
 

COMMISSION DE QUARTIER

Fontaine d'Ouche-Fg Raines

Larrey-Motte Giron

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

Vendredi 24 novembre 2017

Ecole Anjou

83 Avenue du Lac - 21000 DIJON
---------------------------------------------------------------------------------------

ORDRE DU JOUR :

I. ELECTION DU CO-PRESIDENT HABITANT ET DE SON SUPPLEANT 

II. POINT SUR LES BUDGETS PARTICIPATIFS

III. TEMPS D'ECHANGES
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 LISTE DES MEMBRES
COLLÈGE DES HABITANTS

PERSONNES RESSOURCES
1. André DUFFOUR Présent 
2. Danielle HALER Excusée
3. Françoise RIOU Présente 
4. Anita SAMORI Présente 
5. Claude SCHUWER Présent 

JEUNES
6. Valentin BLIGNY Absent
7. Sophian DUCRET Présent 
8. Ilya MEIGNAN-MASSON Absente

HABITANTS
9. Arlette CLERC Excusée
10. Arnaud COURVALLAIN Présent 
11. Marie-Helène DA CUSTADIA  Absent
12. Martine DAUVERGNE Présente 
13. Marc DAVAL  Excusé
14. René DELPLANQUE Absent
15. Alain DENJEAN Présent 
16. Jean-Louis DEVILLE  Excusé
17. Laurent DINET  Excusé
18. Jawad EL HAJJAJI Présent 
19. Annie GIROD Présente 
20. Houcine JAMMEL Absent
21. Nicole LEMONDE Présente 
22. Joëlle LEMOUZY Présente 
23. Julien MARILLIER  Excusé
24. Marie-Estrella MAZUE Présente
25. Amandine MENIGOZ Présente
26. Sophie MEURIS Présente
27. Nathalie MONGUILLON Présente
28. Olivier NIQUET Présent
29. Régine RACLET Présente
30. Myriam TOUZET Présente

SUPPLÉANTS

1. Yasmina LANDRY Présente
2. Marcel GURY Absente
3. Christiane LAPOSTOLLE Présente
4. Joseph SWIAT  Excusé
5. Corinne AVGEROS  Excusée
6. Imad SFEIR Absent
7. Natacha EMILIANI  Absente
8. Yves CORNEFERT Présent 
9. Élisabeth THIAULT  Présente
10. Massar NDIAYE Présent
11. Joëlle-Cécile CHARMONT Excusée
12. Laurent FEMENIAS Présent 
13. Céline MARZA  Présente 
14. Manfred HUBERT  Excusé
15. Léa LE STER Absente

 
COLLÈGE ASSOCIATIONS-ACTEURS SOCIO-ÉCONOMIQUES

1. Association Bien Vivre à la Fontaine d'Ouche Présent 
2. Association Itinéraires Singuliers Présent 
3. Association Les amis des Hauts de Dijon Présent 
4. La Maison-Phare  Présent 
5. Association Dijon Mousquetaire Présent 
6. DFOMédia 21 Présent 
7. Association Tend la Main  Excusée
8. Association Amicale des Ducs de Bourgogne  Absent

COLLÈGE DES ÉLUS

1. Sladana ZIVKOVIC Coprésidente titulaire Présente
2. Badiâa MASLOUHI Coprésidente suppléantePrésente
3. Charles ROZOY Présent 
4. Frédéric FAVERJON Présent 
5. Marie-Claude MILLE Présente

PERSONNES QUALIFIÉES

1. Évelyne AMIDIEU Présente
2. Jean BERTHIER Présent 
3. Françoise GUILLOT-FRANE Présente
4. Gilles PACCAUD Présent 
5. Huguette SAMORI LALLEMAND Présente
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Badiaâ Maslouhi remercie les personnes présentes, procède à l'appel et invite les élus de la commission à

se présenter.
Sladana  Zivkovic, coprésidente, est  ravie de prendre la coprésidence de cette commission.  Elle indique

qu'elle siégeait à la commission de quartier de Montchapet lors de la dernière mandature. Elle explique avoir
habité Faubourg-Raines, et bien connaître le quartier. 

Elle souhaite continuer le travail de terrain entrepris par André Gervais, qui a longtemps oeuvré pour le bien-
être des habitants du quartier.

Sladana Zivkovic laisse la parole à  Badiaâ  Maslouhi, qui souhaitee rendre hommage à  André  Gervais,
auparavant coprésident de la commission de quartier.

