
DVD

JAMAIT 
CHEZ SOI

Le concert enregistré au Théâtre
musical de Besançon le 21 janvier
2009 vient de sortir en DVD,

avec en bonus Yves Jamait à New York
lors de l’opération « Dijon Must’Art » en
mars 2010.
Rens. : www.jamait.fr
www.fnac.com

| c’est d’actu |

ENVIRONNEMENT

AMÉNAGEURS EN HERBE… ET EN EAU

Sensibiliser et impliquer les plus jeunes à l’écologie urbaine,
l’association dijonnaise Arborescence s’en est fait une vocation.
Avec le réseau « Nature dans ta ville », dans le cadre du projet

éducatif local (PEL) de Dijon, 960 jeunes entre 7 et 10 ans (800 issus
des centres de loisirs dijonnais et 160 de classes pilotes) se mobilisent
au travers d’une première action au quartier de la Fontaine-d’Ouche
et plus particulièrement au lac Kir. L’objectif : réaliser un aménage-
ment écologique avec la mise en place de deux radeaux végétalisés
sur le lac. Une solution simple et naturelle pour purifier l’eau et amé-
liorer ainsi la diversité biologique tout en participant à l’embellisse-
ment du lac. 
Répartis en six classes, les 160 enfants porteurs du projet ont réalisé,
sur plusieurs séances, un diagnostic environnemental pour étudier et
découvrir la faune et la flore qui se développent au lac Kir. Nous étions

chargés d’observer et d’analyser les variétés de poissons présentes
et nous en avons déduit que l’eau était de bonne qualité, soulignent
Yasmine et Lina, élèves en classe de CM2 et CM1 à l’école Alsace. On
se sent utile tout en apprenant plein de choses, ajoute Yasmine. Avant,
j’allais au lac Kir pour m’amuser avec ma famille ou pour profiter de
la plage l’été. Maintenant, je vois le lac autrement et je fais plus atten-
tion à ce qui m’entoure. 
Les résultats de leurs expérimentations seront exposés au grand
public sous forme d’une exposition à la maison de quartier de la
Fontaine-d’Ouche du 26 janvier au 26 février 2011, avant que
800 enfants des centres de loisirs ne se joignent au projet pour la
végétalisation d’un radeau de 100 m². La mise à l’eau est prévue fin
juin 2011.
Rens. : www.naturedanstaville.fr

CIRQUE MEDRANO

EN PISTE!

L’un des plus grands cirques iti-
nérants s’installe quelques jours
à Dijon pour plus de deux heures

de spectacles à chaque représentation.
Du jeudi 27 au dimanche 30 janvier :
le 27 à 19 h 30 ; le 28 à 18 h et
20 h 30 ; le 29 à 14 h 30, 17 h 30
et 20 h 30 ; le 30 à 10 h 30, 14 h 30
et 17 h 30 – Mail Général-Delaborde
(face au Palais des sports)
Rens. : www.cirque-medrano.fr

ARTS DU CIRQUE

LA VIE EN «ROSIE ROSE»

Spectacle plein d’humour mêlant jonglerie, nouveau cirque et bricole, dans
un univers à la fois cartoon et cabaret, Rosie Rose est à découvrir en
première début janvier au Théâtre Mansart. D’origine dijonnaise, Karen

Bourre, de la compagnie Opopop, interpréte un petit bout de femme entraîné par
la magie de l’inattendu, où les jeux de balles, d’ombrelles et de hula hoop peuple
la scène, pour un conte de fées un peu déjanté. Une soirée coorganisée par le
Théâtre Mansart et la compagnie Cirq’ônflex.
Mercredi 12 janvier à 14 h 30 et jeudi 13 janvier à 20 h 30 – Théâtre Mansart
Rens. et réservations : 06 85 64 92 51 – www.cirqonflex.fr  
Courriel : contact@cirqonflex.fr
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>  I N T E R V I E W  D U  M O I S

>  C O M M U N I Q U E  D E  P R E S S E  –  A R B O R E S C E N C E

Caméra Club Côte d’orien

RESEAU NATURE DANS TA VILLE ACTION LAC KIR 

participer à l’émancipation individuelle, 
par la réalisation de projets collectifs.
Elle porte également des projets spécifiques 
tels « SOS-Stages », qu’elle expérimente 
avant de le diffuser à l’ensemble de son 
réseau au niveau national.

