


 

 LISTE DES MEMBRES
COLLÈGE DES HABITANTS

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

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

HABITANTS
9. Arlette CLERC  Présent
10. Arnaud COURVALLAIN absent
11. Marie-Helène DA CUSTADIA absent
12. Martine DAUVERGNE présente
13. Marc DAVAL  Présent
14. René DELPLANQUE absent
15.  Alain DENJEAN  démission 

A remplacer par Mme Yasmina Landry absente
16. Jean-Louis DEVILLE  excusé
17. Laurent DINET   Présent 
18. Jawad EL HAJJAJI absent
19. Annie GIROD absent
20. Houcine JAMMEL absent
21. Nicole LEMONDE absent
22. Joëlle LEMOUZY  Présente
23. Julien MARILLIER  Présent 
24. Marie-Estrella MAZUE asbente
25. Amandine MENIGOZ    Présent e
26. Sophie MEURIS  excusée
27. Nathalie MONGUILLON  Présente
28. Olivier NIQUET  Présent 
29. Régine RACLET excusée
30. Myriam TOUZET absent

SUPPLÉANTS

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

 
COLLÈGE ASSOCIATIONS-ACTEURS SOCIO-ÉCONOMIQUES

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

COLLÈGE DES ÉLUS

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

PERSONNES QUALIFIÉES

1. Évelyne AMIDIEU  Présente
2. Jean BERTHIER excusé
3. Françoise GUILLOT-FRANE Présente
4. Gilles PACCAUD Présent
5. Huguette SAMORI LALLEMAND  Présente



SLADANA  ZIVKOVIC, coprésidente élue procède à l'appel  des membres.  Elle  remercie  la  Cuisine Mode

d'Emploi-(s), et sa responsable Madame CÉLINE QUINQUENEL, d’accueillir cette commission de quartier.

CÉLINE QUINQUENEL et  NURAY  AKPINAR-ISTIQUAM,  Adjointe, déléguée à l'insertion, à la formation et à l'action

sanitaire et sociale, expliquent que la Cuisine Mode d'Emploi a été créée en 2012 pour aider les personnes à se former
sur une courte période de 12 semaines maximum aux métiers de la boulangerie. Cette formation de 280 heures de

pratique est diplômante. Il existe 7 écoles en France, dont celle de de Dijon inaugurée en mars 2018. Une dizaine
d'élèves sont accueillis régulièrement par cycle de formation. 

Les formations sont gratuites pour les élèves retenus.
Cuisine Mode d'Emploi fait de la vente de pains confectionnés par les élèves lors du marché du quartier.

MASSAR N'DAYE demande s'il existe un partenariat avec les associations du quartier de la Fontaine d'Ouche.

CELINE QUINQUENEL informe que le partenariat avec les associations du quartier peut être envisageable.
 

I) TEMPS D'ECHANGES

a) Les reprises de travaux du carrefour Morvan/Lac :

GILLES PACAUD rappelle que les bornes supplémentaires, pour empêcher le stationnement, seront installées avant
l'été pour une somme de 975 euros. Il serait souhaitable que les habitants puissent s'approprier cet espace. 



b) Remise en état des boîtes à livres :

GILLES PACAUD informe que les boîtes à livres sur le quartier ont été remplacées par de nouvelles boîtes. Avec plus

d'une cinquantaine de boîtes disposées sur l'ensemble des quartiers de la ville, ce projet arrive aujourd'hui à son
terme. L'objectif reste que les habitants se les approprient afin que chacun puisse avoir accès à la lecture librement. Il

indique également que la boîte à livres se trouvant sur l'esplanade des Mars d'Or a été déplacée au 39 rue de la Motte
Giron.

c) Panneaux signalétiques dans le quartier ;

GILLES PACAUD informe que suite à la demande de plusieurs membres de la commission de quartier, les panneaux
de signalisation ont été installés pour indiquer les structures de quartier. Il indique qu'il reste encore à changer «  la

maison de quartier » en « Maison-Phare » et « Maison-Phare Extension ».



II. BUDGETS PARTICIPATIFS 
1-Point d'étape des projets 2017

a, Aménagement du terrain près du chalet des Marcs d'Or. 

Badiaâ MASLOUHI rappelle que ce projet, voté en 2016 avec un complément en 2017 a été réalisé pour un montant
de 24 721 euros. Cet ensemble de jeux a été inauguré le mercredi 4 juillet (à 10h00) en présence de 3 classes de

maternelle et des parents d'élèves.



b. Tables de jeux  

BADIAA MASLOUHI souligne que les membres de la commission ont souhaité la mise en place de tables de jeux sur

le quartier. Les membres du groupe de travail ont décidé d'implanter des jeux sur les tables suivantes  :

- sur les 2 tables de la promenade du ruisseau
- sur la table des jardins partagés de la Maison

- sur la table des jardins partagés de la Cras

Elle rappelle que le coût de fabrication est de 936 euros, et que ces tables seront installées prochainement et seront
inaugurées en septembre prochain.

c. Panneaux explicatifs des arbres situés sur le plateau du fort de la Motte Giron

FRANE GUILLOT informe que les membres du groupe de travail  ont décidé de répertorier onze variétés d'arbres

existants sur le plateau du Fort de la Motte Giron. La carte d'identité des onze arbres a été réalisée sur un support bois
.  Elle informe qu'une installation des panneaux est prévue prochainement.

