
 



 

 

BOURROCHES 

PERSONNES RESSOURCES  

 Pierre BAYLE présent 

 Camille CHARVET Coprésidente habitant  
présente 

 Jacques DAIGNEY  présente 

 Frédérique GLORIOT  présente 

 Annick LE DOUARON présente 

JEUNES 

 Ludovic BARBE absent 

 Yvon COLLIN excusé 

HABITANTS 

 Raphaël ARFAOUI Coprésident habitant 
suppléant absent 

 Xesus CANDIA présent 

 Ingrid BONNARD absente 

 Jocelyne LOUTANT absente 

 Pierre DYBLET-MARTIN absent 

 Samuel FANET excusé 

 Chantal THIEBAUT présente 

 Bernard GIEN absent 

 Cyril GRISON absent 

 Claudie GUERRE Présent 

 Maryse GWOZDZ Présente 

 Michel HAYE présent 

 Émilie LION présente 

 Mireille MARLOT présente 

 Jean METOR excusé 

 Carole BERTOUX excusée 

 Daniel TRIPIER absente 

 Lionel CHAPUIS excusé 

 Michel TURBAN excusé 

 Alfred RUBECK présent 

 Adeline SEURAT présente 

 Lucile URVOY absente 

 Gilbert GARCHEY présente 

SUPPLÉANTS 

1. Marie-Charlotte ALBEJANO présente 
2. Dominique DESOCHE absente 
3. Danièle ROUSSEL excusée 
4. Elionore LIMA excusée 

COLLÈGE ASSOCIATIONS-ACTEURS SOCIO-
ÉCONOMIQUES 

1. Association CRI& CO excusée 
2. Association Culturelle et sportive Dijon-

Sud présente Présente 
3. MJC-CS des Bourroches présente 
4. Association Les inventifs excusée 
5. Association L'artifice excusée 
6. Association La Recyclade présente 
7. Association Amis'Mots absente 

COLLÈGE DES ÉLUS  

1. Christophe BERTHIER Coprésident 
titulaire présent 

2. Franck LEHENOFF Coprésident 
Suppléant présent 

3. Jean-Patrick MASSON excusé 
4. Mélanie BALSON excusée 
5. Bruno DAVID présent 
6. Patrice CHATEAU présent 

COLLÈGE DES PERSONNES QUALIFIÉES 
1. Élisabeth BIOT excusée 
2. Un représentant de la Minoterie 
excusée 
3. Gilbert FOREY excusé 
4. Philippe THIRION présent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
Christophe BERTHIER remercie l’ensemble des membres présents et propose de faire une mi-
nute de silence en mémoire de Monsieur Robert PAUL, habitant incontournable du quartier dé-
cédé le jeudi 12 novembre dernier. 
 
Pour Christophe BERTHIER « la mémoire du quartier s’en est allée le jeudi 12 novembre dernier. 
Né en 1942 dans la maison familiale du boulevard des Bourroches, Robert PAUL a passé son 
enfance dans ce quartier de Dijon Sud qu’il affectionnait tant et qu’il aimait raconter. De l’école 
de Larrey où il fera sa scolarité, à l’E.R.M. où il terminera sa carrière militaire au grade de Major, 
toutes ces années à parcourir et à découvrir sa ville natale lui permettront de les faire partager 
au travers du livre du « Canal à Montagne », paru en 2017, auquel il participe très activement et 
qui lui vaudra le surnom de « Papy PAUL » un petit clin d’œil au personnage fil conducteur du 
livre. Dès sa retraite en 1996, il s’adonne au bricolage, au jardinage et il s’investit dans les 
structures du quartier en organisant des promenades découvertes, rallyes, des expositions, 
rédaction de journaux. Il ne manque jamais l’occasion de donner un coup de main aux 
« anciens », à ses voisins. Sa gentillesse, son dévouement, sa passion, sa complicité et sa 
bienveillance vont manquer à tous ceux qui l’ont côtoyé. Toute notre affection va à Maria, son 
épouse, à ses enfants et ses petits-enfants ».  
  
Christophe BERTHIER 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. 
 
Philippe LEMANCEAU, conseiller municipal, et vice-président de la métropole en charge de la 
transition alimentaire, en charge du projet « Dijon, alimentation durable 2030 » et de la 
restauration collective. 
 
Bruno DAVID est nouvellement élu au conseil municipal de Dijon dans la liste d’opposition. Il dit 
être constructif pour le quartier. 
 
Franck LEHENOFF, nouvellement élu adjoint, délégué à l’éducation et à la restauration scolaire 
bio et locale. Il succède à Anne DILLENSEGER et se réjouit de faire partie de cette commission. 
 
Patrice CHATEAU est conseiller municipal pour la liste écologie et citoyenne. Il habite au centre-
ville mais il a résidé dans le quartier des Bourroches. 
 
Christophe BERTHIER est ravi d’accueillir les nouveaux élus dans cette commission dans 
laquelle la convivialité est toujours présente. Il rappelle que ce quartier vaste est en pleine 
mutation. 

