
 

 



TOISON D’OR 

PERSONNES RESSOURCES 

1. Marguerite BOUTELET (excusée) 
2. Françoise MARCEAU Présente 

JEUNES 

4. Maxime COLLET absent 

HABITANTS 

6. Valérie BELTRAMO absente 
7. Geneviève DAROSEY absente 
8. Claude BOULLIER (excusé)   
9. Bernard COURTOIS  Présent 
10. Agnès TESTENIERE  Présente 
11. Malek EL GHAZOUANI  excusé 
12. Bernard ELIADE  absent 
13. Annie FORAT-GALLAIS  Présente 
14. Christelle GILLOT  Présente 
15. Catherine HOAREAU  Présente 
16. Annick PERRIN   Présente 
17. Lucie LAFORGE  Présente 
18. Sandrine LE GOFF BLACK   

Présente 
19. Claudine SOL   absente 
20. Eric WAUTHY  absent 
21. Cécile VILLARD-OUDARD   absent 
22. Zohra YAHIAOUI   Présente 
23. Bernadette DEROZE  Présente 
24. Patrice ANDRE excusé 
25. Françoise BOULANT  Présente   
26. Laurent GERARDIN  excusé 
27. Annie VACHET   Présente 
28. Dusan OSMAK   Présent 
29. Florence COLIN  excusée 
30. Denis VANDESCHRICKE   Présent 

COLLÈGE DES ASSOCIATIONS-ACTEURS 
SOCIO-ÉCONOMIQUES 

1. Les amis-es du Château de Pouilly  Présent 
2. CIC Agence Dijon Junot Valmy absent 
3. Espace Baudelaire   Présent 
4. FAPA Seniors 21  Présent 
5. Association des paralysés de France absent 

COLLÈGE DES ÉLUS 

1. Delphine BLAYA Coprésidente titulaire 
Présente 

2. Jean-François COURGEY Coprésident 
suppléant Présent 

3. Kildine BATAILLE excusée 
4. Nora EL MESNADI  excusée 
5.  Laurent BOURGUIGNAT Présent 

6. Olivier MULLER  Absence suite erreur/omission 
de convocation 

COLLÈGE DES PERSONNES QUALIFIÉES 

1. Malika GAUTHIE  excusée 
2. Michel LAURIER  excusé 
3. Représentant de « La Vapeur »  Présent 
4. Dominique REYDET-BOUGEAULT  Excusé 
5. Valérie TEISSEIRE    Présente 



Delphine BLAYA remercie l’ensemble des membres présents. Elle donne la parole à 

Jean-François COURGEY, conseiller municipal délégué à la musique et au 

conservatoire, nouvel élu membre de la commission de quartier, pour procéder à 

l’appel. 

Delphine BLAYA présente les nouveaux élus de la municipalité siégeant à la 

commission de quartier et remercie Christophe AVENA, adjoint à la démocratie 

participative, de sa présence.  

N’étant pas coprésident élu d’une commission de quartier, Christophe AVENA aura 
dans le cadre de sa délégation, l’occasion d’être régulièrement présent en commission 
de quartier. Christophe AVENA est heureux de partager ce temps d’échanges avec 
les personnes présentes et les remercie d’avoir accepté de continuer, pendant un an, 
à participer à la vie de la commission de quartier. 
 

I. ELECTION DU COPRESIDENT HABITANT ET SON 
SUPPLEANT 
 

Delphine BLAYA rappelle que les coprésidents habitants n’ont pas souhaité prolonger 

leur mandat. Il est procédé à la réélection de nouveaux coprésidents habitants. 

Elle indique avoir reçu les trois candidatures suivantes : 

- Agnes TESTENIERE (désire être suppléante) 
- Eric WAUTHY 
- Osmak DUSAN 

 
Delphine BLAYA donne la parole aux candidats pour se présenter. 
Agnes TESTENIERE précise qu’elle réside dans le quartier depuis 8 ans et qu’elle 
souhaite s’investir pour le quartier en tant que suppléante. 
Osmak DUSAN réside sur le quartier depuis plus de 20 ans. 
A l’issu du vote des membres, Osmak DUSAN est élu coprésident Habitant titulaire, et 
Agnes TESTENIERE est élue coprésidente habitants suppléante 