L’exposition des classes pilotes est 
à découvrir à la Maison de quartier 
Fontaine d’Ouche jusqu’au 27 février 
2011- 950 jeunes citadins se mobilisent 
autour de la réalisation de radeaux 
végétalisés, supports pédagogiques 
de premier choix pour sensibiliser à 
l’écologie urbaine. 

L’aventure Nature Dans Ta Ville au lac 

CCCO : Pour intégrer notre association 
rien de plus simple, il suffit de se rendre 
à l’une de nos réunions qui ont lieu les 
2ème et 4ème vendredis de chaque 
mois à 19h45 dans nos locaux situés 
au 1 allée d’Ajaccio. Aucun entretien 
préalable chacun peut nous rejoindre, 
seuls les personnes mineures doivent 
être accompagnées par une personne 
majeure. Les dates et contenues des 
réunions sont consultables sur notre 
site web : www.ccco.asso.fr 

DFO média 21 : Philippe, vous êtes 
président du CCCO depuis plus de 1 
ans, quelle est votre stratégie et quelle 
est la dynamique que vous impulsez 
au sein de votre structure ?

CCCO : Assurer la Présidence au sein 
d’une association telle que la notre n’est 
jamais simple, il faut sans cesse s’adapter 
aux nouvelles technologies, dynamiser 
les adhérents en leur proposant 
des activités concrètes qui puissent 
intéressées le plus grand nombre.

DFO média 21 : Pouvez-vous nous 
parler de vos projets futurs ?

CCCO : Nous avons lancé il y a 
maintenant quelques mois un journal 
télévisé avec DFO media 21 avec 
l’appui de Ciné Créations 21 et il est 
clair à l’heure actuelle que ce nouveau 
média doit devenir incontournable sur 
le quartier de la Fontaine d’Ouche et 
s’étendre sur Dijon.
Le second gros projet est la création 
d’une web tv, toujours en collaboration 
avec Ciné Créations 21 et qui servira de 

DFO Média 21 : Bonjour Philippe, 
pouvez-vous nous présenter votre 
association et l’histoire de celle-ci ?

CCCO : Le CCCO est une association 
qui existe depuis 1973 et qui regroupe 
des passionnés de vidéo et de cinéma, 
des amateurs et des professionnels qui 
partagent leur passion en s’entraidant

DFO média 21 : le CCCO est le 
spécialiste de la vidéo sur le quartier, 
quels ont été vos principales activités 
et réalisations cinématographiques ? 

CCCO : Les activités du CCCO sont 
nombreuses, initiation à la vidéo, 
perfectionnement, réalisation tous 
styles, projections de films, et avec 
une existence depuis bientôt 40 
ans la production et réalisation 
cinématographique sont importantes.

DFO Média 21 : Avez-vous eu l’occasion 
de travailler avec des grandes 
chaînes nationales, ou sociétés de 
productions, … ?

CCCO : Nous avons travaillé il y a 
quelques années avec France 2 à 
l’occasion du Téléthon. 

DFO média 21 : si une personne 
souhaite intégrer votre association, 
comment doit-elle s’y prendre ? 
existe-t-il un entretien de vérification 
de compétences ou vous est-il possible 
d’accueillir tout type de personnes ?

Ou encore le magazine « Pote à Pote 
», véritable porte-voix des acteurs de 
quartier, dont elle valorise les actions et 
à qui elle donne un espace d’expression 
sur les thématiques qu’ils traitent.
La volonté, faire clairement émarger 

support pour le journal tv.
D’autres projets sont dans nos cartons, voir 
déjà lancé mais là je n’en dirai pas plus...

DFO média 21 : Vous êtes donc présent 
depuis 1975 sur le quartier de la 
Fontaine d’Ouche, pouvez-vous avec 
votre œil cinéaste nous faire partager 
votre point de vue sur l’évolution de 
ce quartier ?

CCCO : Les nombreux films réalisés 
depuis 1975 nous permettent 
d’apprécier la constante évolution du 
quartier, et la création de ce journal 
tv participe à modifier positivement la 
réputation de la Fontaine d’Ouche au 
sein de l’agglomération Dijonnaise

DFO média 21 : Avez –vous des 
relations avec les associations et 
acteurs locaux et si oui quelles sont-
elles ?

