.
Organisée par Icovil.

✶ Renseignements et inscriptions obligatoires 
(nombre de places limité à 25 personnes) :  
Icovil à l'adresse icovil@orange.fr

Flâner à Fontaine d’Ouche : 
histoire et contes (VISITE)

Samedis 12 mai et 23 juin à 15h 
✪ RENDEZ-VOUS À LA BIBLIOTHÈQUE FONTAINE D’OUCHE
Une balade contée et kit pieds libres pour découvrir 
Fontaine d’Ouche avec des guides-conteurs. 
Pour les groupes, à partir du mois de juin, possibilité de 
prendre rendez-vous pour une balade contée auprès de la 
bibliothèque Fontaine d’Ouche au 03 80 48 82 27.
Vous souhaitez devenir guide-conteur sur le quartier, 
contactez la bibliothèque au 03 80 48 82 27. 
Organisée par l’association Bien vivre à Fontaine d’Ouche, 
Itinéraires singuliers et la bibliothèque Fontaine d’Ouche.

✶ Renseignements et inscriptions :  
Bibliothèque Fontaine d’Ouche au 03 80 48 82 27  
ou sur http://bm-dijon.fr/

La place et les équipements 
du quartier (VISITE)

Vendredi 25 mai à 14h15 
✪ RENDEZ-VOUS À LA MAIRIE DE QUARTIER FONTAINE D’OUCHE
De la conception du quartier à la fin des années 60, à sa 
rénovation urbaine dans les années 2000, les équipements 
publics et les commerces ont toujours joué un rôle majeur. 
Quels ont été les choix d’aménagement et quelles étaient 
les raisons de ces choix architecturaux et urbains ?
Organisée par Icovil.

✶ Renseignements et inscriptions obligatoires  
(nombre de places limité à 25 personnes) :  
Icovil à l'adresse icovil@orange.fr

Organisée par La Maison-phare avec la ville de 
Dijon, l'ASPTT, l'Opéra, La Vapeur, la bibliothèque 
municipale, le conservatoire à rayonnement  
régional et les musées de Dijon.

✶ Renseignements :  
La Maison-phare au 03 80 45 45 26  
ou contact@lamaisonphare.fr  
ou sur lamaisonphare.fr 1 7



Aux sources de Fontaine d’Ouche (PROJET PARTICPATIF/EXPOSITION)

Du samedi 2 juin au vendredi 13 juillet ✪ HALL DE LA PISCINE FONTAINE D’OUCHE
Du lundi 16 juillet au dimanche 12 août ✪ HOSTELLERIE, ESPACE D’EXPOSITION DU CH LA CHARTREUSE
Du jeudi 16 août au samedi 29 septembre ✪ DANS UN LIEU DU CENTRE-VILLE DE DIJON (non connu à ce jour)
Du mardi 2 au mardi 30 octobre ✪ BIBLIOTHÈQUE FONTAINE D’OUCHE

La bibliothèque Fontaine d’Ouche, l’association Bien vivre à Fontaine d’Ouche, Itinéraires singuliers et Unis-cité vous 
offrent une remontée dans le temps et vous proposent de participer à cette aventure en apportant votre mémoire et 
votre contribution : vos photos et vos textes permettront de réaliser une exposition sur l’histoire du quartier.  
Vous pouvez participer à cette collecte en apportant vos 
photos ou vos témoignages, à la bibliothèque Fontaine 
d’Ouche, jusqu’à la fin du mois de mai 2018.  
✶ Renseignements : bibliothèque Fontaine d’Ouche  
au 03 80 48 82 27 ou sur http://bm-dijon.fr/

Les bâtisseurs 
À partir du mois de juin 
✪ DANS DIVERS ENDROITS DU QUARTIER
C’est un portrait, un portrait à plusieurs visages et 
à plusieurs voix. Ils seront ébénistes, menuisiers, 
charpentiers, tailleurs de pierre, maçons, peintres…
Certains viennent tout juste d’arriver dans notre pays. 
Ils sont au lycée Les Marcs d'Or et, de leurs fenêtres, 
ils voient le quartier Fontaine d’Ouche. Ils le dominent, 
le traversent et l’habitent pour certains. En tant que 
futurs bâtisseurs, ils participent à son éternelle 
construction.
Un projet de la compagnie En attendant avec la 
participation de la photographe Roxanne Gauthier, de 
l’auteur Denis Lachaud, du metteur en scène Jean-
Philippe Naas et de la musicienne Julie Rey.