Badiaâ  Maslouhi, trace le parcours d'André  Gervais, et son travail  auprès des habitants. Elle invite les
membres à se recueillir lors d'une minute de silence à la mémoire d'André Gervais.

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

AMIDIEU  Evelyne HALER Danielle

COURVALLAIN Arnaud DA CUSTODIA Marie-Helène

DUCRET Sophian DENJEAN Alain

DUFFOUR André EL HAJJAJI Jawad

GIROT Annie JAMMEL Houcine

MARILLIER Julien MENIGOZ Amandine

NIQUET Olivier PACCAUD Gilles

RIOU Françoise

Evelyne Amidieu, Danielle Haler, Annie Girot et Françoise Riou  ont souhaité retirer leur candidature de la

coprésidence.
Sladana Zivkovic invite les candidats à se présenter aux membres de la commission.

Arnaud Courvallain, indique qu'il est Dijonnais depuis deux ans et qu'il réside avenue Gustave Eiffel. 
André Duffour, instituteur remplaçant intervient souvent dans les écoles du quartier. 

Olivier Niquet, Dijonnais depuis 10 ans, conseiller emploi formation aux PEP21. Il a une formation d'éducateur
spécialisé, et souhaite devenir un acteur du quartier.

Alain Dangean, retraité de l'artisanat réside depuis 10 ans sur le quartier de la Fontaine d'Ouche.
Jawouad El Hajjaji réside depuis 1975 sur le quartier, qu'il connaît parfaitement. Il est conducteur-receveur à

Kéolis. Il est candidat pour être membre de la commission depuis 2002, et se dit ravi d'avoir été tiré au sort
cette année.

Amandine Menigoz, native de la Fontaine d'Ouche souhaite s'investir et servir les intérêts du quartier.
Gilles Paccaud, qui réside Faubourg Raines, est ravi de pouvoir consacrer plus de temps à la commission de

quartier. Il indique être le président de l'amicale des habitants de Saône-et-Loire. 
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Sladana Zivkovic invite les membres à se prononcer sur un vote à la majorité relative beaucoup plus rapide

pour le dépouillement, puis elle invite les membres titulaires à déposer leur bulletin de vote dans l'urne. 

Joëlle Lemouzy et Saliha Boudiaf sont nommées scrutatrices pour le dépouillement du vote.

30 votants (aucun bulletin blanc ni nul). Le résultat des votes s'établit comme suit  :

Coprésident (e) titulaire :

Arnaud Courvaillain : 4 voix
Jawad El Hajjaji : 2 voix

André Duffour : 5 voix
Julien Marillier : 1 voix

Amandine Menigoz : 3 voix
Olivier Niquet :  6 voix

Gilles Paccaud : 9 voix

Gilles Paccaud est élu coprésident titulaire 

Coprésident (e) suppléant (e) ;

Jawad El Hajjaji : 4 voix
André Duffour : 2 voix

Julien Marillier : 1 voix
Amandine Menigoz : 9 voix

Olivier Niquet : 4 voix
Gilles Paccaud : 9 voix

Françoise Riou : 1 voix

Amandine Menigoz est élue coprésidente habitante suppléante.
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II. BUDGETS PARTICIPATIFS 
1-Point d'étape des projets 2016-2017

a,  Implantation d'un panneau pédagogique sur  la protection de la flore  au Fort  de la
Motte Giron.

Françoise Guillot-Frane indique avoir déposé ce projet après avoir écouté les habitants de son quartier.

Cette idée est née lors d'une promenade sur le fort de la Motte Giron où elle a rencontré des promeneurs qui
lui ont suggéré ce projet.

Ce projet qui devait être au départ juste un panneau explicatif sur la flore, s'est transformé au fil du temps
par le groupe de travail, présidé par André Gervais. Ce travail a également été accompagné par les services

du Muséum-jardin des sciences.

Les membres du  groupe de travail ont souhaité faire réaliser un panneau sous forme de 3 cubes pivotants
sur un axe.  Cette forme ludique répond aux exigences de l'Architecte des Bâtiments de France puisque ce

panneau se situe à proximité du Fort, bâtiment classé aux monuments historiques. Les cubes sont implantés
désormais sur le plateau du fort de la Motte Giron et pourront être inaugurés au printemps 2018.
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b, Aménagement du terrain près du chalet des Marcs d'Or. 