Les contacts avec les associations du 
quartier sont en pleine évolution. En 
effet auparavant chacun pratiquait ces 
activités dans son coin, la tendance 
est maintenant au partenariat et à la 
mutualisation des moyens, ce qui est une 
bonne chose tant sur le plan associatif 
que social, de plus les liens avec les 
structures officielles se renforcent .

DFO Média 21 : un mot pour les 
habitants du quartier ?

CCCO : Le quartier de la Fontaine 
d’Ouche est un quartier que j’apprécie 
pour une multitude de raisons et j’invite 
donc les habitants à nous rejoindre et 
à participé à nos activités. 

une vision plus réaliste et positive des 
habitants des quartiers et des projets 
associatifs qui y sont menés.
Vous pouvez contacter la structure 
local à la maison des associations,
1 rue Corroyeurs à Dijon

Contact : Philippe NECTOUX
 Mail : pnectoux@yahoo.fr
Tél 03 80 39 13 69



8 juin après midi au lac Kir : la fête 
sera ponctuée d’animations et de 
découvertes ouvertes à tous ! 

Cette action est portée par l’association 
Arborescence, association dijonnaise 
créée en 2003 qui a pour objet la 
mise en valeur du patrimoine naturel 
par des actions de sensibilisation et 
d’éducation (67 avenue du Drapeau- 
21000 Dijon). 

Retrouvez tous les détails sur le site 
internet www.naturedanstaville.fr 
Contact PRESSE : Alice JANNET
06 83 16 65 15 – alijanfr@yahoo.fr

passionnés de cinéma sur des supports 
internet via des webtv.
→ A terme créer une école de cinéma 
à la Fontaine d’Ouche.

Plusieurs associations se sont groupées 
pour réaliser le projet: 
Caméra Club Cote d’Orien.
Ciné Création 21.
Cinéma Fontaine d’Ouche.
CG Production.
CLUB Média. DMTV21. 
DFOMédia21
Les Gais Lurons de la Source
Loisirs et Compagnie

www.fontaineducourt.com
Contact: Gérard ORTEGA Président 
de DMTV21 et secrétaire général du 
festival : tel 06 85 18 26 48.
Email: orgeart@yahoo.fr.
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La Fontaine du court

Mars 2011

Kir continue... Les 6 Classes Pilotes 
participant à l’aménagement des 
radeaux végétalisés sur le lac Kir, ont 
terminé leur diagnostic écologique. 
Cette découverte du lac Kir a été 
à la fois scientifique, naturaliste et 
sociologique. Elle a initié chez ces 159 « 
scientifiques en herbes » une réflexion 
sur l’équilibre écologique de ce milieu 
à la fois naturel et urbain. 
Tous sont unanimes: le lac est un 
milieu naturel sensible et une richesse 
à valoriser... Leurs observations et 
conclusions sont présentées sur six 
posters grands formats et forment 
un regard nouveau sur le lac Kir. 

L’exposition est accompagnée par la 
diffusion vidéo des « clips des Classes 
Pilotes ». 
L’exposition des Classes Pilotes est à 
découvrir: 
-du 27 janvier au 26 février 2011, à 
la Maison de Quartier de Fontaine 
d’Ouche - 2 allée de Grenoble- Dijon 
-du 1er au 31 mai à l’Intermarché du 
centre commercial Fontaine d’Ouche 
-du 1erau 30 juin dans le passage du 
Roy - place de la Libération 

→ A noter dans vos agendas : la mise 
à l’eau et l’inauguration des radeaux 
sont d’ores et déjà prévues le mercredi 

Fontaine du court est un festival de 
courts métrages crée au quartier de 
la Fontaine d’Ouche à Dijon dont la 
première édition aura lieu le samedi 5 
mars 2011 à la Maison de Quartier de la 
Fontaine d’Ouche.

La création de ce festival a pour but de :

→ Créer une vitrine exposant des 
courts métrages français. 
→ Faire de la Fontaine d’Ouche un 
quartier de cinéma.
→ Stimuler l’audiovisuel numérique et 
révéler des talents.
- Favoriser le création cinématographique en 
particulier à la Fontaine d’Ouche.
→ Favoriser les rencontres et débats 
entre passionnés de cinéma.
→ Faciliter le diffusion et la promotion 
d’œuvres originales réalisées par des 

FONTAINE DU COURT
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>  A G E N D A

Les 3 Petits Cochons

Durée : 45 mn.
Public : enfants 3-11 ans, tous publics.