 
II. EVOLUTION DISPOSITIF DE PARTICIPATION 

CITOYENNE (PARTICIPATION DES MEMBRES DES CQ A 
LA REFLEXION) 
 

Christophe AVENA rappelle que la nouvelle équipe municipale, par décision du conseil 
municipal du 16 novembre dernier, a souhaité prolonger la mandature des membres 
de commissions de quartier ayant siégé entre 2017/2020 en raison, notamment, de la 
crise sanitaire qui a eu des impacts sur la fin de la mandature et qui, selon plusieurs 
membres, a été inachevée. Les commissions de quartier existent depuis 2002 et ont 
toujours su évoluer, elles se sont construites, au fil du temps et sont devenues des 
instances opérationnelles. 
 
Christophe AVENA remercie, une nouvelle fois, les membres d’avoir accepté de 
« poursuivre l’aventure » pour une année supplémentaire ce qui permettra aux 
membres des commissions d’être associés à la réflexion sur l’évolution de la 
participation citoyenne. En effet, pour que la démocratie participative reste le relais 
d’une citoyenneté plus active, la collectivité engage, avec le soutien d'un consultant 
extérieur, une réflexion globale sur la participation citoyenne. 
Le calendrier sera défini très prochainement avec des temps d’échanges, sous 
différentes formes (questionnaires, entretiens, ...) qui seront proposés aux membres 
des commissions de quartier qui auront le choix de s’y investir ou non.  
 



Christophe AVENA précise qu’il été décidé que ce travail autour de la participation 
citoyenne soit efficace et organisé au regard du délai serré et la complexité du sujet 
des parties prenantes à intégrer à la réflexion. Faire appel à un consultant permettra 
de bénéficier d’une expertise et de compétences extérieures. Se faire accompagner 
par un consultant permettra que le travail soit construit et organisé. Il s’agit d’une réelle 
plus-value, d’un outil d’efficacité. Aujourd’hui, il a été souhaité que la participation 
citoyenne fasse l’objet d’une transition et non d’une évolution ce qui rend nécessaire 
son accompagnement par un tiers extérieur. 
 
Laurent BOURGUIGNAT se dit très heureux de retrouver en présentiel, les membres 
de la commission après une longue trêve due à la crise sanitaire. Selon lui, les projets 
immobiliers ne sont pas toujours abordés dans les commissions de quartier. Il 
souhaiterait que les promoteurs immobiliers puissent venir présenter leur projet en 
commission. 
Christophe AVENA est favorable pour que les projets structurants soient abordés en 
commission. Il indique qu’il ne faut pas s’interdire de parler des projets immobiliers et 
cite l’exemple du projet Response à Fontaine d’Ouche présenté en commission de 
quartier. 
   
 

III. BUDGETS PARTICIPATIFS : 
 

a)- Point d’étape sur les projets 2019 

Station de gonflage pour vélo   

Delphine BLAYA indique que la station de gonflage a été installée en avril 2020 sur le 
rond-point de la Nation et qu’elle sera inaugurée dès que le contexte le permettra 

Une membre trouverait opportun qu’un mode d’emploi soit disponible à proximité.  

 

 

 
 

 

 



Frigo solidaire  

Delphine BLAYA indique qu’aujourd’hui, 40 frigos sont recensés en France, sous le 

label « Frigos solidaires » mais la crise sanitaire a particulièrement perturbé la mise 

en œuvre de ce projet à Dijon : 

 

 au sein du collectif « Frigos Solidaires », certains bénévoles ont été confinés, 
pour certains hors de Dijon, ce qui a rendu la communication et la mise en 
place des projets plus difficiles.  

 les hôtes potentiels, commerces ou restaurants, ont subi les conséquences de 
cette crise avec une baisse de clients voire la fermeture prolongée de certains 
sites.  

A ce jour donc, aucun frigo n’a encore été installé à Dijon, dans le cadre 

des budgets participatifs  

Compte tenu du contexte sanitaire et des besoins des populations les plus 

défavorisées, qui ont été touchées de plein fouet par la crise de la COVID-19, il 

a été proposé que l’association poursuive ses recherches, dans chaque quartier 

concerné dans le but de trouver des hôtes potentiels qui accepteraient 

l’installation d’un frigo au sein de leur établissement (commerce, restaurant, 

association...) 
 