Badiaâ Maslouhi présente le projet qui a été voté en 2016 à hauteur de 10 000 euros puis 15 000 euros

supplémentaires en 2017, soit un total de 25 000 euros. Cet ensemble de jeux a été implanté récemment. Ce
projet issu de la commission de quartier a été validé par les enfants de l'école Eiffel qui ont pu choisir entre

3 modèles. Le jeu « jungle » a été retenu. 
Badiaâ Maslouhi souhaite inviter l'école Eiffel autour d'un moment convivial lors de l'inauguration de ces jeux

au printemps 2018
Massar N'daye trouve  que ce projet proposé par Majid Charaoui,  est très intéressant car il a mobilisé la

participation des enfants de l'école Eiffel.
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c, Aménagement de l'espace situé à l'angle avenue du Lac/Rue du Morvan

Evelyne Amidieu indique que cette rénovation a été réalisée fin novembre 2017.  6 bancs ont été installés
sur l'angle Morvan-Lac et 2 sur l'angle de la rue de Saverne/Avenue du Lac. Des plots anti-stationnement

seront également installés. La réfection du sol ainsi que la rampe d'escalier seront réalisés. La jardinière sera
nettoyée et pourvue en fleurs. L'inauguration de cet aménagement aura lieu le samedi 16 décembre à

11h30.
Evelyne  Amidieu,  indique  que  ce  lieu  avait  subi  des  dégradations  importantes.  Les  membres  de  la

commission ont donc souhaité apaiser ce lieu tout en améliorant l'image du quartier.
Salhia Boudiaf attire l'attention sur l'implantation des bancs installés côté de l'angle rue de Saverne qu'elle

estime trop proche des fenêtres d'habitations et qui pourraient être sources de nuisances sonores.  
Françoise Riou, précise que toutes les dispositions ont été prises avant d'installer les bancs.

Françoise Riou souligne que le groupe de travail a souhaité que des bancs identiques à ceux déjà implantés
sur la place André Gervais soient installés.
Badiaâ Maslouhi souhaite que les personnes âgées du quartier puissent utiliser cet espace.  La pose de ces bancs

permettront de faire une halte, voir se poser et se repose pour devenir un espace de rencontres avec les habitants du
Quartier. 

Marie-Claude Mille  affirme que ces banquettes sont importantes pour les habitants et que ce choix tient
compte de la globalité de la population du quartier. Elle souhaite que les nuisances soient traitées par la

police municipale
Sladana Zivkovic ne souhaite pas que le travail du groupe soit remis en cause. Elle indique que ces bancs

pourront être déplacés en cas de nuisances avérées.
   

Angle Avenue du Lac-Rue du Morvan :
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Angle Avenue du Lac/rue de Saverne :

d,  Porte du CHS avenue Albert 1er

Sladana Zivkovic,  présidente également de l'office du tourisme se réjouit de cette initiative qui embellit la
ville et s'inscrit dans le périmètre de la cité de la gastronomie, du puits de Moïse et de la chapelle du CHS

La Chartreuse, en cours de réfection.
Jean  Berthier indique  que  ce  projet  confié  à  l'association  d'insertion  « Le  Sentier »  est  achevé.  Une

enveloppe de 11 000 euros était allouée à ce projet qui a été inauguré le 5 octobre 2017.  Il précise que la
commission avait  déjà travaillé sur la réfection du lavoir  des Chartreux,  qui  se trouve désormais sur le

parcours touristique de la « chouette ».
Marie-Claude Mille souhaiterait que le CHS puisse également rénover la petite chapelle à proximité dont les

plafonds sont remarquables. Elle souhaiterait un musée sur le centre hospitalier la Chartreuse, dans cette
chapelle.

Sladana Zivkovic, nouvellement nommée au conseil de surveillance du CHS La Chartreuse, se dit intéressée
par cette remarque et en fera part lors d'un prochain conseil d'administration.  

Badiaâ Maslouhi remercie  Jean-Yves Pian, Président du CHS et  Bruno Madelpuech, Directeur pour leur
accueil.  Elle  indique  que  le  CHS possède  une  salle  d'exposition  qu'il  serait  intéressant  de  visiter.  Ces

expositions sont gérées par l'association « Itinéraires Singuliers ».
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2-Projets 2017-2018

a. Tables de jeux  

Badiaâ Maslouhi indique que le premier groupe de travail se réunira en décembre pour choisir le type de
jeux, de table et l'emplacement souhaité dans le quartier.  Il  sera ensuite demandé une validation et un

chiffrage plus précis aux services techniques concernés. 