Tarifs : 6.00 € (enfants) / 7.00 € 
(adultes) / 5.00 € (tarif réduit)
Billetterie ouverte 20 mn avant la 
représentation. Places limitées, 

réservations recommandées. Accueil 
groupes possible.

Renseignements et réservations : Cie 
Intermarionnette 03 80 72 41 27 /  

info@intermarionnette.fr
Dates : 28 Février à 10h30 et à 16h30 

1 Mars à 10h30 et à 16h30
2 Mars de 10h30 et à 16h30
3 Mars à 10h30 et à 16h30

ubbage : Nibé
Dubstep / Paris

En partenariat avec Octarine Productions

www.myspace.com/nibeproductions

Mais aussi, à 18h30...
Vernissage Arno Liégeon et Franck 

Ténot : exposition d’illustrations sur 
les murs de la Péniche Cancale, à 
découvrir du 3 mars au 10 avril.

Tarif : 5.00 € / Réservation : 
octarineweb@gmail.com

Renseignements : (1)
Date : 3 Mars de 21h à 23h

Lieu : La Péniche Cancale

Dj Paikan – Sitar Groove & Afro 
Funk / Toulouse

www.myspace.com/djpaikan 

Mais aussi à 18h30...
Apéro Soul Food « Music Store » : 
dégustez et achetez les meilleures 

galettes de Djs dijonnais, réunis autour 
d’Alcor, Mazego Groove et Pierre 

Kaspar. Bol de soupe offert. Entrée libre.
Tarif dj set : 3.00 € / Pas de réservation.

Renseignements : (1)
Date : 4 Mars de 22h à 23h55

Lieu : Péniche Cancale

N’Relax – Pop Jazz Electro / Lyon

Une pop aérienne nourrie d’influences 
electro, jazz et soul... La pâte sonore 

est typée, à grands renforts de claviers, 
orgues, glockenspiel, guitares, cuivres, 

fûts de batterie inhabituels... 
www.myspace.com/nrelaxx

www.grolektif.com

Mais aussi à 23h...
Boum Love Boat : venez faire la fête et 
danser... Des pépites et des hits, des 
rythmes et de l’amour... Entrée libre
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Trois radeaux végétali-
sés seront installés le
8 juin sur le lac Kir.

L’association Arborescence
mène ce projet depuis sep-
tembre avec huit cents en-
fants de 4 à 12 ans dans le ca-
dre du réseau Nature dans
ta ville. Une exposition re-
trace, jusqu’au 13 mars à la
Maison de quartier de la
Fontaine-d’Ouche, la pre-
mière phase d’étude de ter-
rain.

Arborescence, qui a déjà
créé l’Ecodrome au parc de
la Colombière, anime de-
puis septembre un projet pé-
dagogique en direction des
élèves de six classes des éco-
les Alix-Providence, Alsace,
Eiffel et Ouest, rejoints par
les enfants des activités post
et périscolaires municipales.

Découverte
de la biodiversité
Accompagnés par deux in-

génieurs écologues, d’une
urbaniste et de deux anima-
teurs, cent soixante élèves

des classes pilotes ont effec-
tué une étude de terrain, dé-
couvrant la biodiversité :
eau, faune, flore, lac dans la
ville et activités nautiques.
Une démarche scientifique
les a menés des questions
aux conclusions, par l’obser-
vation et l’expérimentation.
Leurs travaux sont exposés
à la Maison de quartier de la
Fontaine-d’Ouche jusqu’au
dimanche 13 mars. La végé-
talisation des modules s’ef-
fectue depuis février par

huit cents enfants. Boutura-
ge, rempotage et découverte
de l’aquaculture sont au pro-
gramme pour réaliser les
trois géonattes de 90, 40 et
50 m² qui vont se dévelop-
per dans les serres munici-
pales. Ces structures flottan-
tes sont recouvertes de
nattes de plantes palustres
e t d ’ h é l o p h y t e s p o u r
favoriser la création de
frayères et de zones de nidi-
fication, contribuant ainsi à
l'amélioration de la diversité

biologique. Elles présentent
une bonne capacité d’épura-
tion des eaux. L’entreprise
spécialisée AquaTerra Solu-
tions est associée à ce projet
qui sera inauguré le 8 juin,
en présence de sa marraine,
la championne olympique
di jonnaise Anne-Laure
Viard.

