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LISTE DES MEMBRES
COLLÈGE DES HABITANTS
PERSONNES RESSOURCES
1. Jean-Pierre DORIGNY Présent
2. Mounia EL BAKKOURI Excusée
3. Farah FATAH Présente
4. Alain GBATE-MOTEBO Présent
5. Samira HASSINI Présente
HABITANTS
6. Mustapha AKPINAR Excusé
7. Mohamed BELMADANI Absent
8. Fabrice BRUSSON Présent
9. Marie-Odile CHOLLET Présente
10. Linda DIALLO Absente
11. Jean-François DOIDY Absent
12. Khalid DRISSI EL BOUZAIDI Absent
13. Philippe FARNY Présent
14. Nathalie GAUTHIER Absente
15. Samira HILALI Absente
16. Jacqueline KESSAISSIA Excusée
17. Samia LEBLANC Présente
18. Guy-Daniel LIGAN Présent
(Coprésident habitant titulaire)
19. Catherine MAINSEL Présente
20. Sébastien MARCATI Excusé
(Coprésident habitant suppléant)
21. Joëlle MEZAGEUR Présente
22. Catherine PARET Présente
23. Josiane RACLE Absente
24. Adrienne RASSAT Présente
25. Jean-Thierry ZAMBA Présent
26. Lakhdar ZELBOUNI Excusé
27. Clément THIEBAUT Présent
28. Emmanuel JASPART Présent
29. Jean-Eudes MARTIN-GARRAUT Présent
30. Abdelhak JAOUI Excusé

SUPPLÉANTS

1. Noureddine EL MOUSSAOUI Absent
2. Jean-Marc DAUCOURT Présent
COLLÈGE
DES
ASSOCIATIONS-ACTEURS
SOCIO-ÉCONOMIQUES

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Voir Ensemble Présent
Grésilles Nouveau Souffle Excusée
ADIE Absente
FNATH Présent
PEP 21 Présent
MJC Dijon Grésilles Présente

COLLÈGE DES ÉLUS

1. Hamid EL HASSOUNI (Coprésident élu
2.
3.
4.
5.

titulaire) Présent
Nuray AKPINAR-ISTIQUAM (Coprésidente
élue suppléante) Présente
Catherine HERVIEU Présente
Jean-Yves PIAN Excusé
Bernard BONORON Absent

COLLÈGE DES PERSONNES QUALIFIÉES

1.
2.
3.
4.
5.

Salima BENOUARETH Présente
Hicham GAADI Excusé
Jérôme GAILLARD Absent
Laure JOLY Absente
Thierry SOREAU Absent
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1 – TEMPS D'ECHANGE AVEC LES HABITANTS
Catherine MAINSEL rappelle les problèmes de nuisances des pigeons et demande s'il ne serait pas
envisageable de prendre exemple sur certaines communes environnantes afin de limiter ces
désagréments ?
Hamid EL HASSOUNI indique, que malgré les rappels à l'ordre interdisant de nourrir ces animaux, le
problème reste entier. Toutefois, il propose d'attendre le résultat des méthodes employées ailleurs afin de
voir si elles sont adaptables sur le territoire Dijonnais.
Jean-Pierre DORIGNY indique que le panneau sens interdit, rue Réaumur, n'a été installé que sur la partie
qui donne sur la rue Volta. Celui-ci n'étant pas respecté, cela augmente la dangerosité à l'approche du
boulevard des Martyrs de la Résistance. Ce phénomène se rencontre également aux abords des rues
Boutaric et Denis Papin.
Hamid EL HASSOUNI propose d'organiser une prochaine balade urbaine dans ce secteur.
Jean-Pierre DORIGNY souligne les problèmes de stationnements illicites les jours de match de football du
DFCO aux alentours du stade Gaston Gérard.
Hamid EL HASSOUNI rappelle que le quartier des Grésilles est plutôt épargné par ces désagréments par
rapport aux rues qui sont plus proches du stade. Il confirme qu'il a été demandé à la police municipale
d'être mobilisée, les soirs de matchs, sur tout ce secteur. De plus, 250 places de parking supplémentaires
ont été réalisées depuis la montée en ligue 1 du DFCO. Enfin, une campagne de sensibilisation a été
entreprise auprès du Président du club.
Fabrice BRUSSON demande quel est l'opérateur qui déploie la fibre optique à Dijon car il a été démarché
par la société SFR.
Hamid EL HASSOUNI indique que c'est la société ORANGE qui est responsable du déploiement du réseau
sur le territoire national.
Jean-Marc DAUCOURT demande pourquoi il n'y a pas de point d'apport volontaire de verre le long de
l'avenue Raymond Poincaré ? De plus, il souhaiterait avoir une cartographie des emplacements sur le
quartier.
Hamid EL HASSOUNI rappelle que les lieux d'implantations ont été décidés en fonction des emplacements
les plus fréquentés avec une distance maximale de 400 m entre deux points d'apport. De plus, les lieux
doivent permettre aux camions récupérateurs de manœuvrer facilement. Hamid EL HASSOUNI indique
qu'après un an de fonctionnement, le bilan est plutôt satisfaisant. Concernant la cartographie, il précise
qu'une consultation est possible sur le site https://www.trionsnosdechets-dijon.fr
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Philippe FARNY indique que, dans certains immeubles, les verres sont toujours déposés dans les poubelles
grises ou directement dans le local poubelle.
Hamid EL HASSOUNI rappelle, qu'au fur et à mesure de l'implantation de nouveaux immeubles, la question
de la mise à disposition de point d'apport volontaire est réétudiée.
Clément THIEBAUT confirme que, dans son immeuble, le verre n'est pas trié car les points d'apport sont
assez éloignés. La construction d'immeubles risque d'augmenter ce phénomène si aucun point d'apport
n'est envisagé en complément.
Dominique ALLAIN, résidant au 21 avenue Raymond Poincaré, signale la difficulté et la dangerosité de la
sortie à proximité des commerces. De plus, les stationnements illicites, dans ce secteur, empêchent les
voitures de sortir de l'immeuble. Il s'ajoute à cela le croisement avec la piste cyclable.
Concernant les stationnements illicites, Hamid EL HASSOUNI rappelle qu'il ne faut pas hésiter à appeler la
police municipale. Il propose que ce secteur soit étudié lors d'une balade urbaine.
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2 – BUDGETS PARTICIPATIFS