b. Panneaux explicatifs des arbres du plateau du fort de la Motte Giron

Sladana Zivkovic souhaite qu'un groupe de travail se réunisse prochainement.

c. Fresque sur la façade de la Maison-phare Extension  

Abdelhamid Baadji, représentant de la Maison-Phare présente le projet de rénovation de la façade de la
maison-phare extension. Une enveloppe de 10 000 euros est allouée pour la réalisation d'une fresque sur la

façade de la Maison-Phare Extension (ex centre social), allée du Roussillon. Une première réunion du groupe
de travail a convenu :

– de refaire complètement les façades de la Maison-Phare. Pour cela un chantier éducatif sera mis

en place en 2018 avec des jeunes du quartier. Ce travail sera également réalisé en partenariat
avec le CFA du bâtiment, rue des Marcs d'Or.

– Ce chantier participatif sera inscrit dans le cadre des 50 ans du quartier de la Fontaine d'Ouche.
Des animations accompagneront ce chantier (veillées festives etc...).
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Il  indique qu'au départ  il  était  convenu de ne  rénover  qu'une  partie  du  bâtiment,  mais  cela  montrerait

davantage l'état salubre. Il est dont apparu judicieux de refaire l'ensemble du bâtiment. La maison-phare a
travaillé avec un graphiste pour maintenir la charte graphique mise en place par la Maison-Phare.

Sladana  Zivkovic  souhaite inscrire ce projet  dans le cadre des festivités des 50 ans du quartier de la

Fontaine d'Ouche.
Saliha Boudiaf aurait souhaité que le budget de 10 000 euros soit pris sur le budget de la Ville. 

Badiaâ Maslouhi, Sladana Zivkovic et Evelyne Amidieu , inidiquent que ce projet a bien été validé par les
habitants lors du vote des budgets participatifs en mars 2017.

Marie-Claude Mille indique que ce budget participatif a toute sa place car il va contribuer à embellir un
bâtiment dégradé.

Massar N'daye souhaiterait que ce projet soit intergénérationnel.
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d. Passage piétons sur le boulevard des Gorgets à hauteur de la rue de Larrey

Sladana Zivkovic indique que le passage piéton sur le boulevard des Gorgets, à hauteur de la rue de Larrey
est réalisé.

Bernard Lambert informe que ce passage est désormais sécurisé, car il permet de réduire de la vitesse des
automobilistes, tout en permettant aux piétons et scolaires de traverser en toute sécurité.  

Une habitante riveraine se dit ravie de cette réalisation. 
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III. TEMPS D'ECHANGES

Michel  Javouhey informe que  Corinne Michot,  du service de la culture à la Ville de Dijon, souhaiterait
qu'un groupe de travail issu de la commission de quartier puisse accompagner le travail sur les festivités des

50 ans du quartier.

Badiaâ Maslouhi propose de mettre en place ce groupe dès janvier 2018.

Une habitante de Larrey se dit préocupée d'un projet d'urbanisation sur le secteur du Prieuré de Larrey. Elle
indique qu'une partie de ce lieu est classée au patrimoine.  

Elle souhaiterait également l'installation d'une AMAP sur ce lieu.  
Sladana Zivkovic est ravie du projet AMAP mais souhaite qu'une structure porteuse soit associée à ce projet.

Elle fera part du  projet du secteur du Prieuré de Larrey à Pierre Prébetich, Adjoint à l'urbanisme.

Badiaâ Maslouhi  précise que le festival des Nuits d'Orient débute sur le quartier dans les structures de
quartier à la Maison Phare et  au théâtre de la Fontaine d'Ouche..

Bruno Cheneby indique qu'il n'y a plus de permanence des élus sur Faubourg Raines.

Sladana  Zivkovic informe que des permanences seront  organisées prochainement  sur  ce secteur  avec
Badiaâ Maslouhi à l'espace Tibaudot. 

Bernard  Lambert souhaite  que  le  passage  sous  le  pont  du  Lac  Kir  soit  mieux  nettoyé.  Il  souhaiterait

également plus d'agents sécuécole pour sécuriser les abords des passages piètons des écoles du quartier.  

Marie-Claude Mille souhaite une réflexion sur l'utilisation de la salle Lucie Aubrac.

Sladana Zivkovic et Badiaâ Maslouhi remercient les membres de la commission et les invitent à prendre le
verre de l'amitié.

  Mme Sladana ZIVKOVIC M. Gilles PACCAUD

Coprésidente élue titulaire  Coprésident habitant titulaire
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