
 

Le mot de l'équipe 

Jouer, parler, visiter, rire, manger, créer, jardiner, apprendre, s'émouvoir, fabriquer, 

écouter, marcher, chanter, cuisiner... autant de verbes que de possibilités en ce mois 

d'octobre ! En plus de vous présenter un beau programme d'animations, l'équipe est 

heureuse de vous accueillir désormais dans des locaux colorés (à l'Espace) et en pleine 

végétalisation (devant l'Envers Baudelaire). Ce dernier projet (et bien d'autres également) 

n'attend que vous pour prendre de l'élan ! D'ailleurs, savez-vous que nous proposons 

maintenant une adhésion à la structure sous forme de bénévolat (4h = une adhésion pour 

un an) ?  

 

 

 

 

 

 



Actualités 

 

 

  

L’Espace Baudelaire a fait peau neuve ! Coup d'œil sur l'ensemble du 
projet 

C'est dans le cadre de la commission de quartier que notre projet de fresque murale a 

été mené, en concertation avec l’équipe et des habitants bénévoles, afin de décorer 

entièrement la façade du bâtiment. Depuis cet été, une grande fresque colorée, peinte 

par l'artiste Saturn, recouvre les murs extérieurs de l'Espace Baudelaire ! 

En plus d’être une œuvre à ciel ouvert, la fresque est là pour apporter de la vivacité au 

quartier et permet à notre structure (présente sur le secteur depuis 2016) de se rendre 

visible. En complément de cette création, des ateliers participatifs en compagnie de 

l’artiste ont permis à des enfants de deux services périscolaires et à des habitants du 

quartier de concrétiser une deuxième petite fresque. 

Ces réalisations seront inaugurées le mardi 4 octobre à 17h30, lors d’un temps 

convivial en présence de l’artiste, d’un(e) élu(e) de quartier et des participants. 

Ne manquez pas le rendez-vous ! 

  

 

 



Tous au jardin ! 

Le 10 septembre dernier nous inaugurions l’Envers de Terre, un projet de jardin floral 

participatif qui germera devant l’Envers Baudelaire. 

Chaque mois, nous proposerons 2 sessions au jardin, un mercredi après-midi et un 

samedi matin.  

Nul besoin d’être un jardinier aguerri pour rejoindre le projet, plutôt d’être curieux et 

apprécier de passer du temps dehors.  

Les activités seront diverses : élaboration du plan du jardin, aménagement et travail du 

sol, plantations (à partir de mi-octobre), embellissement de la clôture avec des plantes 

grimpantes, construction de mobilier de jardin, etc … 

L'objectif est de monter ce jardin en collectif et en toute bienveillance. 

Rendez-vous le samedi 1 octobre entre 9h30 et 12h, le samedi 15 octobre entre 

9h30 et 12h, et le mercredi 26 octobre entre 14h et 16h30. 

  

Le samedi 15 octobre : dons de plantes vivaces et d'arbustes ! Venez soutenir la 

végétalisation de l’Envers de Terre grâce à vos dons. Il sera également possible 

de troquer des pieds sur place ! 

Les dons seront plantés dans la journée ! Voici les plantes intéressantes pour le jardin : 

- Vivaces grimpantes qui s’appuieront sur la clôture (bignone, chèvrefeuille, vigne vierge, 

glycine…) 

- Vivaces de toutes sortes, à partir du moment où il y a suffisamment de racines 

(anémones du japon, campanules, valériane, physalis, ancolies, rudbeckia, gaillarde 

solidago, tanaisie, iris, lys d’un jour, achillée, hellébore, sedum… ou bien des plantes 

aromatiques : sauge, thym, romarin, marjolaine…) 

- Petits arbustes : lila, buddleia, abélia, viorne, forsythia, weigela, oranger du Mexique, 

amélanchier, althéa, seringat, cognassier du Japon, deutzia, spirea,… 

Au plaisir de jardiner ensemble ! 
 



 

  

La carte Avantages Jeunes est en vente à l'Espace Baudelaire au prix de 7€ (au lieu 

de 8€). 