✶ Renseignements : compagnie En attendant sur 
compagnie-en-attendant.fr

Les bâtisseurs 
À partir du mois de juin DANS DIVERS ENDROITS DU QUARTIER
C’est un portrait, un portrait à plusieurs visages et à plusieurs voix. Ils seront ébénistes, menuisiers, charpentiers, tailleurs de 
pierre, maçons, peintres…Certains viennent tout juste d’arriver dans notre pays. Ils sont au lycée des Marcs-d’Or et, de leurs 
fenêtres, ils voient le quartier Fontaine d’Ouche. Ils le dominent, le traversent et l’habitent pour certains. En tant que futurs 
bâtisseurs, ils participent à son éternelle construction.
Un projet de la compagnie En attendant avec la participation de la photographe Roxanne Gauthier, de l’auteur Denis Lachaud, 
du metteur en scène Jean-Philippe Naas et de la musicienne Julie Rey.

✶ Renseignements : compagnie En attendant à l'adresse compagnie-en-attendant.fr

Vous pouvez participer à la construction de l’exposition 
les 12, 19, 26 avril et 3, 17, 24 mai de 14h à 16h.  
Rendez-vous à la bibliothèque Fontaine d’Ouche. 
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L'extension de La Maison-phare
se fait belle (PROJET PARTICPATIF)
Entre mi-juin et mi-juillet  
(dates et horaires précis : voir avec La Maison-phare) 
45 ans après sa construction, la façade du bâtiment dans 
lequel s'est installée La Maison-phare extension a besoin 
d'un petit rafraîchissement ! Grâce à l'initiative et au soutien 
d'habitants du quartier, un chantier participatif pour 
repeindre une partie de la façade est lancé : le chantier 
s'organisera avec la participation de toutes les bonnes 
volontés. Si vous souhaitez prendre les pinceaux, venir faire 
à manger, assister à un concert ou encore proposer des 
activités pour faire vivre le chantier, contactez-nous ! 
Organisée par La Maison-phare avec le soutien de la 
commission de quartier, des services techniques de la ville 
de Dijon.

✶ Renseignements et inscriptions obligatoires :  
La Maison-phare au 03 80 45 45 26   
ou contact@lamaisonphare.fr  
ou sur lamaisonphare.fr



Le quai des Carrières blanches 
et les aménagements 
paysagers (VISITE)

Vendredi 8 juin à 14h15 
✪ RENDEZ-VOUS PLACE DES PIERRES LUDIQUES
Le réaménagement du quai des Carrières blanches, 
par la paysagiste Pascale Jacotot, s’inscrit dans 
une transformation, non seulement du quartier 
Fontaine d’Ouche, mais aussi des villes dans le 
cadre du développement durable. Quels éléments 
environnementaux, économiques et culturels ont été 
pris en compte dans son projet ?
Organisée par Icovil.

✶ Renseignements et inscriptions obligatoires 
(nombre de places limité à 25 personnes) :  
Icovil à l'adresse icovil@orange.fr

La transformation du paysage
urbain de la porte d’Ouche 
à Fontaine d’Ouche (VISITE)

Vendredi 22 juin à 14h15 
✪ RENDEZ-VOUS SUR LES MARCHES DU MAGASIN
INTERMARCHÉ (place de la Fontaine d’Ouche André Gervais)
Partant du quartier Fontaine d’Ouche pour retourner 
vers la porte d’Ouche, aujourd’hui boulevard de 
l’Hôpital, cette promenade permet de remonter le 
temps et de découvrir les constructions bâties aux 
XIXe et XXe siècles : le canal, le port, les usines, les 
résidences et la Cité internationale de la gastronomie 
et du vin...
Organisée par Icovil.