INFO Maison de quartier de
la Fontained’Ouche, 2, allée
de Grenoble. Ouverte de 10 à
19 heures. Tél. 03.80.45.45.26.

BIODIVERSITÉ. Huit cents enfants participent au projet.

Des îles vertes sur le lac Kir
Jusqu’au 13 mars, une ex
position a lieu à la Maison
de quartier de la Fontaine
d’Ouche retraçant la pre
mière phase d’étude de ter
rain.

Alice Jannet et Cyril Casanova, ingénieurs écologues, ont présenté les différents posters
exposés. Photo Christian Guilleminot

Mardi prochain, à l'occa-
sion de la Journée mondiale
de la femme, le Collectif des
droits des femmes 21 organi-
se une conférence-débat sur
le thème “le droit de la fa-
mille en France et au Ma-
roc” et aborde des points
fondamentaux sur l'évolu-
tion et les points de conver-
gence existants.

Le Collectif 21, créé en
1995, regroupe une vingtai-
ne d'associations, syndicats
et partis politiques. Ses ob-
jectifs sont de sensibiliser et
d’informer le public et de
veiller à l'exercice réel des
droits des femmes et des fa-
milles.

Le thème de la conférence-
débat a été axé sur le droit de
la famille et, plus particuliè-
rement sur une forme d'étu-
de comparée entre les droits

de la famille en France et au
Maroc, suite à l'application
du nouveau Code de la fa-
mille au Maroc et à sa mise
en place en 2004.

Au cours de cette soirée in-
terviendront Zhor Rachiq,

présidente de l'association
Femme Action à Rabat, lau-
réate de l'École nationale
d'administration publique
(Enap) de Rabat, pionnière
de la vulgarisation de l'évo-
lution des femmes dans son

pays (elle a publié des petits
livrets illustrés, à destination
notamment des illettrées,
pour expliquer le contenu de
la loi : mariage, polygamie,
divorce) et Me Marie-Chris-
tine Klepping, avocate au
barreau de Dijon et à la cour
d'appel, spécialiste en droit
pénal et droit de la personne.

Le droit de la famille en
France sera abordé dans di-
vers aspects : mariage, régi-
mes matrimoniaux, divorce,
conséquences, coût, le Pacs,
la garde des enfants pour, en
substance, faire connaître
l'évolution de la loi sur de
nombreux champs d'appli-
cation relatifs à la famille.

INFO Mardi 8 mars, salle
CamilleClaudel à 20 h 30.
Entrée libre. Bus liane 3,
arrêt Grésilles.

COLLECTIF DES DROITS DES FEMMES 21

Le droit de la famille en France et au Maroc

Odile Arpin, du Collectif des droits des femmes 21, et Driss
Barhaila, attaché social et culturel à l’ambassade du Maroc.
Photo Angèle Gramignano

ENBREF

DÉPÔT-VENTE
Bourse aux vêtements
L’association La Quaracole
organise sa bourse aux
vêtements printemps-été
d u l u n d i 7 a u m a r d i
14 mars, au centre social du
Parc, 21, rue Maurice-Ra-
vel. Les dépôts se feront les
lundi 7 mars, de 9 à 18 heu-
res et mardi 8 mars de 9 à
12 heures. La vente aura
lieu mardi 8 mars, de 16 à
18 heures, mercredi 9 mars
de 9 h 30 à 18 heures et jeu-
di 10 mars, de 9 à 12 heu-
r e s . C o n t a c t :
03.80.67.64.92.

CANTONALES
Réunion
Christophe Zander, canton
de Dijon VI et l’ensemble
des candidats du bassin di-
jonnais Europe Écologie
les Verts et CAP21 invitent
à une journée de conviviali-
té aujourd’hui, place Darcy
et au jardin Darcy.

CULTURE
MJC Montchapet
La MJC Montchapet pro-
pose aujourd’hui, de 9 h 30
à 11 h 30, un stage Santé et
bien-être animé par Sébas-
t i e n M o i n e . C o n t a c t :
03.80.55.54.65.

SANTÉ
Module Équilibre
La Fédération départemen-
tale des retraités et person-
nes âgées (Fapa), structure
coordinatrice du program-
m e p r é v e n t i o n s a n t é
seniors en Côte-d’Or, met
en place un module équili-
b r e . I l au ra l i eu mard i
8 mars, à 14 h 30, salle du
Petit-Cîteaux. Renseigne-
ments et inscriptions au
03.80.30.07.81 (places limi-
tées).