+ de 3 200 BONS PLANS proposés par + de 2 200 PARTENAIRES en Bourgogne-

Franche-Comté pour découvrir la culture, le sport et pour bénéficier de réductions sur 

les loisirs et la vie quotidienne. 

Plus d'informations : 

https://www.avantagesjeunes.com/decouvrir-la-carte 
 

 

  

L’Espace Baudelaire accueille depuis septembre deux permanences par semaine 

du Point d’Accès aux Droits du quartier Grésilles Toison d’Or : 

- sur rdv les lundis de 9h à 12h 

- sans rdv les mardis de 13h30 à 17h30 
 

https://www.avantagesjeunes.com/decouvrir-la-carte


Toute l'année 

Adultes 

Toute l'année les habitants du quartier s'organisent pour vous proposer des ateliers en 

autonomie. 

Au fil des aiguilles // Les lundis entre 14h et 17h (tricot, broderie, couture…). 

Jeux de cartes & de société // Les mercredis entre 14h et 17h. 

Balade dans le quartier // Les jeudis à 14h.  

Ateliers 

 

  

L'apéro-info 

 Jeudi 29 septembre  

à partir de 18h30 

Tout public 

Avis aux curieuses et curieux ! L'Apéro-Info c'est un moment tout en convivialité pour 

discuter du programme du mois autour d'un verre !  

Gratuit, sur inscription 
 



  

Sacré science !  

Dimanche 02 octobre 

de 14h à 19h 

Familles (dès 5 ans) 

Direction Lons le Saunier pour une sortie savante. Commencez par un atelier 

philosophie autour du thème "croire ou savoir". Puis partez à la découverte de 

l'exposition qui vous plongera dans la peau d'un scientifique ! 

Complet 

  

Pétanque 

Lundi 03 octobre 

à 14h30 

Tout public 

Plutôt loisirs ou plutôt tournois, les deux seront maintenant possibles ! Un moment 

animé par Annie et Jean-Paul, habitants du quartier. Rendez-vous place Granville. 

Pensez à apporter votre triplette ! 

Gratuit, sur inscription 



  

La P'tite Pause  

Mardi 04 octobre  

de 09h15 à 11h 

à la Maison Maladière 

Familles (enfants de 0 à 3 ans) 

Rendez-vous à la maison pour une animation sensorielle autour du transvasement. 

Gratuit 
 

  

Résonance 

Écrire, composer, chanter 

 Lundis 03 et 17 octobre de 17h15 à 18h45 

Adultes (dès 16 ans) 

Nous démarrons un nouveau projet en partenariat avec l'Opéra de Dijon ! Au 

programme de cette année : un double atelier, d'écriture et de composition musicale, 

mené conjointement par notre équipe et Guillaume Labois. Deux rendez-vous par mois 



seront proposés afin d'écrire (de A à Z) nos mélodies et de chanter ensemble. Une 

restitution du projet sera organisée courant Mars.  

Gratuit, sur inscription (pour l'ensemble du projet) 
 

  

Éclats de mots 

Vendredis 7 et 21 octobre 

de 17h15 à 18h45 

Adultes (dès 16 ans)  

Venez poser vos mots sur la thématique ou le jeu d'écriture du jour. Chacun est libre 

d'écrire ce qu'il veut, comme il veut, et c'est fou comme cela fait du bien ! 

Gratuit, sur inscription   

  

Le p'tit déj' des familles 

Samedi 08 octobre 

de 10h à 12h 

à l'Envers Baudelaire 

Familles 

Venez à la rencontre des familles et partagez un moment sympathique autour d’un petit 

déjeuner préparé par nos soins. Si le cœur vous en dit, n’hésitez pas à ramener un petit 

quelque chose. Que vous restiez 10mn ou 1h, papote et jeux seront au rendez-vous ! 