•

Projets 2018 – point d'étape

Retour sur le nettoyage citoyen de décembre :

Hamid EL HASSOUNI rappelle qu'un nettoyage citoyen a eu lieu autour du stade Epirey et dans le parc des
Grésilles le mercredi 5 décembre dernier en collaboration avec l'école élémentaire Flammarion. Cette
action a été conduite dans le but de sensibiliser les enfants, dès le plus jeune âge, à la nécessité de
conserver un environnement urbain propre. 5 classes du CE1 au CM2 ont participé, soit une centaine
d'élèves, accompagnés de 11 adultes de l'équipe enseignante. Une nouvelle opération du même type sera
programmée, au printemps, avec l'école élémentaire Champollion.
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Marie-Odile CHOLET regrette la faible mobilisation des parents d'élèves sur une telle opération.
Hamid EL HASSOUNI confirme qu'un autre nettoyage citoyen aura lieu, au printemps, en partenariat avec
l'école Champollion.
•

Amélioration de la sécurité et de la circulation, rue Branly :

Hamid EL HASSOUNI rappelle que, suite à la balade urbaine organisée, à l'automne dernier, deux
aménagements vont être réalisés fin mars-début avril :
- des plots seront installés devant l'entrée du square Lavoisier afin de supprimer la circulation et le
stationnement dans ce secteur
- un marquage au sol, rue Branly, sera réalisé quand les températures permettront à la peinture une bonne
fixation au sol
Hamid EL HASSOUNI confirme qu'une demande d'aménagement du square Lavoisier a été déposée dans le
cadre des budgets participatifs 2019. Elle vise à installer des poubelles complémentaires, fermer le parc
avec un passage par portillon, aménager l'escalier, la main courante et améliorer l'éclairage.
Dans le même esprit, une prochaine balade urbaine va être programmée, prochainement, dans le secteur
de la rue d'Alembert.
Jean-Eudes MARTIN-GARRAUT demande si ces réalisations vont être financées par la commission de
quartier ?
Hamid EL HASSOUNI confirme que ce projet a été hiérarchisé et voté au titre des budgets participatifs 2018
pour un budget de 2 000 €.
Jean-Eudes MARTIN-GARRAUT demande que soit étudié, également, le reste du quartier pavillonnaire de
ce secteur concernant le stationnement et les vitesses excessives.
Hamid EL HASSOUNI propose d'étudier, étape par étape, les problématiques sur des secteurs restreints car
chacun d'entre eux a ses spécificités.
•

Installation de panneaux dans les parcs et espaces verts :

Hamid EL HASSOUNI indique que plusieurs réunions se sont déroulées sur ce projet qui sera réalisé en
collaboration avec les écoles York et Champollion ainsi qu'avec les jeunes de la MJC Dijon Grésilles.
L'objectif est de sensibiliser les utilisateurs des espaces verts du quartier sur la nécessité de les laisser
propres. Des panneaux réalisés à partir de dessins d'enfants et de jeunes seront installés sur différents
espaces :
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–
–
–
–
–
–

ensemble sportif Epirey
parc des Grésilles
jardin partagé Castelnau
aire de jeux des Lochères
aire de jeux école Flammarion
espace vert derrière l'église

Un prochain groupe de travail est fixé le jeudi 21/3 à 18 h à l'école élémentaire York afin de choisir les
dessins.
•

Installation d'un site de compostage :

Caroline MEFFE indique que la MJC souhaite installer un site de compostage à proximité du jardin partagé
récemment créé dans l'enceinte de la structure. En effet, depuis le printemps 2018, les femmes de "Mon
Quartier au Féminin" et les habitants ont semé et planté des arbres fruitiers et des légumes. A la rentrée,
les jeunes de l'espace jeunes ont construit une spirale aromatique en pierre et une table familiale de
pique-nique dans le cadre d'un chantier éducatif. Un prochain rendez-vous est programmé avec le service
de Dijon métropole afin d'étudier cette demande.
•

Installation d'une boîte à dons :

Hamid EL HASSOUNI indique qu'un groupe de travail s'est réuni sur ce projet. Après discussion, les
membres souhaitent que cette boîte soit installée à l'intérieur d'un bâtiment. Il a été proposé que le projet,
qui présente un caractère social, soit envisagé avec le centre social. Ceci permettrait d'impliquer l'accueil
de loisirs ainsi que la crèche qui sont utilisateurs des locaux. Un rendez-vous est fixé avec la Directrice du
centre social afin de lui présenter le projet.

Par ailleurs, un prochain groupe de travail fixé le mardi 9 avril à 18 h (lieu à confirmer), permettra de faire
le point sur les projets en cours et de réfléchir sur les projets en attente :
- planter des arbres avec différents aménagements
- valoriser les arbres au lac Kir

Concernant la hiérarchisation des projets 2019, Nuray AKPINAR-ISTIQUAM propose que chaque porteur de
projet fasse une présentation succincte.
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Projets 2019 – hiérarchisation et vote
PROJETS REALISABLES - GRESILLES