✶ Renseignements et inscriptions obligatoires 
(nombre de places limité à 25 personnes) :  
Icovil à l'adresse icovil@orange.fr

Sur les pas 
de la famille Bachelard (VISITE)

Mercredi 27 juin à 14h30 
✪ RENDEZ-VOUS À L’ANGLE DU QUAI GALLIOT
ET DE LA RUE DE L’ÉCLUSE (terrain de pétanque)
Une promenade pour évoquer, à travers les écrits 
de Gaston Bachelard, la présence dans le quartier 
de cet homme illustre et de sa fille Suzanne. Leur 
nom a été donné à un collège et à un boulevard 
mais qui étaient-ils ? Où ont-ils vécu ? Qu’ont-ils fait ?  
Organisée par les archives municipales de la ville de Dijon.

✶ Renseignements et inscriptions obligatoires : 
Archives municipales au 03 80 74 53 82

Les bâtisseurs 
À partir du mois de juin DANS DIVERS ENDROITS DU QUARTIER
C’est un portrait, un portrait à plusieurs visages et à plusieurs voix. Ils seront ébénistes, menuisiers, charpentiers, tailleurs de 
pierre, maçons, peintres…Certains viennent tout juste d’arriver dans notre pays. Ils sont au lycée des Marcs-d’Or et, de leurs 
fenêtres, ils voient le quartier Fontaine d’Ouche. Ils le dominent, le traversent et l’habitent pour certains. En tant que futurs 
bâtisseurs, ils participent à son éternelle construction.
Un projet de la compagnie En attendant avec la participation de la photographe Roxanne Gauthier, de l’auteur Denis Lachaud, 
du metteur en scène Jean-Philippe Naas et de la musicienne Julie Rey.

✶ Renseignements : compagnie En attendant à l'adresse compagnie-en-attendant.fr
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Patterns (PROJET PARTICIPATIF)

Du lundi 2 au samedi 28 juillet 
(du lundi au vendredi) 
✪ LIEU ET HORAIRES (voir avec l’établissement)
Et si l’ornement, le motif qui est d’habitude dédié à 
l’espace intérieur prenait place sur l’architecture : 
carreaux, pois, fleurs... viennent souligner les 
éléments architecturaux, transformer le mobilier 
urbain. Matthieu Louvrier, plasticien du collectif 
Laure et Amon vous accueille pour habiller les murs 
autrement !
En partenariat avec Grand Dijon habitat.

✶ Renseignements et inscriptions obligatoires : 
Allan Ryan au 06 30 11 90 31 ou contact@allanryan.com

Portrait au couvre-chef (EXPOSITION)

Prises de vues le samedi 26 mai de 10h à 16h 
✪ PLACE DE LA FONTAINE D'OUCHE ANDRÉ GERVAIS 
ET PROMENADE DU RUISSEAU
Du lundi 9 juillet au dimanche 26 août
✪ GRILLES DU JARDIN DARCY
Un chapeau avec des plumes ou des fleurs, un 
bonnet ou une chapka fourrée, une casquette, un 
béret ou un turban... Chacun apporte ou choisit sur 
place la coiffure originale qui lui va le mieux ! 
Venez vous faire photographier par le collectif 
Juste une mise au point dans son studio mobile ! 
Vos portraits seront réunis dans une grande frise 
exposée bientôt sur les murs de la ville !
✶ Renseignements : Juste une mise au point
à l'adresse mail jumapoint@gmail.com

Rêves croisés : rêvons du futur
avec un artiste installé dans le
quartier (PROJET PARTICIPATIF)

