PARIS : Agenda de François
REBSAMEN, maire de Dijon,
président de Dijon Métropole
Agenda de François REBSAMEN, maire de Dijon, président de
Dijon Métropole du lundi 2 au samedi 21 décembre 2019.

Le programme officiel de François REBSAMEN, maire de Dijon,
président de Dijon métropole, du lundi 2 au samedi 21 décembre
2019.
Lundi 2 décembre
Pour mémoire
19h00
Vie municipale / Réunion publique annuelle du Maire sur le
budget
Salle Devosge – 5 rue Devosge – Dijon
Mardi 3 décembre
16h30

Santé-CGFL / Inauguration du nouvel équipement de
radiothérapie MRIdian de Viewray, un accélérateur avec IRM
embarquée dédié à la recherche et à l’innovation
Centre Georges-François Leclerc – 1 rue du Professeur Marion –
Dijon
Mercredi 4 decembre
11h00
Vie municipale / Réception à l’occasion du départ à la
retraite de Gérard FERRIÈRE, directeur du Jardin des Sciences
de la ville de Dijon
Jardin des Sciences – 14 Rue Jehan de Marville – Dijon
16h00
Mémoire-hommage / Commémoration du 20ème anniversaire de la
catastrophe du 145 avenue Eiffel
Angle de l’avenue Eiffel et de la rue des Valendons – Dijon
19h00
Sport / Foot
Championnat de France de ligue 1 DFCO / Montpellier
Parc municipal des sports Gaston Gérard – Place Gaston Gérard
– Dijon
Vendredi 6 décembre
11h30
Tourisme / Conférence de presse relative à la réouverture de
l’antenne de l’Office de Tourisme de Dijon métropole à la gare
de Dijon et signature de la convention entre les offices de
tourisme de Dijon métropole et de Gevrey-Chambertin NuitsSaint-Georges
Office de Tourisme de Dijon métropole – cour de la Gare –
Dijon
19h00
Vie municipale / Réunion publique annuelle du Maire sur le
budget
Théâtre Fontaine d’Ouche – place de la Fontaine d’Ouche –
André Gervais – Dijon
Samedi 7 décembre
10h00
Vie municipale / Spectacle de Noël du comité d’action sociale

de la ville de Dijon
Zénith – rue de Colchide – Dijon
Lundi 9 décembre
15h00
Santé / Conseil de surveillance du CHU
Bocage central – 2, boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny –
Dijon
19h00
Vie municipale / Réunion publique annuelle du Maire sur le
budget
Gymnase des Bourroches – boulevard Eugène Fyot – Dijon
Mercredi 11 décembre
10h00
Collectivités territoriales / Association « France urbaine »
Bureau de l’association
Paris
19h00
Vie municipale / Réunion publique annuelle du Maire sur le
budget
Gymnase de l’école élémentaire Château de Pouilly – 1 rue
Edouard Manet – Dijon
Jeudi 12 décembre
11h30
Salon-Collectivités / Salon des collectivités territoriales de
la Côte-d’Or « Cité 21 »
Inauguration officielle de cette 19ème édition qui se
déroulera les jeudi 12 et vendredi 13 décembre 2019.
Parc des expositions – avenue des Grands Ducs d’Occident –
Dijon
Vendredi 13 décembre
14 h 45
Salon-Collectivités / Salon des collectivités territoriales de
la Côte-d’Or « Cité 21 »
Assemblée générale de l’association des maires de la Côte-d’Or
et des présidents d’intercommunalité (AMF 21)
Parc des expositions – avenue des Grands Ducs d’Occident –
Dijon

Samedi 14 décembre
11h30
Aménagement urbain / Inauguration des nouveaux aménagements de
la rue du Jardin des Plantes après les travaux de
requalification
Rue du Jardin des Plantes – Dijon
Lundi 16 decembre
17h00
Vie municipale / Conférence de presse du conseil municipal
Hôtel de ville – Salon bleu – Dijon
18h30
Vie municipale / Conseil municipal
Hôtel de ville – Salle de Flore – Dijon
Mardi 17 decembre
11h00
SNCF / Présentation de la mise en accessibilité des quais de
la gare de Dijon
Cour de la gare – Dijon
Jeudi 19 decembre
12h00
Seniors-Solidarité / Repas de fin d’année des aînés organisé
par la ville de Dijon pour les personnes de 67 ans et plus
Palais des congrès et des expositions – hall 2 – entrée avenue
des Grands Ducs d’Occident – Dijon
17h00
Dijon métropole / Conférence de presse du conseil
métropolitain
Dijon métropole – 40, avenue du Drapeau – Dijon
18h30
Dijon métropole / Conseil métropolitain
Dijon métropole – 40, avenue du Drapeau – Dijon
Vendredi 20 decembre
12h00
Seniors-Solidarité / Repas de fin d’année des aînés organisé
par la ville de Dijon pour les personnes de 67 ans et plus
Palais des congrès et des expositions – hall 2 – entrée avenue
des Grands Ducs d’Occident – Dijon

Samedi 21 decembre
20h00
Sport / Foot
Championnat de France de ligue 1 DFCO / FC Metz
Parc municipal des sports Gaston Gérard – Place Gaston Gérard
– Dijon
Date à noter :
Vendredi 10 janvier
12h00
Vœux 2020 au personnel de la mairie de Dijon, du centre
communal d’action sociale et de Dijon métropole
Zénith – rue de Colchide – Dijon
19h00
Vœux 2020 / Vœux institutionnels
Cérémonie au cours de laquelle François REBSAMEN présentera
ses vœux
Zénith – rue de Colchide – Dijon