NOM

Jean-Pierre
DORIGNY

Caroline MEFFE

Laurent FAVET

N°

1

2

3

DESCRIPTIF ET REPONSE

PRIORISA
TION

Remise en état des plaques du monument des Fusillés :
Avec le temps les plaques du mémorial, situé rue Jean Moulin, auraient besoin
d'être rénovées, les noms disparaissent. D'autres commissions pourraient être
sollicitées.
Réponse : ce projet est réalisable. Il pourrait être envisagé en collaboration avec
la commission Université.
Budget prévisionnel : 10 000 €
Développement du jardin potager rue Castelnau (MJC Dijon Grésilles) :
Un jardin potager a vu le jour rue Castelnau dans l'enceinte de la MJC Dijon
Grésilles. Depuis le printemps 2018, les femmes de "Mon Quartier au Féminin" et
les habitants ont pu semer et planter des fruits (arbres) et des légumes. A la
rentrée, les jeunes de l'espace jeunes ont pu, dans le cadre d'un chantier éducatif,
construire une spirale aromatique en pierre et une table familiale de pique-nique.
La MJC souhaite améliorer cet espace avec un récupérateur d'eau, l'installation
d'une poubelle, la mise en place d'une mini serre (pour les semis) et la mise en
place d'une petite pergola attenante en bois pour créer un mur végétal.
Réponse : ce projet est réalisable. Au même titre que le développement du jardin
partagé créé en pied d'immeuble, il peut être envisagé de participer au
développement de celui-ci à condition que la MJC Dijon-Grésilles se porte
garante de sa gestion.
Budget prévisionnel : 20 000 €
Cric & Co : installation d'un garage solidaire :
Cric & Co est une association loi 1901 à but non lucratif qui a été créée en 2016.
L'objectif de notre association est d’utiliser la voiture comme outil d'éveil des
consciences avec lequel nous souhaitions favoriser la mixité sociale, promouvoir
un mode de vie plus responsable, plus sobre et plus respectueux de
l'environnement et ceci dans un cadre bienveillant. Nous souhaitons poursuivre
cet objectif au travers de quatre activités dont un atelier de co-réparation
automobile qui s’implante dans le quartier.
Nous devons équiper les locaux du matériel adapté à notre activité de coréparation avec un pont élévateur, un compresseur, une machine à pneu, un bac
de vidange...Nous sollicitons la commission de quartier pour nous aider à acquérir
ce matériel à hauteur de 10 000 € sur les 35 000 € nécessaires.
Réponse : ce projet est réalisable.
Budget prévisionnel : 10 000 €
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Guy-Daniel
LIGAN

4

L'aménagement du square Lavoisier :
Je souhaiterais que la commission de quartier des Grésilles puisse aménager le
square Lavoisier en installant des poubelles complémentaires, en fermant le parc
avec un passage par portillon, en aménageant l'escalier et la main courante et en
améliorant son éclairage.
Réponse : ce projet est réalisable.
Budget prévisionnel : 20 000 €

Marie-Odile
CHOLLET

Pierre-Loup
VASSEUR

5

Réalisation d'un fresque sur la Médiathèque :
Réalisation d'une fresque sur le mur de la médiathèque coté Caravelle. Celle-ci
permettrait d'embellir un mur en béton gris, de donner de la couleur à la
médiathèque avec, si possible, des artistes du quartier.
Réponse : ce projet est envisageable. Toutefois, la réalisation d'une fresque doit se
concevoir de la manière la plus participative possible et en concertation avec le
service culture de la ville.
Budget prévisionnel : 10 000 €
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Réalisation d'une oeuvre de Street-Art participative :
Depuis 2016, un parcours urbain réalisé avec l'artiste Eltono indique les différents
équipements sportifs, culturels, socioculturels et de loisirs sur le quartier des
Grésilles. Ce parcours met aussi en valeur les nouveaux aménagements urbains
du quartier (et notamment ceux réalisés dans le cadre des budgets participatifs).
Le street-art est un vecteur important d'attractivité touristique et de valorisation
des espaces publics d'un territoire. C'est pourquoi, nous souhaitons compléter ce
parcours urbain aux Grésilles en réalisant une oeuvre de street-art sur l'une des
grandes façades d'immeubles appartenant au parc immobilier de Grand Dijon
Habitat. Nous proposerons des artistes urbains qui pourraient rencontrer un groupe
de travail de la commission de quartier des Grésilles pour écouter et apprendre
l'histoire du quartier afin de créer une oeuvre originale et sur mesure à l'image
des Grésilles.
Réponse : ce projet pourrait se réaliser en commun avec le projet "fresque
médiathèque" déjà proposé, en concertation avec le service culturel de la ville.
Budget prévisionnel : 10 000 €
Installation d'un jardin potager allée Sophie GERMAIN :
Afin d'aménager cette allée, je souhaite l'installation d'un jardin potager sur tout
ou partie des surfaces disponibles derrière les habitations.

Jamal WIAOUF

7

Réponse : Cette demande est recevable au titre des budgets participatifs
seulement si les plantations sont prévues sur l'espace public. Toutefois, comme
les jardins partagés, il convient que l'entretien des parcelles plantées soit assuré
par un groupement d'habitants. Budget prévisionnel : 3 000 €
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Laure JOLY

8

Création d'un espace canin aux abords du stade Epirey :
Il s'agit d'un lieu de liberté où les chiens peuvent courir et jouer librement et où
les déjections canines pourraient être plus facilement circonscrites
Cela pourrait également être un lieu de sensibilisation avec des animations faites
par des bénévoles ou éducateurs à destination des maîtres négligents ou pas
conscients des nuisances causés par leurs animaux.
Réponse : cet enclos pourrait être réalisé dans le cadre des budgets participatifs,
mais sa gestion et son animation devront être assurées par du bénévolat et/ou
une structure associative de type agility.
Budget prévisionnel : 10 000 €

Concernant le projet n°1 intitulé « Remise en état des plaques du monument des Fusillés », Nuray
AKPINAR-ISTIQUAM précise que cet espace n'est ni sur le quartier des Grésilles, ni sur le quartier
Université. Il a donc été proposé, par erreur, à la hiérarchisation des budgets participatifs. Toutefois, elle
précise qu'une demande va être faite aux services techniques pour savoir qui a en charge la gestion de cet
espace.
Jean-Eudes MARTIN-GARRAUT demande pourquoi ce projet devrait être financé par la commission de
quartier ?
Concernant le projet n°3, Farah FATAH demande s'il ne risque pas d'y avoir des « abus » avec ce système
associatif.
Laurent FAVET explique que, s'il en juge par l'expérience du garage installé aux Bourroches, les personnes
sont respectueuses du fonctionnement d'autant qu'elles doivent obligatoirement fournir les pièces et
participer aux réparations sur leur véhicule. Le délai d'attente est parfois, également, dissuasif.
Les membres indiquent que les projets n°5 et n°6 pourraient être regroupés.
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NOM