Du jeudi 16 août au samedi 29 septembre
✪ HOSTELLERIE, ESPACE D’EXPOSITION 
DU CH LA CHARTREUSE 
aux horaires d’ouverture de l’établissement
:: Lundi 16 juillet à 10h   
Petit déjeuner d’ouverture des Rêves croisés.
:: Du lundi 16 juillet au dimanche 12 août   
Résidence de l’artiste et rencontres.
:: Du lundi 16 juillet au dimanche 12 août  
Un artiste s’installe dans le quartier Fontaine d’Ouche 
pour aller à la rencontre des habitants et rêver, avec 
eux, du futur de leur quartier. Son atelier, lieu de 
fabrique et d’accueil des groupes, est installé dans 
une salle de l’Hostellerie, espace d’exposition du 
CH la Chartreuse. Les autres salles de l’Hostellerie, 
comme en écho, mettent en lumière le passé avec 
l’exposition Aux sources de Fontaine d’Ouche et le 
présent avec l’exposition Souvenirs heureux aux 
couleurs du monde entier.
:: Dimanche 12 août à 17h   
Goûter de clôture des Rêves croisés.

✶ Renseignements :  
CH la Chartreuse au 03 80 42 52 01

La tête dans les airs 
Samedi 7 avril de 14h à 18h
✪ QUAI DES CARRIÈRES BLANCHES 
(au niveau du square de Bourges) 
Une tyrolienne, une échelle spéléo et une slake line 
accrochées dans les arbres vous attendent... À vos 
baudriers, partez pour un concours de vitesse ! 
Une pizza de «Fontaine pizza» et des sorties avec 
l’accueil jeunes de La Maison-phare sont à gagner. 
Vous pourrez aussi observer le soleil dans une 
lunette astronomique, chercher à reconnaître des 
météorites et voir décoller des fusées à eau. 
La batucada «Pouloucoutac» rythmera la journée. 
En partenariat avec «Constructa» et La SPLAAD. 

✶ Renseignements : La SPLAAD au 03 45 83 90 13 ou 
sur www.splaad.com
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1, 2, 3, Fontaine d’Ouche : 
une malle de jeux (VISITE)

À partir du mois de septembre 
✪ BIBLIOTHÈQUE FONTAINE D’OUCHE
Itinéraires singuliers, Unis-cité, l’association Bien 
vivre à Fontaine d’Ouche et la bibliothèque Fontaine 
d’Ouche vous proposent de découvrir le quartier 
les pieds au chaud et en jouant. À partir du mois 
de septembre, deux malles, comprenant des jeux 
de plateau, permettront d’explorer les richesses du 
quartier et surtout son potentiel nature.
Une malle sera disponible, en libre accès, et une autre 
malle, à la disposition des groupes, à la bibliothèque 
Fontaine d’Ouche. Pour emprunter cette seconde 
malle, réservations auprès de la bibliothèque.

✶ Renseignements :
Bibliothèque Fontaine d’Ouche au 03 80 48 82 27
ou sur http://bm-dijon.fr/

Au fil de l'Ouche (VISITE)

Mercredi 26 septembre à 14h30
✪ RENDEZ-VOUS DEVANT LA GRANDE CHAPELLE 
DE L'ANCIEN HÔPITAL
Mercredi 26 septembre à 18h
✪ RENDEZ-VOUS À L'ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS 
J.-C. MÉLINAND
Une initiation à la marche nordique pour visiter 
autrement le quartier ! Du quartier Fontaine d'Ouche 
à la porte d'Ouche, aujourd'hui boulevard de l'Hôpital, 
cette promenade permet de remonter le temps et 
de découvrir les constructions bâties aux XIXe et XXe 
siècles : le canal, le port, les usines, les résidences 
et la Cité internationale de la gastronomie et du vin...
Organisée par la ville de Dijon et par Icovil.