PRINTEMPS
DES POÈTES
La Goualante du poète
C ’ e s t l e m o m e n t d u
Printemps des poètes…
autant en profiter ! À la
bibliothèque municipale de
Plombières-lès-Dijon, ce
soir, à 20 h 30, les Poètes de
l’amitié sont là. Des textes
de Boris Vian (l’auteur de
l’Écume des jours) et Guy
Thomas (le parolier de Jean
Ferrat) seront lus. L’entrée
est gratuite. En revanche, il
est recommandé de réser-
v e r en t é l éphonan t au
0 6 . 7 9 . 8 1 . 7 6 . 3 2 o u
06.12.68.15.47.
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Des radeaux végétalisés pour éduquer et dépolluer

La semaine dernière, l'association Arborescence a mis en place
des radeaux végétalisés sur le lac Kir. La création de ceux-ci a
demandé un travail préalable qui a été réalisé avec des élèves de
plusieurs écoles.

Ces élèves ont ainsi pu découvrir de nombreuses thématiques
liées à l'écologie, la pollution des eaux, la biodiversité, ...

Cette  action  est  la  première  du  réseau  Nature  Dans  Ta  Ville
(NDTV).  Celui-ci  "est  un  programme  pilote  d’éducation  à
l’environnement  et  d’aménagement  écologique,  initié  par
l’association dijonnaise Arborescence.
Son  objectif  est  d’impliquer  les  jeunes  citadins  dans  le
développement  durable  de  leur  quartier  en  y  réalisant  un
diagnostic environnemental et un aménagement innovant.
Les actions s’inscrivent sur le long terme grâce à la participation
active des enfants et l’implication des acteurs locaux. D’année en
année, NDTV développe une action dans un quartier différent et
renforce ainsi la trame verte de la ville.
NDTV  se  décline  selon  trois  volets  d’action  pédagogique,
écologique et social pour:
- Changer le regard que portent les enfants sur leur quartier
-  Les  rendre  acteurs  de  la  qualité  de  leur  environnement  de

Le site internet

Agenda

Les événements à venir (conférences,
expositions, manifestations,...) Accès à la
liste.

Alimentation

Localisation des points d'alimentation
intéressants. Accès à la liste.

Associations

Les associations agissant d'une façon ou
d'une autre pour le respect de
l'environnement. Accès à la liste.

Boutiques

Une sélection de boutiques vendant des

Partager  Signaler un abus  Blog suivant» Créer un blog  Connexion

Actualites ecologiques de Dijon http://dijon-ecolo.blogspot.com/2011/06/des-radeaux-vegetalises-pour...

1 sur 4 07/12/2011 16:33
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développement  durable  de  leur  quartier  en  y  réalisant  un
diagnostic environnemental et un aménagement innovant.
Les actions s’inscrivent sur le long terme grâce à la participation
active des enfants et l’implication des acteurs locaux. D’année en
année, NDTV développe une action dans un quartier différent et
renforce ainsi la trame verte de la ville.
NDTV  se  décline  selon  trois  volets  d’action  pédagogique,
écologique et social pour:
- Changer le regard que portent les enfants sur leur quartier
-  Les  rendre  acteurs  de  la  qualité  de  leur  environnement  de

Le site internet

Agenda

Les événements à venir (conférences,
expositions, manifestations,...) Accès à la
liste.

Alimentation

Localisation des points d'alimentation
intéressants. Accès à la liste.

Associations

Les associations agissant d'une façon ou
d'une autre pour le respect de
l'environnement. Accès à la liste.

Boutiques

Une sélection de boutiques vendant des
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Message plus récent Message plus ancien

proximité,
- Améliorer la biodiversité et la qualité de vie citadine."

Cette  initiative  permettra  peut  être  à  Dijon-plage  d'obtenir  le
pavillon  bleu  en 2012 (perdu en 2008). D'ici  là, de nombreux
enfants auront sûrement compris l'intérêt de respecter la nature,
à défaut que ce soit les adultes...

Publié par dijon-ecolo à l'adresse 21:36 

0 commentaires:

Enregistrer un commentaire

Accueil

Inscription à : Publier les commentaires (Atom)

produits respectueux de l'environnement.
Accès à la liste.