Marlène JACQUIER

N°

1

INTER-QUARTIERS REALISABLES
DESCRIPTIF ET REPONSE

PRIORIS
ATION

Composteur pour chaque résidence dijonnaise :
Pourquoi ne pas mettre en place pour chaque copropriété un composteur ce qui permettrait
de recycler les déchets « verts » qui pourraient ensuite être utilisés dans les espaces verts
des copropriétés ou dans les espaces verts dijonnais ?
Réponse : Un site de compostage de quartier pourrait répondre à cette demande mais cela
nécessite plusieurs conditions pour que le projet soit viable :
- avoir environ 10 m² d’espaces verts pour installer la placette de compostage
- une structure en support du projet (association, centre social…) avec a minima 2
personnes formées guide-composteurs (ils sont présents pour faire perdurer la dynamique :
transferts, récupération du compost…),
- avoir de 2 à 6 habitants qui seront formés référents de site (ils sont présents pour
informer les autres habitants),
- et un approvisionnement en broyat de branches par les services techniques de la ville de
Dijon.
Pour information, plusieurs placettes de compostage existent déjà dans presque chaque
quartier de la ville de Dijon.
Pour plus d'informations : https://www.trionsnosdechets-dijon.fr
Énergie verte :
Le but de ce projet est de réduire la consommation d’énergie, tout en incitant les
utilisateurs à faire du sport. Vous êtes en balade dans nos parcs à Dijon, vous voyagez dans
l'une des gares de Dijon, vous êtes au Lac-Kir ou dans des jardins partagés, vous vous
rendez compte que la batterie de votre portable ou tablette est faible, ne désespérez plus.
Vous tomberez sur une drôle de table à pédales avec des sièges de scooter appelée "Webike". Sur cette table, plusieurs prises de courant sont fixées, chaque prise est reliée à un
alternateur à pédales placé sous un siège de scooter. Le We-bike, est comme un vélo
d’appartement vissé à une table de séjour, posé au milieu d’un hall de gare, parc,
restaurants, lieux de travail, jardins partagés ou vers les lacs (Lac Kir à Dijon)…

Georges MEZUI
NGUEMA

2

Réponse : techniquement ce projet est réalisable mais la question de la maintenance et des
coûts associés sont à prendre à compte car ils ne peuvent être impactés sur le budget
participatif (coût de fonctionnement et non d'investissement).
Plusieurs modes de production électrique de la borne existent :
•
Soit par raccordement au réseau électrique
•
Soit par moyen mécanique (pédalage)
•
Soit par énergie solaire
Les deux dernières solutions sont autonomes et sans risque.
Ces bornes sont souvent proposées en location, à l'achat ces bornes coûtent entre 2000 €
et 3000 € la borne.
Quelques liens utiles :
•Bornes à pédales http://wewatt.com (société belge basée à Louvain)
•Bornes solaires http://www.wattcom.fr http://www.advansolar.com http://somophone.com/
•Bornes traditionnelles fonctionnant sur réseau électrique https://www.chargebox.fr/
http://www.towercharge.fr/ http://www.powertel.fr http://somophone.com/ http://gidophone.fr
•quelques informations sur les dispositifs adaptables aux vélos
https://www.citycle.com/20599-comment-recharger-son-smartphone-a-velo/
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Olivier BERTAT

Élise BOSSET

Sabrina MAROC

3

4

5

Installation d'une table en bois adaptée aux peronnes à mobilité réduite :
Installation d'une table en bois adaptée pour une personne en fauteuil roulant. Par exemple
au parc de l'Arquebuse, ou dans chaque parc pouvant accueillir de telles tables
Réponse : projet réalisable Coût d'une table avec la pose : 1200 euros
Fresque d'art contemporain derrière la Maison des Associations :
L'objectif de ce projet est la réalisation d'une fresque de type art contemporain pour
embellir le mur qui se trouve à l'arrière de la Maison des Associations et apporter un peu
de couleur et de gaieté aux habitant.e.s du quartiers ainsi qu'aux associations hébergées.
Idéalement, la fresque serait réalisée par un.e artiste local.e de façon participative avec les
usagers du quartier. Le mur mesure plusieurs dizaines de mètres de long et environ 2m50
au plus haut.
Réponse : ce projet est réalisable sous réserve des validations techniques des services
concernés. Budget prévisionnel : 15 000 €
Le premier frigo solidaire de Dijon :
Notre concept est simple : un frigo en libre-service chez un commerçant mais en extérieur,
à la portée de tous et où chacun peut déposer ou prendre de la nourriture gratuitement et
quand il le souhaite. Objectif: limiter le gaspillage alimentaire, contribuer à la solidarité
locale, créer du lien social. Suite aux budgets participatifs de 2018 nous avons:
- créé le groupe des Frigos Solidaires Dijon qui fédère + de 200 personnes
- rencontré plus d’une vingtaine d’hôtes potentiels
- organisé des temps d’échange public pour présenter notre démarche
- lancé d’une campagne d’affichage dans Dijon pour trouver un hôte
- échangé avec des associations, des élus, des bénéficiaires pour recueillir leurs retours
- répondu aux questions des médias : Bien Public, Dijon Magazine, Dijon l'Hebdo…
En un an 25 frigos solidaires qui ont pris place dans la vie quotidienne de 20 villes
françaises. Alors à notre tour de concrétiser notre engagement social et environnemental !
Réponse : ce projet est réalisable sous réserve de trouver un/une structure porteuse
(restaurant, magasin..) qui permettra de le faire vivre et de l'alimenter.
Budget prévisionnel : 1 300 €

Projets déjà prévus

Jules MARTIN

1

Dijon zéro déchets :
La ville de San francisco aux Etats-unis a fait le pari du zéro déchets. Si une ville
américaine peut le faire, la future capitale européenne de l'écologie doit en être capable. Le
reportage ci-dessous explique comment y arriver.
Réponse : votre projet ne rentre pas dans le cadre des budgets participatifs.
Pour votre information, Dijon Métropole ne propose pas de défi sur le zéro déchet avec un
accompagnement à la mise en place d’actions. En revanche, elle propose différents ateliers
pour mettre en pratique :
- des ateliers upcycling avec la Recyclade : 10 ateliers
- une gratiferia en juin
- un village de la réparation en lien avec la grande braderie organisée par Shop in Dijon
- des initiations au compostage 2 fois par an avec l’association Arborescence
- des ateliers pour apprendre à fabriquer ses produits cosmétiques et produits d’entretien
au naturel
- un marché de Noël du réemploi….
Pour plus d'informations, le service concerné de Dijon Métropole se tient à votre entière
disposition au 03 80 76 39 69.