Aménagements dans le jardin des Locos : abris de jardins 

récupérateur d’eau, tondeuse, panneau d’information) 

Annick GUERRIN indique que tous les aménagements ont été réalisés dans le jardin 

des Locos. Le récupérateur d’eau est écologique et permet l’arrosage en période 

estivale. Les jardiniers procèdent à la tonte régulièrement, 20 bacs ont été attribués (il 

reste 2 bacs à attribuer). Les jardins fonctionnent parfaitement et offrent de bons 

moments de convivialité même si le contexte sanitaire l’empêche en ce moment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 tables de pique-nique PMR – parc Toison d’Or  

Les deux tables (dont une PMR) ont été installées. 

 

                    
 

Aire de jeux vers l’envers Baudelaire : table de tennis de table, 

terrain pétanque et table PMR Assises 

Delphine BLAYA indique que la table de ping-pong, ainsi que la table de pique-nique 

et le terrain de pétanque ont été installés. 

Laetitia RION-PERRIN informe que ces réalisations ont été aménagées durant le 

printemps et inaugurées en juillet 2020. Ces investissements sont forts appréciés des 

habitants. 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Teqball aire de jeux – jardins Japonais 

En remplacement du projet de balançoire trop coûteux, le teqball ainsi que le panneau 

explicatif d’utilisation ont été installés. 

Les membres constatent que cet équipement est peu utilisé. 

 

                  

 

 

 

Les m e  

b) - Appel à projet 2021 

 
Dephine BLAYA présente l’appel à projet 2021. 
 
Depuis 2008, les neuf commissions de quartier disposent chacune d’un budget 
participatif de 40 000 euros par an pour soutenir les propositions citoyennes. 
 
357 projets ont vu le jour en 11 ans : boîtes à livre, compostage partagé, fresques, 
réaménagement de square, parcours sportifs… 
 
Pour être dans le cadre du budget participatif, le projet doit répondre à 3 critères : 

✗ Satisfaire un motif d’intérêt général, apporter une plus-value au quartier ou à 
la ville dans son ensemble 

✗ Correspondre aux compétences municipales 
✗ NOUVEAUTÉ POUR 2021 : cette année, le règlement s’assouplit, les projets 

peuvent relever des dépenses d’investissement (rénovation de bâtiment ou 
mise en valeur de l’espace public) comme des dépenses de fonctionnement 
pour laisser place à la concrétisation de nouveaux projets culturels, 
éducatifs, sociaux et solidaires.. 

✗  
 
Christophe AVENA explique que le budget peut être dédié soit au fonctionnement, soit 
à l’investissement dans la limite des 40 000 euros alloués à chacune des 9 
commissions. Soit le projet « s’éteindra » après une année soit il aura un intérêt 
collectif et il pourra être pérennisé. Néanmoins et c’est pourquoi il s’agit d’une évolution 
majeure, il peut être difficile d’ouvrir le budget participatif au budget de fonctionnement 
car la pérennité générera un coût pour la collectivité.  
 
 
 
 



Les idées des Dijonnaises et des Dijonnais, après étude de faisabilité par les services 
municipaux, sont réparties en 4 catégories : réalisable, non-réalisable, déjà prévu 
et hors cadre puis sont présentées aux membres des commissions de quartier qui 
voteront pour leur(s) projet(s) préféré(s) à hauteur de l’enveloppe de 40 000 euros. 
Le conseil municipal les validera ensuite avant leur réalisation. 
 
 
CALENDRIER 2021 
 
15 février au 31 mars  Appel à projet ouvert à tous les Dijonnais 
     jeparticipe.dijon.fr 
 
Février/mars/avril Étude et chiffrage par les services concernés 
 
Mai/juin    Hiérarchisation et vote par les membres des 
     commissions de quartier 

Juin     Validation en conseil municipal 

Septembre    Mise en place des groupes de travail avec les  
     habitants 

Une large communication sera proposée : 

 
✗ Communiqué de presse organisé en amont de l'appel à projets. 
✗ Communication dans le magazine municipal Dijon mag, 
✗ Campagne numérique : sites internet dijon.fr, jeparticipe.dijon.fr, newsletter 

hebdomadaire et capitale verte ; réseaux sociaux 
✗ Journaux Électroniques de la ville de Dijon, 
✗ Affichage urbain 
✗ Campagne radio 

 
IV. TEMPS D’ECHANGES 
 
Elsa GIRARD présente l’activité de la vapeur. En raison de la crise sanitaire, les 
studios de répétition sont fermés mais les projets éducatifs continuent à être mis en 
place. La vapeur est source de proposition pour la période COVID.  
Elsa GIRARD propose que la prochaine commission de quartier de juin se déroule à 
la Vapeur avec un temps de visite du bâtiment. 
 