Espaces verts

Localisation des espaces verts. Accès à la
liste.

Stations Velodi

Emplacement des stations Velodi, les vélos
en libre service à Dijon. Accès à la liste

Pollution lumineuse

Localisation non exhaustive de la pollution
lumineuse dijonnaise. Accès à la liste.

Pollution visuelle

Localisation exhaustive de la pollution
visuelle dijonnaise de format 4X3. Accès à
la liste.

Points noirs

Accès à la liste.

Forum Ecoquartiers

Recommander ce contenu sur Google
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Depuis sa création, en 1972, la Journée
mondiale de l’environnement se tient
le 5  juin, ce qui correspond, pour

2011, à un dimanche. Peu pratique. La ville,
en association avec une multitude de parte-

naires, a décidé de se démarquer et organise
deux manifestations le 8  juin. Leur point
commun est d’impliquer les enfants dans la
conception et la mise en œuvre des actions,
qui s’adressent à tous. Cette journée est

l’aboutissement d’un travail de l’année, où
les jeunes, bien encadrés, ont pour l’essen-
tiel fondé leurs activités sur l’expérimenta-
tion et l’imagination.

ORNICAR
Comme « orni » (objets roulants non identifiés) + car (soit « voiture » en anglais). Pour
inventer et fabriquer des véhicules autonomes en énergie, lors des activités de
12 centres de loisirs extra et périscolaires, les 4-12 ans sont bien entourés. Ce projet
s’insère dans une volonté de promouvoir et de vulgariser la science, qui n’est pas
seulement réservée aux scientifiques mais s’adresse à toute personne un peu
curieuse. Le pari de libérer ce qui se trouve dans le cerveau de la jeunesse est gagné :
la démarche scientifique développe l’esprit critique. La confrontation des idées
favorise l’échange avec autrui, et aboutit ici à la création d’objets non polluants. L’in-
vestissement, l’écoute, l’entraide, la solidarité sont importants pour la construction
de l’enfant et l’image qu’il a de lui. 
L’enjeu de cette édition était de passer d’un engin poussé à un engin autonome dans
son déplacement, construit à partir de matériaux de récupération ou recyclés. Le
8 juin, avant d’échanger avec les
enfants autour de leurs
constructions, expériences et
démarches, les véhicules seront
visibles à la Grande Orangerie
(Jardin des sciences), puis lors
d’un défilé dans les allées du
jardin.
Mercredi 8 juin à partir de 14 h 
Jardin des sciences
Rens. : 03 80 74 71 37

RADEAUX VÉGÉTALISÉS
Les promeneurs du lac Kir risquent fort d’être
surpris après le 8 juin 14 h 30. C’est en effet à cet
instant que seront mises à l’eau les « îles flottantes »
des radeaux végétalisés (cf. Dijon Mag n°  231
page 8), réalisés par plus de 700 jeunes citadins lors
de leurs activités périscolaires. La démarche et les
valeurs défendues se veulent les mêmes que pour le
projet Ornicar. Porté par l’association Arborescence,
et dans le cadre des actions de «  Nature dans ta
ville  », l’objectif de ces structures flottantes est
d’aider à la diversification de la biodiversité et
d’améliorer l’épuration et l’oxygénation de l’eau.
Après avoir malmené la nature, l’homme se voit en
effet obligé, à présent, de l’aider en retour. Il faudra
donc vous habituer désormais à ces taches de
verdure travaillant de façon autonome à la régéné-
ration des eaux du lac.
Après la mise à l’eau des radeaux, les jeunes éco-
logues se verront remettre un diplôme, et un concert
gratuit ponctuera cette après-midi écologique.
Mercredi 8 juin à partir de 14 h 
Berges du lac Kir (place du Mandarin, parking P3)
Rens. : www.naturedanstaville.fr

JOURNÉE MONDIALE DE L’ENVIRONNEMENT

JEUNESSE 
+ 

EXPÉRIMENTATIONS
= 

SOLUTIONS ORIGINALES

La question de l’environnement est cruciale
pour notre avenir et pour celui de nos enfants.
La Journée mondiale qui lui est consacrée
permet de faire émerger des problématiques,
mais aussi des solutions. Exemples.
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Cette céanothe (Ceanothus - 
impressus - Madagascar ’Cov’) 
aux petites feuilles gaufrées 
jaunes est un arbuste dense 
et très florifère. Sa floraison 