DEJA
PREVU
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Protéger les oiseaux :
La population des oiseaux est en constante diminution : - 30% en 20 ans.
Tout comme les abeilles , les oiseaux doivent être protéger.
Je propose l installation de nichoirs dans les endroits propices : dans nos parcs, nos
squares, nos allées. Les nichoirs doivent être hors de portée des chats , grands
prédateurs des oiseaux en ville.

Sylvie ZINGUERLET

2

Dans chaque école, on pourrait avoir au moins un arbre, au moins un nichoir. Dans
chaque EHPAD aussi...et un écolier, un senior pourrait y déposer de la nourriture, de l
eau. Ce n est qu'une action modeste pour protéger les oiseaux mais cela peut être une
action "lanceur d'alerte " qui pourra déclencher d autres actions.
Ps : merci de bien vouloir me donner des nouvelles de cette proposition

DEJA
PREVU

Réponse : plusieurs projets de construction de nichoirs existent sur l'agglomération
Dijonnaise. Il convient de se rapprocher de Latitude21 ou bien de l'association LPO qui
proposent des ateliers à la construction de nichoir.
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HORS DISPOSITIF - GRESILLES
NOM

Zohra WAKRIM

Fabrice
BRUSSON

Marie-Odile
CHOLLET

Jean-Pierre
DORIGNY

Samia LEBLANC

DESCRIPTIF ET REPONSE

1

Besoin de verdure, d'aire de jeux et de bancs rue d'York :
Nous souhaitons bénéficier d'une aire de jeux avec un peu de verdure dans la rue d'York. Il est
demandé, également, l'installation de bancs où les personnes pourraient se reposer.
Réponse : trois squares sont déjà présents à proximité de la rue d'York : le square Lavoisier, le
square des Ribottées et le square d'Arsonval. Une aire de jeux est présente dans le square
Camille Flammarion tout proche.
L'installation de bancs peut susciter des objections de la part des riverains car elle peut être
source de regroupements et nuire à la tranquillité publique. En effet, cette rue est bordée
d'immeubles collectifs et de maisons individuelles.

2

Sécurité routière :
Pour limité la vitesse et faire respecter les priorités à droite sur le boulevard des Martyrs de la
Résistance est-il possible de mettre en place des coussins berlinois au niveau des passages
piétons rue Denis Papin, rue Laplace, rue d'Alembert et rue Berthelot
Réponse : cette demande, non éligible au titre des budgets participatifs, sera transmise au
service concerné.

3

Tour d'arbre-banc :
Je propose la mise en place d'un ou deux tours d'arbres-bancs avenue Raymond Poincaré,
côté tram. Ceci permettrait un embellissement et faciliterait le repos des personnes âgées.
Estimation du coût : entre 800 et 1000 euros l'unité (aspect blanc ou gris métallique).
Réponse : l'installation d'un tel mobilier peut générer une dangerosité pour la circulation des
deux roues qui descendent l'avenue sur la piste cyclable. De plus, une assise naturelle existe
avec le muret présent le long du trottoir, sur une grande partie de l'avenue.

4

Demande de mise en place de plots Bd des Martyrs de la Résistance :
Afin de faciliter le passage des piétons et cyclistes et de supprimer les stationnement illicite
du 66 au 70 Bd des Martyrs de la Résistance, proposition de mettre en place des plots. Ce
stationnement illicite très fréquent engendre des dégradations des pelouses et d'éléments de
mobilier urbain (poteaux, support de boite aux lettres...).
Réponse : cette demande, non éligible au titre des budgets participatifs, sera transmise au
service concerné.

5

Demande de formation aux gestes qui sauvent :
Des nombreux habitants des Grésilles ont exprimé le souhait de connaître les gestes utiles
pour sauver des vies.
Ces gestes peuvent être pratiqués lors d’accidents de la vie quotidienne ou de situations
exceptionnelles. Cette action pourrait être menée avec la collaboration de la protection civile
de Dijon.
Réponse : cette demande ne relève pas du cadre des budgets participatifs, car il s'agit d'une
dépense de fonctionnement et non d'investissement. Par ailleurs, un certain nombre
d'organismes et d'associations proposent déjà cette prestation.
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Laure JOLY

6

Mise à disposition d'un espace de création collective :
Demande de mise à disposition d'un espace ou d'une salle où les habitants du quartier
pourraient venir pratiquer des disciplines artistiques et de bricolage, s’entraîner à la pratique
de la danse. La mise à disposition de matériels : plan de travail, établis, outils, pourrait
compléter avantageusement le projet, ainsi qu'un règlement de fonctionnement. Cet espace
pourrait être un lieu d'échange, voir d'animation pour ceux qui souhaiteraient partager leur
savoir-faire et leur passions
Réponse : ce projet ne rentre pas dans le cadre des budgets participatifs, car il sollicite un
budget de fonctionnement et non d'investissement. Par ailleurs, plusieurs structures (MJC,
Centre social...) présentes sur le quartier, proposent déjà ce type d'activités.

Marie-Odile
CHOLLET

Laure JOLY

7

Planter un arbre :
Proposition de plantation d'un arbre " à palabres" type Catalpa boule, derrière l'église sainte
Bernadette. Par ailleurs, un aménagement circulaire sous l'arbre favoriserait la convivialité et
son ombrage serait apprécié.
Réponse : ce projet peut se faire en concertation avec le service des espaces verts.

