
COMMISSION DE QUARTIER 

BOURROCHES

PORT DU CANAL 

VALENDONS 

MONTAGNE SAINTE-ANNE

COMPTE RENDU
-----------------------------------------------

JEUDI 23 NOVEMBRE 2017-19H

ÉCOLE MONT DE VIGNES

2 Ter rue Amiral Violette - DIJON

-----------------------------------------------
ORDRE DU JOUR :

I. ÉLECTION DU COPRÉSIDENT HABITANT ET DE SON SUPPLÉANT 

II. POINT SUR LES BUDGETS PARTICIPATIFS

III. TEMPS D’ÉCHANGE
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LISTE DES MEMBRES
COLLÈGE DES HABITANTS

PERSONNES RESSOURCES 
1. Pierre BAYLE Présent
2. Camille CHARVET  Présente 
3. Jacques DAIGNEY  Présente 
4. Frédérique GLORIOT  Absente
5. Annick LE DOUARON Présente 

JEUNES
6. Mélanie BALSON Excusée
7. Ludovic BARBE Absent
8. Yvon COLLIN  Présent

HABITANTS
9. Raphaël ARFAOUI  Présent
10. Ingrid BONNARD  Excusée
11. Corinne DECOMBARD 
12. Pierre DYBLET-MARTIN  Présent
13. Samuel FANET  Excusé
14. Franck GENTILI  Absent
15. Bernard GIEN  Excusé
16. Cyril GRISON Excusé
17. Claudie GUERRE  Présente 
18. Maryse GWOZDZ  Présente 
19. Michel  HAYE  Présente 
20. Émilie LION  Présente 
21. Mireille MARLOT  Présente 
22. Jean METOR  Présent
23. Marie-Elisabeth MONGEARD  Présente 
24. Isabelle MONNERET Présente 
25. Daniel MULLER  Présente 
26. Monique PATRIS Excusée
27. Alfred RUBECK  Présent 
28. Adeline SEURAT  Présente 
29. Lucile URVOY Excusée
30. Dominique VOSGIEN  Présent

SUPPLÉANTS

1. Lydie PRIEUR  Absente
2. Xesus CANDIA  Présent
3. Christine BOUHIER  Excusée
4. Daniel TRIPIER  Présent
5. Éléonore LIMA-PINHEIRO 
6. Michel TURBAN  Présent 
7. Chantal THIEBAUT  Présente 
8. Serge KOFFI  Présent
9. Carole BERTOUX  Présente 
10. Lionel CHAPUIS  Absent
11. Jocelyne LOUTANT  Absente
12. Gilbert GARCHEY  Présent
13. Marie-Charlotte ALBEJANO  Présente 
14. Dominique DESOCHE  Présente 
15. Danièle ROUSSEL Présente 

COLLÈGE ASSOCIATIONS-ACTEURS SOCIO-
ÉCONOMIQUES

1. Association CRI& CO Présente 
2. Association Culturelle et sportive Dijon-Sud Présente 
3. MJC-CS des Bourroches   Présente 
4. Association Les inventifs Présente        
5. Association L'artifice Présente 
6. Association La Recyclade Présente 
7. Association Amis'Mots Présente 

COLLÈGE DES ÉLUS 

1. Christophe BERTHIER Coprésident titulaire Présente
2. Anne  DILLENSEGER Coprésidente suppléante 

Présente 
3. Jean-Patrick MASSON Excusé
4. Hélène ROY Présente 
5. Frédérika DESAUBLIAUX Absente 

COLLÈGE DES PERSONNES QUALIFIÉES

1. Élisabeth BIOT Excusée
2. Muriel COINTET Présente
3. Un représentant de la Minoterie Présente 
4. Gilbert FOREY Présent
5. Léo LACHAMBRE Présent
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Christophe Berthier remercie les personnes présentes et procède à l'appel des membres.  

Il  invite  tous  les  membres  à  se  présenter  et  précise  que  Jean-Patrick  Masson  est  retenu  par  des
obligations municipales.

I.  ELECTION DU (DE LA) CO-PRESIDENT(E) HABITANT(E) ET
SON (SA) SUPPLEANT(E) 

En 2014, pour que la démocratie participative ait son entière efficacité, une coprésidence habitant(e)-élu(e)
a été mise en place avec un(e) coprésident(e) issu(e) du collège des habitants et un(e) coprésident(e)

issu(e) du collèges des élu(e)s municipaux. Un tirage au sort était effectué lors de la première réunion des
commissions de quartier afin de désigner le coprésident représentant. 

En 2017, un binôme de coprésident(e)s (un titulaire et un suppléant) représentants les habitants sera élu par
ses

 pairs.  Le  titulaire  et  le  suppléant  composant  le  binôme  devront  s'être  portés  candidats  à  la
coprésidence  au  moment  de  l'appel  à  candidature et  devront  avoir  été  tirés  au  sort  comme

membres habitants titulaires. 
 