Gratuit, sur inscription 

  

Podcast et papote  

Lundi 10 octobre  

 de 17h à 18h 

Adultes (dès 16 ans) 

Venez écouter un podcast surprise (témoignages, documentaire, musique...). La séance 

d'écoute sera suivie d'un temps d'échanges en toute décontraction. 

Gratuit, sur inscription 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Forum sur la parentalité 

 Samedi 15 octobre de 9h à 18h 

Familles 

 
 

Conférences 

9h30-11h : Le rythme de l'enfant (sommeil, pleurs, alimentation) 

11h30-13h30 : Cercle des parents (0-2 ans). Échanges autour de la parentalité.  

14h-15h30 : J'ai le droit d'être en colère 

Ateliers 

9h30-10h45 : Massage bébé 

11h-12h : Communication gestuelle associée à la parole en langue des signes 

françaises (thème : les animaux) 

13h30-14h30 : Favoriser la coopération avec son enfant 

14h45-16h15 : Les émotions durant la grossesse 

16h30-17h30 : Communication gestuelle associée à la parole en langue des signes 

françaises (thème : les comptines) 

Gratuit, sur inscription pour les ateliers. Plus d'informations sur le site : 

https://association-chouette-parents-dijon1.webnode.fr/ 
 



  

L'Envers créatif  

"Gare au volcan" 

Mercredi 12 octobre  

 de 15h à 16h30 

à l'Envers Baudelaire 

Familles (dès 4 ans) 

Avis aux spéléologues les plus téméraires ! Venez réaliser un volcan en argile, mais 

attention, il pourrait bien entrer en éruption sous vos yeux ! Vous pourrez poursuivre 

l'aventure en réalisant de belles empreintes de dinosaures à décorer et à emporter à la 

maison. 

2€, sur inscription 

  

La Guilde des Songes - soirée jeux de rôles 

Samedi 15 octobre 

de 19h à 01h 

Tout public  

(dès 16 ans) 

Tentez et partez à l'aventure avec votre personnage pour une soirée avec plusieurs 

parties de jeux de rôles. Inscriptions ouvertes aux débutants et aux confirmés. 

Gratuit, inscription auprès de la Guilde ici 



  

Un goûter en anglais en bord de mer 

Lundi 17 octobre 

à 15h30 

Adultes 

Une pause goûter gourmande autour de l'exposition "La mer dans tous ses états", pour 

échanger ensemble des souvenirs en anglais. 

Gratuit, sur inscription 
 

  

La Croix-Rouge et le Tache papier à l'Envers Baudelaire 

Samedi 22 octobre 

 de 10h à 12h 

Adultes (dès 16 ans) 

La Croix-Rouge et l'atelier d'impression le Tache Papier s'associent pour vous faire 

découvrir des techniques ludiques et fascinantes comme le cyanotype ou la sérigraphie. 

Pensez et réalisez un visuel que vous imprimerez sur tissus. 

Gratuit, sur inscription 
 



  

Compostage   

Samedi 22 octobre à 15h30 

Adultes  

Rejoignez l'équipe de compostage et participez à l'entretien collectif de la placette de 

compostage (transfert, tamisage, brassage, distribution). 

Gratuit, sur inscription 

  

Shiatsu 

Dimanche 23 octobre 

de 14h à 17h 

Tout public 

"Pression avec les doigts" en Japonais. Technique naturelle orientale, stimulation et 

rééquilibrage de la circulation de l'énergie. Séance d'une durée de 30 minutes environ. 

Prix libre, renseignements auprès de Contact et Nerjie au 06 42 71 20 45 

  



Atelier céramique 

 Jeudi 27 octobre et vendredi 4 novembre de 14h à 17h 

Adultes 

Un atelier de confection de céramiques autour de la thématique des arts de la table. Les 

céramiques seront exposées à l'Espace Baudelaire durant toute la durée du festival Les 

Nuits d'Orient. Départ à 13h15, l'atelier étant mené dans les locaux de Bricole et 

Barbotine. 

Vernissage de l'exposition prévu le dimanche 27 novembre à 17h à l'Espace 

Baudelaire.  