8

Planter des arbres fruitiers :
Demande de plantation d'arbres fruitiers type poiriers, pommiers, cerisiers, cognassiers,
framboisiers, mûriers, groseilliers, ...à l'entrée du parc des sports des Grésilles (rue Marius
Chanteur) afin d'élargir encore les expériences collaboratives du quartier, avec cueillette
gratuite.
Réponse : la plantation d'arbres fruitiers dans les espaces publics pose de nombreux
problèmes (cela attire les guêpes, donne envie aux enfants d'aller cueillir les fruits or les
branches sont très cassantes, salit potentiellement le sol...). Aussi leur plantation doit se faire
dans des zones à accès surveillé type verger collectif. Pour cela un gestionnaire doit être
trouvé afin de gérer ces végétaux (récolte des fruits, taille, entretien divers).
C'est pourquoi, le projet tel que présenté n'est pas éligible.

Marie-Odile CHOLLET ne comprend pas la réponse du projet n°7.
Nuray AKPINAR-ISTIQUAM indique que ce projet est réalisable par le service des espaces verts, donc sans
faire appel aux budgets participatifs de la commission de quartier.
Jean-Eudes MARTIN-GARRAUT demande pourquoi les demandes n°2 et n°4 n'ont pas été retenues.
Hamid EL HASSOUNI précise que le secteur du boulevard des Martyrs de la Résistance est bien trop vaste
pour être pris en charge, par la commission de quartier, à elle seule. L'enveloppe dépasserait largement
les 40 000 € du budget alloué à la commission.
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Après discussion entre les membres, le vote permet de hiérarchiser les projets suivants :
- Développement du jardin potager, rue Castelnau : 16 voix avec un budget de 10 000 €
- Installation d'un garage solidaire (Cric § Co) : 14 voix avec un budget de 10 000 €
- Réalisation d'une œuvre de Street Art participative : 13 voix avec un budget de 5 000 €
- Aménagement du square Lavoisier : 12 voix avec un budget de 10 000 €
- Réalisation d'une fresque sur la Médiathèque : 11 voix avec un budget de 5 000 €
- Installation d'un frigo solidaire : 7 voix avec un budget de 1 300 €
Soit un budget global de 41 300 €.
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3 – VIE DE QUARTIER



MJC Dijon Grésilles – point d'actualité

Caroline MEFFE présente les actualités de la MJC :
1. ACTUALITES MARS 2019
*Du lundi 4 au vendredi 15 : exposition MON QUARTIER AU FEMININ avec notamment la robe végétale créée
par les femmes des Grésilles, très demandée depuis (Théâtre de Fontaine d'Ouche, Muséum d'Histoire
Naturelle…) → décrochage / cocktail le vendredi 15 à 18h
*Mardi 12 : spectacle de l'humoriste SOFIANE ETTAÏ.
*Mercredi 13 : session photo lors d'un entraînement du DFCO par les jeunes du CLUB PRESSE MJC mené
par Khalid Drissi.
*Du jeudi 14 au mardi 19 : accueil des classes d'écoles York, Champollion, du collège Champollion et des
adhérents jeunes de la MJC pour des séances spéciales de LA FÊTE DU COURT METRAGE.
*Samedi 16 : stage FLAMENCO animé par Aurélie Ruiz.
*Du lundi 18 au samedi 30 : exposition ENCRES DE CHINE : DE LA BOXE A LA DANSE → vernissage /
concert jazz / démo de boxe le mardi 19 à 18h30
*Samedi 23 : Sortie MARCHE NORDIQUE animée par Quentin Fernandes
*Samedi 23 & Dimanche 24 : stage THEÂTRE animé par Emmanuel Fleury (à confirmer).
*Fin mars ou début avril : Sortie DECOUVERTE NATURE: mêler nature et multimédia, développer l'esprit
d'équipe, le sens de l'orientation, de l'observation pour les jeunes (groupes mixtes de jeunes de 12-17 ans
réunis en équipe : activité dans le cadre de la formation sur l'égalité femme/homme) dans la forêt du Val
Suzon (ou autre) par Sonia Rhannaoui.
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2. ACTUALITES AVRIL 2019
*Du lundi 1er au vendredi 12 : exposition DENTELLE AU FUSEAU → décrochage/cocktail le vendredi 12 à 18 h
*Vendredi 5 : échange / débat organisé dans le cadre de la PARENTHEQUE : petit jeu théâtral avec les
adolescents sur le thème « comment savoir dire non ? » au centre social des Grésilles animé par François
Poiret et Youssef El Idrissi.