 
 
 
 
 
 



I – EVOLUTION DE LA PARTICIPATION CITOYENNE – 
ASSOCIATION DES MEMBRES 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 a 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. 
 
Selon Christophe BERTHIER les membres de la commission doivent être sources de 
propositions.  
 
Frédérique GLORIOT souhaiterait que les membres des commissions de quartier participent à la 
promotion des cartes d’électeurs auprès des jeunes lors de leur inscription. 

II – BUDGETS PARTICIPATIFS 
 

 Projets 2019 : point d’étape 

 
Mise en place d’un parasol brumisateur pour aires de jeux au port du canal 

 
En 2020, la Ville a procédé à l’installation de trois brumisateurs. Fabriqués par ses services 

techniques, ils sont situés au Port du Canal (ancienne pataugeoire), au Jardin de l’Arquebuse 

et au Parc du Drapeau. 2020, fut une année expérimentale, afin de tester leur efficacité et 

éventuellement de les généraliser sur l’année 2021. Les brumisateurs sont raccordés au réseau 

d’eau potable et leur consommation est limitée. Ces équipements contribuent à l’adaptation de 

la ville face aux épisodes caniculaires qui augmentent. 

Christophe AVENA explique que les « brumisateurs tests » installés au cours de l’été 2020 n’ont 
pas été concluants. Aussi, la municipalité a décidé de lancer un plan de déploiement, pour l’été 



2021. 9 brumisateurs (fabriqués par un professionnel) seront implantés dans les 9 quartiers de 
la Ville dont celui du Port du Canal. De nouvelles fontaines à eau seront également installées.  
 

Le marché public est en cours, c’est la raison pour laquelle le modèle de brumisateur n’est pas 
encore connu. Néanmoins, il a été demandé à ce que le mobilier soit démontable pour pouvoir 
être enlevé pendant la période hivernale. L’entretien et la maintenance devraient être pris en 
charge par les services municipaux. Les brumisateurs sont raccordés à l’eau potable, c’est une 
obligation réglementaire. 
 

Annick LEDOUARON estime que celui qui est installé sur le port du canal fonctionne bien.  

Xesus CANDIA trouve ce projet opportun. Selon lui, «  la ville st trop bétonnée » alors que les 

chaleurs sont de plus en plus importantes. 

Christophe AVENA rappelle que les commissions de quartier ne sont pas des instances pour 

parler d’urbanisme. 

Christophe BERTHIER souligne que les brumisateurs seront installés pour le confort des 

Dijonnais. 

 

 

Installation de table de jeux port du canal 

Camille CHARVET précise que 3 tables ont été installées 

sur l’aire du port du canal : 

- à proximité de l’aire de jeux enfants 
- à proximité du pont Eiffel, accessible pour PMR. 
- en remplacement de la table détériorée à proximité des 
bateaux 
 

 

 

 



Photos jardins 

Christophe BERTHIER indique que les panneaux ont été réalisés. Cependant en raison du 

ravalement de la façade de la MJC, ces panneaux seront installés, comme convenu, dès la fin 

des travaux. 

Christophe BERTHIER souhaiterait l’inaugurer en juin prochain si le contexte sanitaire le 

permet. 

 

 

 

Poursuite du réaménagement du terrain de sport allée de la Saône 

 

Christophe BERTHIER indique qu’après avoir affecté une somme de 14 100 euros en 2018, les 
membres de la commission ont attribué une nouvelle enveloppe financière de 14 700 euros en 
2019. Le montant global de la réfection s’élève à 34 510 euros. La partie supplémentaire du 
coût du projet a été prise en charge par le Services des Espaces Verts (bordures et piste 
d’athlétisme). 
 

 

 



Annick LE DOUARON souligne la forte fréquentation de ce terrain par les habitants du quartier. 

Elle précise que ce lieu est fermé à partir de 18 h par une société de gardiennage.  

Installation d’un frigo solidaire : 

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...) 
 
Christophe BERTHIER indique que ce projet n’a pas abouti et qu’un lieu pour l’installation de 
ce frigo solidaire reste à trouver cette année auprès des commerçants du quartier. 

 
a) Appel à projets 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 vus le jour en 11 ans : boîtes à livres, 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. 
 
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. 
 
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.  

 
 
 



 
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, 
 Journaux Électroniques de la ville de Dijon, 
 Campagne numérique : sites internet dijon.fr, jeparticipe.dijon.fr, newsletter 
hebdomadaire et capitale verte ; réseaux sociaux 
 Affichage urbain 
 Campagne radio 
 
 

III - TEMPS D’ECHANGE 
 

Activités de la MJC : Marc KHANYE rappelle qu’en raison du contexte sanitaire actuel, l’accueil 
au public reste restreint. La MJC expérimente des activités extérieures par petits groupes 
d’habitants en réinvestissant les espaces publics. Marc KHANYE indique qu’un nettoyage 
citoyen a été réalisé sur le quartier. 
Charlotte ALBEJANO souhaiterait connaître les activités du quartier. Marc KANHYE indique que 
toutes les informations sont sur le site internet de la MJC. 
 