Rappel de la procédure pour les votes

 

Il est demandé à chaque votant d’inscrire le nom du Coprésident titulaire sur le papier blanc et le nom du
Coprésident suppléant sur le papier de couleur.

 

Est élu au 1er tour le candidat qui obtient la majorité absolue des suffrages exprimés. Si aucun candidat

n'obtient  la majorité absolue des suffrages exprimés au 1er tour,  il  convient de demander si  tous les
candidats se maintiennent.

Au 2ème tour est déclaré le candidat qui obtient le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité, le candidat
le plus âgé est élu.

Seuls les membres titulaires et les Personnes Qualifiées peuvent voter. Les membres du collège des élus
ne votent pas.

· le Coprésident élu invite les membres titulaires 

· à émarger et à voter 

· le dépouillement s'effectue ensuite
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RAPPEL DU ROLE DU COPRESIDENT
 

Les coprésident(e)s  habitant(e)s  sont  garants  de  la  neutralité  des débats  et  du  bon  déroulement  des

procédures de démocratie participative.  Ils sont soumis à l'obligation de neutralité objective.  In fine,  et
notamment dans les situations sortant du cadre des échanges courtois, la police des débats appartient au

coprésident élu. 

Candidats à la coprésidence : 

NOMS PRENOMS NOMS PRENOMS

ARFAOUI Raphaël BALSON Mélanie

BAYLE Pierre (retrait) BONNARD Ingrid

CHARVET Camille GENTILI Franck

GRISON Cyril GWOZDZ Maryse

MONGEARD Marie-Elisabeth SEURAT Adeline

VOSGIEN Dominique FOREY Gilbert (retrait)

HAYE Michel LACHAMBRE Léo

Avant de procéder à l'élection des membres, Christophe Berthier invite les candidats à se présenter.

Christophe Berthier nomme Annick le Douaron et Mireille Marlot scrutatrices. 

Résultats du dépouillement (29 votants) : 

Raphael Arfaoui : 3
Charvet Camille : 16 

Grison Cyril :
Mongeard Marie Elisabeth : 3 

Vosgien Dominique :
Haye Michel : 4

Balson Mélanie : 2 
Bonnard Ingrid :

Gentili Franck : 
Gwosdz Maryse :

Seurat Adeline : 1
Lachambre Léo :

Camille Charvet est élue coprésidente habitant titulaire 
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Raphael Arfaoui : 7

Charvet Camille : 
Grison Cyril : 1

Mongeard Marie Elisabeth : 2
Vosgien Dominique : 2

Haye Michel : 2
Balson Mélanie : 1  

Bonnard Ingrid : 3
Gentili Franck : 1

Gwosdz Maryse : 4
Seurat Adeline : 1

Lachambre Léo : 3
bulletins nuls : 2

Raphael Arfaoui est élu coprésident habitant suppléant 

II. BUDGETS PARTICIPATIFS 

1) Point d'étape des projets 2016-2017

a-Livre « mémoire de quartier » :

Anne Dillenseger rappelle que ce projet est né en 2016. Les membres et habitants du quartier ont fait le
choix d'écrire un livre retraçant l'histoire du quartier ». Après presque deux ans de travail, la rédaction du

livre mémoire de quartier s'achève. La phase de correction se termine en novembre 2017. Après une mise
en page réalisée en partenariat avec Latitude 21, le livre sera transmis à l'imprimeur en décembre 2017

pour une inauguration début 2018.
Paul Robert précise habiter le quartier depuis 1942. Participer à ce projet lui tenait à cœur malgré qu'il ne

soit pas membre de la commission.
Monique  Thiebaut, souligne que la réalisation de ce livre a nécessité beaucoup de recherches et  de

témoignages d'habitants du quartier, c'est pourquoi les habitants travaillent depuis presque 2 ans.
Pour  Anne Dillenseger ce livre est d'une richesse incroyable. Il ne devait compter, au départ,  que 128

pages, et qu'il encomptera au final, 168 pages.
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b -Ajout d'un jeu supplémentaire square du père Foucauld  

Anne Dillenseger indique que l'installation d'un jeu à ressorts supplémentaire sur l'aire de jeu du square Père
Foucauld a été réalisée. L'inauguration de cet espace familial s'est déroulée le 11  octobre 2017  en présence des

membres de la commission de quartier.

c -Implantation d'un panneau explicatif sur le puits En Saint-Jacques 

Anne Dillenseger rappelle que le panneau explicatif sur le puits En Saint-Jacques a été réalisé et inauguré le 11

octobre 2017. 
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d - Implantation d'un panneau explicatif du quartier  

Anne Dillenseger informe que le panneau explicatif du quartier des Bourroches-Port du Canal-Valendons-Montagne

Saint Anne a été réalisé par les membres du groupe de travail ayant réalisé le livre « mémoire de quartier ». Il a été
installé sur le mur de la Mairie annexe des Bourroches.
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2) Point d'étape des projets 2017-2018

1, Mise en place d'éclairage solaire pour les jardins d'Eugène :

Anne Dillenseger indique que les habitants ont souhaité doter les jardins partagés « d’Eugène » d'éclairage
solaire en attribuant une somme de 1 500 euros pour ce projet qui sera réalisé en janvier 2018.