*Samedi 6 : TOURNOI DE FOOTBALL pour les + de 16 ans avec l'Université et la MJC au Gymnase Jean
Marion.
* Samedi 6 & dimanche 7 : SEJOUR DANS LE JURA pour les jeunes (18-20 ans) qui ont participé à Nuits
d'Orient et financent leur séjour en autonomie.
*Samedi 6 & dimanche 7 : stage DANSE ORIENTALE animé par Caroline Châtel
*Dimanche 7 à la Vapeur : restitution de l'atelier ORCHESTRE EPHEMERE monté en lien avec la Vapeur et
l'Ecole Supérieure de Musique BFC : création de morceaux et fabrication de sons.
*Du lundi 8 au vendredi 12 : ateliers ART THERAPIE avec un groupe de jeunes (garçons entre 12 et 15 ans)
encadré par un intervenant : jardinage, sensibilisation à l'environnement, échanges sur la violence verbale
et physique… Création d'un mandala végétal à la MJC des Grésilles.
*Samedi 13 : spectacle CIRQUE par le Collectif Grésilles Culture au Parc des Grésilles. Spectacle gratuit
avec Zopitek et Cirq'ônflex « Capuche » en spectacle.
*du 19 mars au Dimanche 14 avril : festival « ITINERAIRES SINGULIERS » sur la thématique de l'envol.
Création de mosaïques, mandala : les jeunes vont créer un objet qui illustre leurs souvenirs. Ces créations
seront utilisées lors de l'exposition sur l' « accueil jeunes » en juin à la MJC des Grésilles.
*Du lundi 15 au vendredi 19 : SEJOUR SUR LE SITE ARCHEOLOGIQUE GAULOIS de BIBRACTE pour les jeunes
13/14 ans (en lien avec Zutique et Bibracte) en compagnie d'une artiste (Diane Blondeau) avec laquelle les
jeunes vont créer une carte sonore.
*Vendredi 19 : TOURNOI DE HANDBALL à Longvic pour les moins de 15 ans en partenariat avec le Comité
Départemental de Handball.
*Samedi 20 : stage FLAMENCO animé par Aurélie Ruiz.
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3. ACTIVITES MARS / AVRIL + PROJECTIONS
*Tous les mardis soirs : activité jeunes BOXE par François Poiret (réussite des ateliers de boxe mixtes)
*Tous les jeudis et vendredis soirs : succès de l'activité jeunes FUTSAL par Youssef El Idrissi (les jeudis) et
Khalid Drissi (les vendredis)
*Avril ou mai : Projet de découverte des studios RADIO CAMPUS DIJON dans le cadre du CLUB PRESSE
MJC mené par Khalid Drissi. Initiation aux techniques radiophoniques pour quelques jeunes, dans le but par
la suite de monter des micro-trottoirs dans le cadre de Grésilles en Fête et des interviews de personnalités
des Grésilles dans le studio mobile de la MJC.
*Avant la fin des vacances d'avril : PROJET STREET'ART : création d'un mur d'expression autour du garage
de la MJC.
*Début mai : TOURNOI DE FOOTBALL mixte et inter-générationnel par Emmeline MAINGUY en partenariat
avec le DFCO. Tournoi monté dans le cadre de la formation sur l'égalité femme/homme.
Jean-Thierry ZAMBA indique que le nouveau conseil citoyen a, également, été mis en place.
Caroline MEFFE confirme que le conseil a été mis sous la coordination de la MJC Dijon Grésilles. La date
de la prochaine rencontre est fixée au samedi 30 mars de 10 h à 16 h à la MJC.
Hamid EL HASSOUNI souligne le travail qui a été effectué et remercie l'implication de Caroline MEFFE.



Grésilles en fête – édition 2019

Guy-Daniel LIGAN confirme que le festival Grésilles en fête se déroulera du 24 au 29 juin.
L'ensemble de la population métropolitaine pourra ainsi découvrir une diversité artistique au fil des
spectacles et animations culturelles proposés dans le quartier.
Au programme :
– un spectacle proposé par le collectif Grésilles culture offert aux élèves scolarisé·e·s dans les
écoles du quartier,
– le mercredi des enfants, piloté par le centre social, rue Jean XXIII,
– un spectacle de rue "Entre deux cordes" avec Déborah Colucci et Alexis Rouvre (cirque), dans la
cour de l'école York
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– de la danse et des animations concoctées par la MJC Dijon Grésilles, la médiathèque Champollion
et les partenaires, promenade de la Redoute
– des ateliers de pratiques artistiques seront menés dans les écoles en amont du festival avec un
temps de restitution, de valorisation durant la semaine du festival.
– sans oublier le temps fort au parc Grésilles le samedi 29 juin en présence de nombreux
partenaires, d'installations pour les enfants et une programmation musicale de qualité.
Le programme sera disponible sur le site de Dijon métropole,
Facebook : https://www.facebook.com/gresillesenfete/
Guy-Daniel LIGAN précise qu'un stand « démocratie locale » sera mis en place le samedi 29 juin afin de
présenter le rôle et les missions de la commission de quartier.



Rénovation énergétique de la piscine des Grésilles –
présentation du projet

Hamid EL HASSOUNI présente le projet de rénovation (voir document ci-joint).

4 – INFORMATIONS DIVERSES



Dématérialisation des demandes d'admission en crèches

Dématérialisation des demandes d'admission dans les Etablissements d'Accueil du Jeune Enfant
Nuray AKPINAR-ISTIQUAM présente les modalités d'admission en crèches.

Les objectifs de la démarche : il est constaté que les parents utilisent de plus en plus facilement l'outil
informatique pour nombre de leurs démarches quotidiennes. C'est d'ailleurs déjà la cas pour plusieurs
services de la Ville de Dijon qui ont déjà instauré la dématérialisation pour leurs inscriptions (restauration
scolaire, extra-scolaire, sports etc),
Cette dématérialisation des demandes d'admission dans les structures de la Petite Enfance concernera
aussi bien l'accueil régulier (accueil dont le rythme est prévu et organisé avec les parents de manière
récurrente) que l'accueil occasionnel (besoins ponctuels).
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La procédure : la dématérialisation des inscriptions est soumise à l'obligation d'être domicilié sur la Ville
de Dijon, de disposer d'un compte mydijon et d'un dossier famille. Elle s'effectuera par l'intermédiaire d'un
formulaire de préinscription à remplir sur la plateforme dédiée, avec un choix maximal de 2 vœux, que la
demande porte sur l’accueil régulier ou occasionnel.

Les inscriptions définitives continueront d'être soumises à l'accord de l'une des 4 commissions annuelles
d'attribution. Entre les commissions, les demandes seront traitées en flux continus, en fonction de la liste
d'attente et des places libérées dans les structures. Les échanges et réponses se feront par mail.
Échéance : la mise en œuvre est prévue pour le mois d'avril 2019. Toutes les demandes faites
antérieurement à la dématérialisation ont été réinjectées automatiquement dans l'outil.

Conclusion : le processus de pré-inscription ne change pas. Seul le formulaire est dématérialisé.
Si cette dématérialisation offre une simplification et une réactivité plus grande, il n'en demeure pas moins
qu'un accueil personnalisé sera toujours proposé, tant par le service des admissions de la Petite Enfance,
que par les informations données par AlloMairie, que par la cellule accueil du 11 rue l'Hôpital et dans les
mairies annexes.