 
Activités de la Recyclade :  Fred Ramette indique que l’ouverture de la bricothèque reste 
difficile à mettre en place mais il reste optimiste en raison du nombre d’adhérents de plus en 
plus nombreux à soutenir la Recyclade (4000 adhérents). Il indique que chaque premier samedi 
du mois, une vente à « prix libre » est organisée et le succès est au rendez-vous. Le produit le 
plus acheté demeure le textile. Au total plus de 93 tonnes d’objets ont été vendues durant 2020. 
Enfin, il précise que la structure est passée de 2 à 4 salariés avec l’ouverture d’un magasin dans 
le quartier Montmuzard 
 
Activités de la Minoterie : Camille CHARVET rappelle que pendant le premier confinement, 
malgré la fermeture, deux actions ont été mises en place : 



-  des lectures au téléphone. Les lecteurs amateurs, préparés par une comédienne et 
metteuse en scène, appellent chaque soir des familles pour lire une histoire à un enfant ou une 
fratrie.   

- une opération appelée "mon musée pour m'amuser" : chaque semaine, un plasticien 
proposait 3 activités d'art plastique à mener en famille à la maison. Les familles envoyaient 
ensuite à la Minoterie les photos des réalisations. Une exposition de toutes ces œuvres a été 
réalisée sur les façades de la Minoterie pendant l'été 2020. 

 
Depuis novembre 2020, la Minoterie n'est à nouveau plus autorisée à accueillir du public. La 
Minoterie continue néanmoins d’accueillir des professionnels : les résidences d'artistes 
continuent dans les salles de la Minoterie mais ne peuvent malheureusement pas recevoir du 
public scolaire et des familles. Les interventions auprès des élèves fonctionnent en présentiel 
dans les écoles. Ainsi tous les spectacles programmés à la Minoterie ont été déplacés à l’école 
grâce à l'adaptabilité des équipes artistiques. En décembre par exemple, la Minoterie a réalisé 
le « Festival Noël en scènes » en allant jouer 35 représentations dans des établissements 
scolaires. Les ateliers de pratiques artistiques continuent se poursuivent. 
 
Les lectures au téléphone ayant reçu un grand succès en avril 2020, La Minoterie a renouvelé 
l'opération en février 2021. 
 
Dernièrement, La Minoterie a pu reprendre également la tenue des activités amateurs pour les 
mineurs, au sein de la Minoterie.  
 
Camille CHARVET souligne que la Minoterie essaie au maximum de maintenir le lien avec les 
publics, les familles, les enfants dans ces temps où confinement, couvre-feu, et fermeture des 
lieux culturels et lieux de convivialité isolent chacun d'entre nous.   
 
Mohamed BEKTAOUI présente l’activité de « On Dijon » sur le quartier des Bourroches. Il 
constate que les appels sont nombreux. 
Charlotte ALBEJANO et Xexus CANDIA qu’une campagne de sensibilisation face aux incivilités 
de plus en plus importantes (déchets et déjections canines) soit mise en place.   
Camille Charvet précise qu’elle interpelle régulièrement les citoyens se rendant coupable 
d’incivilités.  
Franck LENHOFF indique qu’une sensibilisation est au programme auprès des établissements 
scolaires.  
Christophe BERTHIER demande aux membres de la commission de faire remonter toutes les 
remarques sur le quartier par le biais de On Dijon en appelant le 0800 21 3000.  

 
Mireille MORLOT informe qu’un travail sur les noms des rues de Bourroches avait été entrepris 
par Robert PAUL et que cet ouvrage devrait voir le jour prochainement.  
 
David BRUNO s’interroge sur le nouveau sous-quartier Arsenal, et plus particulièrement sur son 
intégration à l’ensemble du quartier des Bourroches. Il propose que la commission puisse 
débattre des sujets liés à l’urbanisme.  Christophe AVENA indique que la municipalité travaille 
sur ce nouveau quartier Arsenal. Néanmoins il trouve cette réflexion intéressante lorsque les 
privés vendent à des promoteurs avec des conséquences importantes sur l’urbanisme du 
quartier. 
 
Christophe AVENA souligne que Dijon bénéficie de beaucoup de verdure en s’appuyant sur le 
site internet Google Map. 
Xesus CANDIA aimerait savoir comment les Dijonnais pourraient végétaliser les ronds-points et 
espaces publics. Christophe AVENA propose d’inscrire ce projet à l’ordre des prochains budgets 
participatifs. 



 
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.  
 
Xesus CANDIA souhaiterait une formation pour la manipulation des défibrillateurs soit proposée   
 
Christophe BERTHIER remercie les personnes présentes et espère que la réunion aura 
répondu aux attentes de chacun.   

 
 
 Christophe BERTHIER     Camille CHARVET 

Coprésident élu      Coprésidente habitant 
  

 
 

 

 

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