Le constructeur allemand Wie-
denmann propose des ma-
tériels parfaitement adaptés 
aux nouvelles contraintes d’en-
tretien des sols, posées par 
la sécheresse actuelle, et la 
difficulté économique au sein 
des collectivités locales comme 
des golfs. Beaucoup plus ac-
cessibles financièrement, ils 
sont également très simples 
d’utilisation : pas d’hydrauli-
que, réglage basique et rapi-
dité d’intervention. 
• Le Terra Float est un regarnis-
seur à pointes pour les terrains 
de foot et de golf, il a une 

Une nouvelle homologation 
a été obtenue par la firme 
ISK Biosciences Europe S.A, 
grâce au travail conduit par 
l’Astredhor en lien avec les 
professionnels de la FNPHP. 
Le fongicide Ranman Top® 
à base de cyazofamid peut 
désormais être utilisé contre 
les mildious des arbres et ar-
bustes d’ornement, ainsi que 
des cultures florales diverses, 
à la dose de 0,5 l/ha en trai-
tement des parties aériennes, 
soit à la dose de 0,05 l/hl sur 
la base de 1000 l bouillie /ha. 
Le nombre maximal d’applica-
tions est de 6, et l’indice IZNT 
de 5 mètres.
www.astredhor.fr 
rubrique “Infos phytos”

RanMan  
au Top !

Le catalogue technique professionnel est un 
support complémentaire du site web où l’on 
trouve l’ensemble des informations techniques 
(notices de réglages, illustrations de monta-

ge, fiches individuelles…) Les dernières inno-
vations en matière d’arrosage : arroseurs, tuyè-
res, électrovannes, sondes météorologiques…, 
sont axées sur le développement durable, pour 
simplifier la conception, améliorer l’efficacité 
de l’arrosage et favoriser les économies d’eau. 
 
www.hunterindustries.com

Après 9 mois d’animations, de découvertes et d’expé-
rimentations… Après 100m² de géonattes déroulées 
et 2 000 plantes installées… Les 800 jeunes écolo-
gues de Nature Dans Ta Ville ont assisté à la mise à 
l’eau et à l’inauguration de leurs radeaux végétalisés. 
Porté par l’association Arborescence, le réseau Na-
ture Dans Ta Ville (NDTV) propose de sensibiliser et 
d’impliquer les jeunes citadins dans la construction 
durable de leur quartier en y créant une nouvelle 
zone écologique urbaine. 
Pour la première année, plus de 800 jeunes citadins 
se sont mobilisés autour de la réalisation de radeaux 
végétalisés au lac Kir à Dijon, supports pédagogiques 
de premier choix pour se sensibiliser à l’écologie 
urbaine. Ces aménagements pérennes resteront en 
place plusieurs dizaines d’années et contribueront à 
améliorer la qualité et la biodiversité du Lac.

www.naturedanstaville.fr

Radeaux végétalisés 

printanière est très bien mise 
en valeur par son feuillage 
jaune lumineux. Madagascar 
est une sélection panachée 
de Ceanothus impressus dont 
elle reprend toutes les carac-
téristiques à savoir : arbuste 
très dense et touffu, feuillage 
persistant gaufré, et nombreux 
petits bouquets de fleurs bleu 
intense du printemps à l’été. 
Elle ajoute à ces caractéristi-
ques un beau feuillage irrégu-
lièrement panaché qui met en 
valeur la floraison.
www.globeplanter.com

Topaze sur écrin d’or !

Les gazons lui disent merci

Nouveaux arroseurs  
Hunter

largeur de travail de 1,60 m, 
et est porté trois points. Il peut 
être équipé d’un jeu de pointes 
de 8 mm ou 5 mm de diamètre 
et 65 mm de longueur. Il four-
nit alors une réelle densité de 
trous soit 1600/ m2. De plus 
avec 3 rouleaux oscillants sur 
la même largeur de travail, il 
s’adapte parfaitement au relief 
des terrains.
• La Terra Slit est un aérateur 
à lames d’une largeur de 1,60 
m pouvant être équipé de la-
mes droites d’ameublissement 
de 220 mm avec un espace-
ment de 40 ou 76 couteaux, 

elle permet d’aérer les sols 
sportifs à moindre coût. En 
option, elle peut être lestée 
de 150 kg avec un rouleau 
arrière flottant. 
www.wiedenmann.de
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