✶ Renseignements et inscriptions obligatoires 
(ouverture des inscriptions 15 jours
avant  la date de la visite + groupe
de 12 personnes) :
Service des sports de la ville
de Dijon au 03 80 48 88 77
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Histoire de la naissance 
du quartier Fontaine d'Ouche 
dans le contexte local et national 
(CONFÉRENCE)

Mercredi 10 octobre à 18h30
✪ CLUB AGORA DE LA MAISON-PHARE
Comment le quartier fut-il imaginé et dans quel 
contexte ? Quelle est la spécificité du quartier : 
un parcours dans l'histoire de l'urbanisme, de 
l'architecture et des espaces verts.
Organisée par Icovil.

✶ Renseignements :
Icovil à l'adresse icovil@orange.fr

Vagabondages contés (VISITE)

Samedi 13 octobre à 13h30  
✪ RENDEZ-VOUS DEVANT LE COLLÈGE J.-P. RAMEAU
Une balade en famille pour un circuit de 4 km. 
Venir bien chaussé.
Organisée par Trotte nature, Arbr’Osens, Bien vivre à 
Fontaine d’Ouche et Itinéraires singuliers.

✶ Renseignements :  
Itinéraires singuliers au 03 80 41 37 84  
ou sur itinerairessinguliers.com

Peinture du pont du quai des
Carrières blanches avec Eltono
(PROJET PARTICIPATIF)

Du lundi 15 au dimanche 21 octobre
Inauguration le dimanche 21 octobre 
(horaires voir avec l’établissement)
✪ PONT DU QUAI DES CARRIÈRES BLANCHES
Du graffiti abstrait à l’installation, l’artiste Eltono 
est constamment à la recherche d’anomalies ou 
de systèmes de répétitions. Il garde rarement la 
main sur ce qu’il crée, laissant la ville et ses usagers 
modifier, altérer ou sublimer ses propositions 
élaborées sous contraintes.
Une invitation à créer une fresque participative : 
à partir de règles préétablies et de motifs 
géométriques de base, Eltono laisse volontairement 
place à la surprise, aux compositions aléatoires et 
invite adultes et enfants à travailler avec lui.
Ce travail entre en résonance avec les autres 
peintures d’Eltono dans la ville de Dijon et 
s’accompagnera de visites et de temps de médiation 
portés par Zutique productions autour du street art.
En partenariat avec Zutique productions, La 
Maison-phare, la DRAC Bourgogne-Franche-Comté.  
Avec la participation de l'école Alsace et des 
habitants du quartier.

✶ Renseignements et inscriptions :  
La Maison-phare au 03 80 45 45 26  
ou sur lamaisonphare.fr
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ET AUSSI TOUT L'ÉTÉ
AU LAC KIR...

DIJON PLAGE
(ANIMATIONS)
Du samedi 16 juin 
au dimanche 2 septembre
✪ PLAGE DU LAC KIR

FEU D'ARTIFICE 
DU 14 JUILLET
(FESTIVITÉS)
Samedi 14 juillet 
à la tombée de la nuit
✪ LAC KIR

D'JAZZ À LA PLAGE
(MUSIQUE)
Vendredis 3, 10 et 17 août 
de 19h à 20h30
✪ PLAGE LAC KIR

GRAND DEJ' 
DES ASSOCIATIONS
(ANIMATIONS)
Dimanche 23 septembre 
de 10h à 18h
✪ BERGES DU LAC KIR



DERNIÈRE DE COUVERTURE
INFORMATIONS PRATIQUES

UN ÉVÉNEMENT VILLE DE DIJON 
Organisé et coordonné par la direction  
de l’action culturelle et des publics  
de la ville de Dijon

Avec l'aide des services de la ville de Dijon 
et de la métropole

Avec le soutien de la SPLAAD
et de Grand Dijon habitat

Direction de l’action culturelle 
et des publics de la ville de Dijon
03 80 74 59 84
dijon.fr

facebook.com/VilledeDijon

Entrée gratuite pour toutes les manifestations dans la limite des places disponibles
PROGRAMME SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS
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