Gratuit, sur inscription 
 

  

1.2.3 quartier "tous en rose" 

Lundi 24 octobre à 14h 

Adultes 

Préparez votre tee-shirt et/ou accessoire rose, chaussez vos baskets et partez (re)découvrir 

le quartier Maladière-Drapeau-Clémenceau de manière ludique et conviviale. 

Bingo Rose 

 Mardi 25 octobre à 14h 

Tout public (dès 3 ans) 

Bonne ambiance assurée et nombreux lots à gagner lors de plusieurs parties de loto ! 

L'intégralité des dons sera reversée à l'association Rose Espoir Nouvelle. 

Participation libre (minimum 2€), sur inscription 
 



Sorties 

 

  

Sortie conviviale 

Les écrans de l'aventure 

Jeudi 13 octobre 

Départ à 9h 

Adultes  

Savourez un joli documentaire de bon matin et partagez ensuite une boisson chaude 

pour échanger autour du film. 

"Stephen Rater est un astronome voyageur. Muni de son télescope dans son sac à dos, 

il randonne dans des régions du monde pour partager sa passion avec les personnes 

rencontrées en chemin. Après le Népal et la France, sa nouvelle destination est le 

Kirghizstan. Accompagné par Boris, réalisateur, ils marchent la journée et proposent le 

soir aux habitants des observations astronomiques, pour contempler et questionner la 

relation de chacun au ciel étoilé." 

2,50€, sur inscription 

  

La coulée douce 

"Musée-école de Champagny" 

Samedi 22 octobre 



Départ à 13h30 

Adultes et familles 

Nous appelons désormais "coulées douces" nos sorties entremêlant nos différents 

publics (adultes, familles, jeunes...) 

Direction Saint Seine l'Abbaye, pour une visite au musée école de Champagny. Vous 

êtes nostalgiques des encres violettes et des leçons au tableau ? Venez découvrir cette 

belle école que Marie Madeleine Garnier a laissée telle quelle lors de sa fermeture en 

1954. Visite, dictée ou atelier, et balade dans les environs.  

tarification différenciée, sur inscription 

  

Rendez-vous rando 

Vendredi 28 octobre 

de 13h30 à 17h30 

Adultes 

Chaussez vos meilleurs souliers et partez à la découverte des paysages de Bourgogne. 

Au programme ce mois-ci : Une balade de 8km (3h) autour du Clos de Vougeot et au 

cœur des climats pour découvrir autrement le vignoble de Bourgogne. 

2€ (si voyage en bus) ou gratuit, sur inscription 
 

La coulée douce  

"Musée Papotte" 

 Jeudi 3 novembre  

Départ à 13h 

Adultes et jeunes (11-17 ans) 

Au programme : une visite guidée du musée Papotte à Bligny-sur-Ouche. Vous 

découvrirez de manière vivante tous les métiers de nos ancêtres paysans et artisans. 

Une fin d'après-midi gourmande est au rendez-vous ! 



tarification différenciée, sur inscription 

  

 

Conférences, expositions & spectacles 

 

Exposition peinture 

"La mer dans tous ses états" 

 Du jeudi 06 au jeudi 27 octobre  

Tout public 

"Vous êtes Bretagne ou Côte d’Azur ? 

Ma mère rêvait d’Atlantique, mon père était né à Antibes où, en août, nous passions nos 

vacances. 

Au bord de l’eau, sur l’eau, sous l’eau, la mer est source d’inspirations inépuisables. 

« La mer dans tous ses états », c’était le thème de l’année 2021 / 2022 de l’atelier de 

peinture du côté de la rue de Monastir. Chaque vendredi, on était donc noyés par les 

images et les photos proposées par Didier Dessus. 

Comme si ça suffisait pas, je rajoutais les miennes un peu moins graphiques, plus 

sociologiques selon certains. 

En voilà une sélection, toute marouflée, pour les besoins d’un accrochage à l’abri des 

coups de vent." 

