
PROFITEZ DE L’OCCASION  
POUR FAIRE PLAISIR ! 

(POUR LA PLANÈTE AUSSI C’EST CADEAU)
OBJETS D’ART,  

BOURSE AUX VÉLOS,  
MANÈGE À  
PROPULSION  
PARENTALE... 

entrée  
gratuite

MARCHÉ DE NOËL DU RÉEMPLOI

Samedi 26 et dimanche 27 novembre de 14h à 18h
GRANDE ORANGERIE • JARDIN DE L’ARQUEBUSE • AVENUE ALBERT 1ER À DIJON



POUR NOUS 
REJOINDRE
En tram

T1 et T2 « Foch gare »
En bus

Liane 3 « Dijon Nodot » 
et Liane 4 « Dijon Hôpital »

Station Vélodi 
« Planétarium »

stands et 
animations

Charlène Guyenot
Transformation de vieux vinyles en horloges, 
recyclage de BD pour fabriquer miroirs et cadres, 
technique du chantournage sur bois.

Puce et Lou
Créations de sacs, pochettes et accessoires textiles 
où les tissus, dentelles et belles matières se mélangent 
et les couleurs se rencontrent de manière originale.

Maryline Degrave
Détournement des capsules de café ou des bouteilles 
plastique qui vont renaître en bijoux et fleurs de 
décoration.

Alain Boisneau
Créations artistiques à base d’objets récupérés et 
peintures.

La Rustine
Vente de vélos d’occasion et objets d’art créés à partir 
de pièces détachées.

Emmaüs (Sainte-Sabine et Norges)
Réalisations multiples et variées à partir d’objets 
du bric-à-brac dont des sacs et pochettes issus 
de textiles.

Frip’onne
Vêtements d’occasion pour suivre la mode, 
dénicher tous les bons plans pour renouveler 
sa garde-robe ou trouver le cadeau coup de cœur.

Lycée des Arcades
À partir de textiles, création de vêtements, sacs, 
pochettes et bijoux.

Plume de carton 
Du petit objet déco en passant par le mobile fantaisie 
ou le meuble sur-mesure, le carton est la source 
d’inspiration qui nourrit la fibre artistique et créative 
de Sophie Lachot.

Association des enfants du soleil
L’art de la récupération consiste pour les « Bosmétal », 
sculpteurs haïtiens, à transformer les bidons en fer 
usagés en œuvres d’art.

Artisans du monde
1001 idées de cadeaux responsables et 100% 
équitables. Produits originaux et de qualité 
provenant d’artisans d’Afrique, d’Asie ou d’Amérique 
Latine, dont certains sont par exemple issus de pneus.

Lucie Friperigolote
(re)création textile, où les vêtements, accessoires 
et déco maison sont imaginés, customisés, réinventés 
pour des pièces uniques, originales, joyeuses et 
colorées, à base de matériaux « made in récup » !

Sophie Mesquida
Collection de bijoux issus de chambre à air de vélos.

Bijoux et boîtes customisées 
Détournement de matière(s) par Mesdames Nortz, 
Masson et Mourra, où capsules de café, clubs de golf 
et boules de billard se métamorphosent en bijoux ou 
portemanteaux.

Manège à énergie parentale 
au cœur des alpages
La Toupine vous invite à découvrir son manège-théâtre 
écologique où des vaches peu ordinaires accueillent 
les enfants pour les faire virevolter au son de 
« l’orgameuh », un ensemble instrumental atypique 
composé de clarines, boîtes-à-meuh et bidons de lait. 

AU LIEU DE TOUT JETER, DONNONS UNE SECONDE VIE AUX OBJETS ET RÉDUISONS NOS DÉCHETS !
Le Grand Dijon organise un marché de Noël consacré au réemploi et au recyclage artistique. Venez glaner des idées de 
cadeaux originaux sortant des circuits classiques : meubles et objets  en carton, déco durable, créations uniques de bijoux 
et de tableaux, objets Bosmétal, vêtements, vinyles détournés, sacs atypiques… Pour faire plaisir ou vous faire plaisir !

www.trionsnosdechets-dijon.fr

JE DONNE UNE SECONDE VIE AUX OBJETS, C’EST POUR LA VIE !