Rencontres écocitoyennes du 7 avril 2019

Devenez « curieux de nature » avec le Jardin des sciences & Biodiversité et le service Démocratie Locale
Dimanche 7 avril, de 10h à 12h et de 14h à 17h, dans le parc de l’Arquebuse,
les citadins deviennent acteurs pour la biodiversité.
Une journée de découvertes et de partage en perspective pour petits et grands.
Sandrine HILY explique que le Jardin des sciences & Biodiversité et le service Démocratie Locale
s’associent pour organiser une journée de participation citoyenne le dimanche 7 avril. Cet événement,
ouvert à tous et gratuit, propose aux habitants de contribuer à l’amélioration des connaissances sur la
nature urbaine/péri urbaine et sa biodiversité. Une journée dédiée à la nature pour comprendre le rôle,
l’importance et l’intérêt que nous avons tous à nous comporter comme des citoyens responsables de
notre environnement.
Les commissions de quartier favorisent l’émergence de l’éco-citoyenneté. Les habitants montrent
notamment, à travers les budgets participatifs, qu’ils sont soucieux de leur environnement, à court mais
aussi à long terme. Un marché bio, des hôtels à insectes, un poulailler, des bacs à compost, des
opérations de nettoyage, des installations d’arceaux à vélos, etc.
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La multiplication des jardins partagés traduit également cet engagement des Dijonnais pour une écologie
pratique et conviviale. Dans tous les quartiers, dans toutes les commissions, des personnalités sont
sensibles à ces questions d’environnement. Elles ont la capacité de transmettre cette prise de conscience
éco-citoyenne en créant du lien social et en permettant de réaliser des économies financières. L’objectif
de cette journée est de faire découvrir les nombreuses actions existantes mais aussi collecter des idées,
échanger, s’interroger sur le rôle que chacun peut jouer pour un retour de la nature en ville.
La contribution des habitants à la connaissance de la biodiversité est aujourd’hui possible avec les
sciences participatives. En effet, avec l’appui des protocoles nationaux Vigie nature, développés par le
Museum national d’Histoire naturelle, l’observatoire de la biodiversité urbaine sollicite tous les habitants
intéressés. Que vous soyez naturaliste débutant, expérimenté, simple passionné ou juste curieux de nature !
vous êtes invités à participer à la collecte d’informations sur la faune et la flore.
Cette démarche participative permet à chacun de mieux connaître la biodiversité de son quartier,
d’échanger avec d’autres observateurs, d’apporter sa contribution au monde scientifique et à la
préservation de la biodiversité. Lors de cette journée, l’équipe du Jardin des sciences présentera sous
forme d’ateliers ludiques les différents protocoles de sciences participatives. Simples et rigoureux, ils sont
à la portée de chacun d’entre nous.
Ce sera le jour pour Dijon et son Jardin des sciences & Biodiversité de devenir officiellement le 1er relais
local des programmes nationaux des « sciences participatives au jardin », initiés par le Museum national
d’Histoire naturelle dans le cadre du programme d’investissement d’avenir « 65 millions d’observateurs ».
A cette occasion, deux nouveaux protocoles de l’observatoire de la biodiversité des jardins, « papillons » et
« bourdons » sont présentés pour permettre de suivre l’évolution des populations de papillons et de
bourdons. Le comptage peut s’effectuer dans un jardin privé, public ou sur un balcon. Une fois que vous
avez localisé et décrit votre jardin, vous pouvez commencer à observer.
Ces 2 « nouveautés » viennent t compléter les 3 protocoles déjà actifs : «opération escargots »,
« sauvages de ma rue » et « SPIPOLL » (Suivi Photographique des Insectes Pollinisateurs).
Et si vous souhaitez aller plus loin et changer vos habitudes au quotidien, cette journée est la vôtre…
Au programme :
- Découverte de tous les programmes de sciences participatives (en continu)
- Du compostage… à la maturation : transfert de bac à 11h
- Initiation au compostage et au tri sélectif (en continu)
- Stand « Je jardine au naturel » avec Arborescence (en continu)
- Atelier « grainettes », je lance des bombes à graines pour semer la biodiversité (en continu)
- Stand « Je composte » avec les Ambassadeurs du tri (en continu)
- Visite guidée à 15h de l’exposition du Jardin des sciences & Biodiversité « Nature Incognito : la face
cachée des villes » (planétarium)
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Un programme pour découvrir la nature autrement, ailleurs en participant à l’enrichissement des données
sur la faune et la flore près de chez nous.
Tous les acteurs, les partenaires agissant au quotidien en faveur de la biodiversité seront présents afin de
sensibiliser le public aux nombreuses actions de “Dijon métropole, c’est ma nature, j’agis pour la
biodiversité”.
En complément à cette présentation, Sandrine HILY indique qu'une réflexion est en cours sur la possibilité
de faire un bilan sur le fonctionnement des commissions de quartier des deux dernières mandatures. Ce
projet, qui devra être le plus participatif possible, pourrait également intégrer des perspectives d'avenir. Ce
projet a déjà été partagé avec Nathalie KOENDERS, en charge de la démocratie locale, et devra avoir l'aval
de M. le Maire.
Stéphanie MODDE indique que le dimanche 16 juin aura lieu, au jardin de l'Arquebuse, la fête de la Nature
et les Api'Days.
Catherine HERVIEU précise que le samedi 6 avril au matin aura lieu, à Latitude 21, le lancement d'une
plate-forme interactive ou chacun pourra témoigner de ses bonnes pratiques en matière d'environnement
(consommation, déplacements...) et de qualité de l'air (produits utilisés dans le nettoyage intérieur par
exemple). Cette plate-forme sera complétée par une application téléchargeable qui permettra de connaître
la qualité de l'air dans chaque rue.



Le chantier du musée des Beaux-Arts comme vous ne
l'avez jamais vu-présentation du film

Hamid EL HASSOUNI présente le film.
Hamid EL HASSOUNI

Guy-Daniel LIGAN

Coprésident élu

Coprésident habitant
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