Vernissage le samedi 8 octobre à 11h 



Permanences de l'artiste le samedi 8 octobre de 15h à 18h, le mardi 11 octobre de 

17h à 19h et le mardi 25 octobre de 17h à 19h. 

Gratuit 

  

 

 

Afrikanou 

Un spectacle d'Hervé Wegbomé 

 Lundi 24 octobre à 16h 

Familles (dès 3 ans) 

« Afrikanou » est une fantaisie vive et dynamique évoquant quelques moments de 

l’histoire contemporaine africaine. 

Le spectacle commence par le partage, par deux clowns, d’un gâteau… un gâteau en 

forme… d’Afrique ! 

Gratuit, sur inscription 

  

 



Soirée conviviale sur le climat 

 Vendredi 21 octobre 

18h30 rencontre avec l'association "La fresque du Climat" 

20h conférence gesticulée 

Tout public 

"La fin de leur monde, pourquoi la crise écologique nous forcera à refaire de la 

politique", conférence gesticulée d'Arnaud Vanbalberghe 

Avec Arnaud VBB, la question climatique va nous obliger à engager notre 

responsabilité. Car enfin, est-ce seulement un problème pour les ingénieurs ou une 

histoire de responsabilité individuelle ? Et si c’était ce cadrage qui empêchait de réfléchir 

au problème ? Si la gestion de la crise climatique était politique au sens de l’organisation 

de la société, des règles de vie communes ? On l’a compris, il ne faut pas compter sur 

les solutions techniques, mais il nous faut décider maintenant de ce qu’on garde, de ce 

qu’on arrête et de ce qu’on transforme. Individuellement et collectivement. 

Nous devons vivre la fin d’un monde et il est urgent d’en inventer un autre. C’est 

possible ! Alors, on s’y met avec Arnaud VBB ! Et vite ! 

2€, inscription conseillée  

  

 

 

 



Programme des vacances du côté des familles 

 

  



  

 

Jeunesse 

 

Une reprise et deux nouveaux rendez-vous ! 

- Imaginons l’accueil jeunes de demain // Les mardis de 17h30 à 19h 

- After school // les jeudis de 17h30 à 19h 

- Accueil libre // les mercredis de 14h à 18h à l’Envers Baudelaire 

- Accueil libre // les samedis de 14h à 17h à l’Envers Baudelaire 

  

Le programme des vacances d'automne paraîtra prochainement sur les pages 

Facebook et Instagram. 



  

 

Le coin des partenaires 

 

  

Vous souhaitez faire une activité sportive sur le quartier ? 

L'Union Luso Française Européenne est heureuse de vous proposer trois activités 

sportives. 

Les lundis de 18h45 à 19h45 : Afro Workout 

Les lundis de 19h45 à 20h45 : Pilates 

Les mardis de 18h30 à 19h30 : Renforcement musculaire 



Tarifs dégressifs en sus de l'adhésion à l'association (25€ par foyer) : 1 activité 100 € ; 2 

activités 150 € ; 3 activités 200 € / l’année 

N'hésitez pas à tenter une séance d'essai gratuite au 40 avenue de Stalingrad (à côté 

de La Vapeur) 
 

Espace Numérique 

  

  

 



Portrait 

  

Depuis Août, les habitants du quartier peuvent admirer la fresque que tu as réalisée sur 
les murs de l’Espace Baudelaire. Tu as également animé des ateliers participatifs afin 
d’inclure les habitants dans le projet. Pour celles et ceux qui ne te connaissent pas 
encore, peux-tu te présenter en quelques mots ? 

Je m’appelle Hermann, je suis aussi connu sous le nom « Saturn ». Je suis un artiste 
illustrateur et fresquiste basé à Belfort. 

Ton travail, graphique et coloré, est un très beau mélange d’abstrait et de figuratif, peux-
tu nous expliquer qu’elles sont tes influences et d’où viennent tes inspirations ? 