Anne Dillenseger précise que cet éclairage permettra notamment aux jardiniers de travailler leur parcelle
le soir..

2. Outillage pour le garage solidaire et participatif CRIC&CO : 

Laurent Favet  indique que la commission de quartier a voté une enveloppe de 7 000 euros pour aider
l'association Cri&Co à financer l'achat d'outillage nécessaire au bon fonctionnement du garage solidaire se

trouvant à la MJC des Bourroches. Une convention sera signée prochainement pour le versement de ce
financement participatif.

3. Espace famille détente et création sur le parvis de la Minoterie  :

Anne Dillenseger précise que la commission de quartier a voté un budget de 24 000 euros pour financer
l'aménagement duparvis de la Minoterie, avenue Jean Jaurès. Le but est de permettre aux Dijonnais de

s'approprier cet espace jusqu'alors inutilisé. La minoterie financera le complément de ce programme estimé
à 40 000 euros. Un groupe de travail se réunira  le 12 décembre 2017  afin de faire un choix parmi les

modules proposés. 
Agathe Lorne indique que le projet est né d'une stagiaire étudiante aux beaux-arts et a pour but de rendre

l'espace adapté aux familles.  
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4. Étendre le principe des boîtes à livres

Anne Dillenseger rappelle que les membres de la

commission ont souhaité installer une boîte à livres
devant le centre social, rue de la Corvée. Cette boîte

sera installée durant le premier semestre 2018. Le
marché  a  été  confié  à  l'ONF,  Atelier  du  bois  à

Longvic. 
Elle indique également que les boîtes à livres ayant

subi  des  dégradations  importantes  seront
remplacées progressivement. 
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5. Pose d'une table de Ping pong  

Anne Dillenseger informe que la table de ping-pong votée dans le cadre des budgets participatifs 2017 a
été installé dans l'enceinte du square du père Foucauld.

6. Table de jeux 

Anne Dillenseger  indique que le premier groupe de travail se tiendra  le  mardi  12  décembre 2017  à
18h30.
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III. TEMPS D'ECHANGES

Daniele Roussel informe de la disparition de la boîte à livres installée place Abbé Chanlon.
Christophe Berthier précise que cette boîte à livres a été déplacée, et installée rue Eugène Bataillon à

l'entrée de l'école élémentaire des Valendons, suite à de nombreuses dégradations. Il indique que certaines
boîtes à livres seront progressivement remplacées par des boîtes plus solides.

Une habitante souhaite connaître le rôle d'un membre suppléant de commission. 

Christophe Berthier indique que les suppléants participent à la vie de la commission comme les titulaires
La seule différence réside lors des votes des projets de budgets participatitfs puisque seuls les habitants

titulaires peuvent voter.

Un habitant demande si la commission nouvellement en place disposera des 40 000 euros en janvier
2018 ? 

Christophe Berthier indique qu'une somme de 40 000 euros sera bien affectée en janvier 2018, et il invite
les habitants à faire des propositions de projets de janvier prochain.  

Une habitante aimerait connaître le moyen d'évaluation des projets réalisés.

Anne Dillenseger indique que l'évaluation se fait à travers l'engouement des habitants pour les projets
réalisés.  Elle souligne que certains projets,  comme les jardins partagés,  connaissent un francs succès

nécessitant la création d'une liste d'attente de jardiniers.

Christophe Berthier rappelle qu'il tient une permanence tous les 1er samedi du mois à la capitainerie du
port du canal de 9h30 à 11h30.

Anne Dillenseger tient une permanence le 2ème mardi de chaque mois à la mairie annexe de 17h à 19h.

Christophe Berthier  indique que la formation des membres des commissions se déroulera le samedi 2
décembre de 9hà 12h.

Christophe  Berthier ajoute  également  que  le  service  démocratie  locale  propose  régulièrement  aux
membres des commissions différentes visites (Musée  des Beaux Arts, Cuisine centrale, UIOM, etc...).

Il indique  efin que le service ALLOMAIRIE 0800 21 3000 est à la disposition des habitants pour toutes les
incivilités.

Christophe Berthier et Anne DILLENSEGER  remercient les membres de la commission et les invitent à

prendre le verre de l'amitié. 

Christophe Berthier Camille Charvet
Coprésident élu Coprésidente habitant
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