Laëtitia RION-PERRIN, indique que l’espace Baudelaire poursuit ses activités. Les 
balades dans le quartier, par petits groupes de 5 personnes. Ces besoins sont très 
appréciés. Laëtitia RION-PERRIN invite les membres à consulter via le site internet 
de la structure les activités mise en place.  Elle précise que toutes les activités sont 
complètes ce qui démontre l’envie des habitants de rénover les liens pendant cette 
période si particulière. 

 
Delphine BLAYA présente la nouvelle campagne lancée par la Ville de Dijon pour lutter 
contre les déjections canines. Elle informe que la sanction passe à 135 euros contre 
68 euros jusque-là.    
Cette campagne de communication sera accompagnée d’une campagne de 
sensibilisation et s’adressera également au public scolaires.  
Zohra ZAHOUI souhaiterait que cette campagne de sensibilisation des déjections 
canines soit aussi bien relayée que celle mise en place en 2019 sur les mégots de 
cigarettes.  
 
 
 



 
Delphine BLAYA indique que la Ville de Dijon a installé 144 totems de sacs sur tout le 
territoire de la Métropole. 
Annick GUERRIN indique que la restauration rapide et les jeux sont aussi une 
problématique.  
 
Les membres souhaiteraient qu’une campagne de sensibilisation sur les masques 
soit mise en place afin d’éviter les déchets sur la voie publique à côté du parc du 
château.  
 
Jean-François COURGEY souligne que les scolaires sont sensibles à l’écologie.  
Christophe Avena constate également que le programme du CME « Mon 
environnement ma cité » connait un véritable succès.   
Lucie LAFORGE indique que les élus du CME de l’école Notre-Dame n’ont pas 
participé à la réunion du CME car l’établissement n’a pas eu l’information. 
 
Un membre souhaite savoir si une évaluation sur l’utilisation du parcours équilibre été 
réalisée ? 
Delphine BLAYA indique que cet équipement avait été neutralisé durant le 
confinement, mais que depuis il est très utilisé par les habitants fréquentant le parc 
de la toison d’or.  
L’équipe de l’espace Baudelaire utilise beaucoup ce parcours. 
 
Osmak DUSAN, nouvellement élu coprésident habitant titulaire souhaiterait savoir de 
quelle manière il peut contacter les membres ? Il convient de faire relayer les 
demandes par le Chargé de Développement Territorial en charge du quartier de 
Varennes-Toison d’Or-Joffre. 
 
Avant de conclure, Christophe AVENA qui est également Adjoint délégué à la sécurité 
civile profite de la présence d’un défibrillateur dans l’enceinte du gymnase de l’école 
Château de Pouilly (lieu de la réunion) pour rappeler que la Ville de Dijon met à 
disposition de ses habitants des "défibrillateurs automatisés externes" (DAE), une 
centaine d’appareils sont disposés dans différents lieux publics de la ville. Il appartient 
« à chacun de le rappeler à tout le monde ».  Une carte interactive disponible sur le 
site internet de la Ville de Dijon permet de localiser ces défibrillateurs. L’idée reste que 
ces défibrillateurs ne servent jamais mais il est absolument nécessaire de savoir qu’ils 
existent. Tout le monde, même sans formation, peut les utiliser. Néanmoins, le service 
Dijon Ville Santé propose des initiations au maniement des DAE. Ces formations sont 
proposées gratuitement au public et dispensées par des associations agréées dans 
l'ensemble des quartiers de la ville.  
 
Delphine BLAYA remercie les personnes présentes en présentiel et espère que la 
réunion aura répondu aux attentes de chacun.   
 
 
 Delphine BLAYA      Osmak DUSAN 

Coprésidente élue      Coprésident habitant 
 

 
 

 

https://www.dijon.fr/Dijon-au-quotidien/Sante/Defibrillateurs-cardiaques#:~:text=Une centaine de appareils sont,des quartiers de la ville.