Au début de mon parcours artistique je n’avais pas vraiment ce style graphique. Je dessinais 
beaucoup de personnages un peu plus « classiques ». Au bout d’un moment, je crois que j’ai 
eu envie de changer et d’ajouter un peu de fantaisie et d’amusement dans tout ça. Donc j’ai 
décidé de me focaliser sur la partie abstraite de mon travail qui était déjà présente en faible 
proportion et de faire passer le visuel avant le sens. C’est un cheminement que j’ai fait seul 
dans mon coin, mais après être arrivé à cette conclusion j’ai découvert beaucoup d’artistes qui 
ont aussi choisi de faire du « beau pour du beau », comme Shirley Jaffe ou Camille Walala par 
exemple. Et, avec le temps, je me suis rendu compte qu’il y avait des éléments que j’utilisais 
souvent dans mes compositions, comme les yeux, les mains, les arbres, etc. Comme je 
n’attache pas vraiment de significations à mes visuels, j’aime aussi le fait que n’importe qui 
peut se l’approprier et y attacher le sens qu’il veut en fonction de ce qu’il y voit. 

Peinture, sérigraphie, animation et tuftage, tu sembles être un artiste "touche à tout", y 
a-t-il des médiums que tu souhaites explorer ou approfondir ? 

Comme beaucoup de monde, j’ai commencé par le dessin traditionnel, puis l’illustration 
numérique. Mais, assez rapidement, j’ai voulu tester d’autres moyens d’expressions. La 
sérigraphie, la peinture, etc, sont arrivées à partir de ce moment-là. Je trouve que tous ces 
médias sont complémentaires en réalité. À chaque fois que je touche à un nouveau support je 
dois adapter ma manière de dessiner, et ça l’impacte durablement. Je ne peux pas être aussi 



précis quand je fabrique un tapis que quand je peins une toile par exemple. Mon prochain défi 
sera sans doute d’apprendre la poterie. J’y pense depuis un moment déjà, mais je n’ai pas 
encore sauté le pas. (Il serait peut-être temps…) 

Pendant la réalisation de la fresque, plusieurs habitants qui passaient dans le quartier 
ont pu s’arrêter et échanger directement avec toi. De jolis moments de rencontres qui 
ont permis à plusieurs personnes d’en apprendre plus sur ton parcours et tes 
inspirations. De ton coté, as-tu un souvenir, une rencontre ou un échange lié à un 
moment de création que tu souhaites nous partager ? 

Je suis originaire de la ville de Creil. Et, spontanément, j’ai pensé à ma première fresque dans 
cette ville. C’était un projet collectif avec pleins d’artistes locaux. L’espace à peindre était bien 
plus petit que ce que je fais maintenant, mais j’ai beaucoup aimé passer du temps avec 
d’autres artistes de la ville où j’ai grandi, que je trouve tous très talentueux et que je n’avais 
jamais rencontrés. 

Et enfin, que peut-on te souhaiter pour l’avenir ? 

D’autres projets de ce type, sur des murs encore plus grands. Malgré tous les efforts et 
l’organisation que ça demande, les fresques sont mes projets favoris. À chaque fois que j’en 
fais j’ai l’impression de relever un nouveau challenge. J’en profite pour remercier toute l’équipe 
de l’Espace Baudelaire qui m’a fait confiance avant même que le projet n’ait réellement 
commencé, ainsi que tous les habitants avec qui j’ai pu échanger quelques mots et qui ont 
tous été hyper sympas et très encourageants. C’était vraiment un projet super cool à réaliser 
:) 

Merci d'avoir mis ton talent au service de ce beau projet ! Au plaisir de te retrouver 
prochainement pour d'autres aventures ! 

 

  

Facebook 

Suivez l'actualité de l'Espace Baudelaire sur notre page Facebook  

Facebook  

 

  

Site internet 

Retrouvez toutes nos actualités sur notre site internet. 

placeur 

 

https://www.facebook.com/espacebaudelaire
http://www.espacebaudelaire.fr/


  

Insta 

Retrouve les nouveautés du pôle jeunesse sur notre page Instagram 

Je nsta jeune 

 

 

 

https://www.instagram.com/pole_jeunesse_baudelaire/