Les arbres choisis sont     : 

1 - Cerisier de Sainte Lucie - Prunus mahaleb
2 - Peuplier grisard - Populus canescens

3 - Neflier commun - Mespilus germanica
4 - Alisier blanc - Sorbus aria

5 - Charme - Carpinus betulus
6 - Hêtre - Fagus sylvatica

7 - Saule marsault - Salix caprea
8 - Pin noir d'Autriche - Pinus nigra 'Austriaca'

9 - Erable plane – acer platonoides
10 - Frêne - Fraxinus excelsior

11 - Aubépine monogyne - Crataegus monogyna



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

HÉLÈNE PLANCKAERT rappelle que la commission de quartier a voté un budget de 10 000 euros pour la réalisation

d'une fresque sur la façade de la Maison-Phare Extension (ex centre social), allée du Roussillon. 
 Elle informe que le chantier de l'embellissement de la Maison-phare Extension est repoussé à fin septembre 2018. 

Planning prévisionnel du chantier :   

- semaine du 17 au 21 septembre 2018 : nettoyage du bâtiment avec  3 jeunes du quartier entourés par un éducateur.

- semaine du 24 au 30 septembre 2018 : embellissement et signalétique sur le bâtiment (l'idée étant de répartir sur 

l'ensemble du bâtiment des zones colorées et informatives ;  signalétique halte garderie, friperie, Au Café...) 

HÉLÈNE PLANCKAERT invite les membres de la commission de quartier à participer au chantier de rénovation au

mois de septembre.



III. PROJETS 2018  

Sladana ZIVKOVIC présente les projets 2018 votés lors de la commission de quartier de mars 2018.

1. Implantation de panneaux de communication à Fontaine d'Ouche 1 800,00 €

2. Installation d'un banc esplanade des Marcs d'Or 1 700,00 €

3. Implantation d'une table de ping-pong 4 600,00 €

4. Implantation d'une nouvelle boîte à livres au Lac Kir 1 650,00 €

5. Aménagement  d'un espace « street workout » 30 250,00 €

Le budget global estimé est de 40 000 .€

Elle explique que les groupes de travail débuteront en septembre prochain après validation des projets en conseil

municipal du mois de juin 2018. Elle précise que les budgets seront à affiner en groupe de travail.

Évelyne  AMIDIEU souhaiterait  une  rénovation  des  jeux  de  la  combe  à  la  Serpent.  Elle  aimerait  également  un
étiquetage  des arbres du Lac Kir.

SLADANA ZIVKOVIC informe que le projet d'étiquetage n'avait pas été retenu par la commission. Elle indique qu'elle
se renseignera sur la remise en état des jeux sur la Combe à la Serpent. 

Gilles  PACAUD  souhaiterait que la commission réfléchisse déjà au projets à proposer dans le cadre des budgets
participatifs 2019. il explique également que le groupe de travail  sur le street workout devra déterminer son lieu

d'implantation dans le quartier.
 



II. VIE DE QUARTIER
 
SLADANA ZIVKOVIC  laisse la parole à Sophian DUCRET pour la présentation de l'UDIOM 21

b)  Présentation  de  l'Unité  Départemental  d'Intervention  de  l'Ordre  de
Malte) - UDIOM









GILLES PACAUD souhaiterait que les membres de la commission puissent bénéficier d'une séance de secourisme.
SOPHIAN DECRET indique qu'il est favorable à cette proposition et qu'il proposera une date de formation aux gestes de

secourisme.

c) Piscine de Fontaine d'Ouche : 

SLADANA ZIVKOVIC laisse la parole à Monsieur JÉRÔME NOTO LA DIEGA pour la présentation des travaux et
réaménagement de la piscine de la Fontaine d'Ouche. 

JÉRÔME NOTO LA DIEGA  informe qu'après le plafond et l'éclairage, réalisés en 2017,  une autre partie de la
piscine sera rénovée cette année à la rentrée.

Ces travaux entraîneront une fermeture ponctuelle du 20 août au 17 septembre 2018 afin de réaliser les
aménagements nécessaires à la réalisation d'un espace mixte pour se chausser, se déchausser, ou se sécher

les cheveux avant de se rendre aux vestiaires ou partir de la piscine.
SALIHA BOUDIAF déplore ces changements car elle estime que les femmes n'auront plus d'intimité pour se

sécher les cheveux.
JÉRÔME  NOTO  LA  DIEGA  explique  que  cette  mixité  est  déjà  appliquée  dans  plusieurs  piscines  de

l'agglomération Dijonnaise. 
MASSAR N'DIAYE demande pourquoi avoir choisi la période du 20 août au 17 septembre ?

JÉRÔME NOTO LA DIEGA  indique que traditionnellement la piscine de Fontaine d'Ouche était fermée un
mois.  Le  choix  de  ce  calendrier  des  travaux  a  été  étudié  en  raison  d'une  faible  fréquentation  par  les

utilisateurs à cette période.

IV. INFORMATIONS DIVERSES

a) Travaux de mise en accessibilité de la gare SNCF

BADIAÂ MASLOUHI laisse la parole à Monsieur LAURENT MAZUCHELLI, Directeur territorial à la SNCF pour

présenter les travaux de mise en accessibilité de la gare de Dijon.

Un HABITANT demande si les riverains proches de la gare ont été consultés sur ces travaux
LAURENT MAZUCHELLI indique que des réunions d'informations se mettent en place.

CHRISTIAN GUILLOT aimerait connaître le financement de ces travaux ?
LAURENT MAZUCHELLI informe que ces travaux sont financés dans un contrat de plan entre l'Etat et la Région. Ce

financement provient donc de l’État, la Région Bourgogne/Franche Comté et Dijon Métropole.
UNE HABITANTE souhaite connaître l'impact sur la circulation des bus

LAURENT MAZUCHELLI informe que les travaux sont programmés la nuit et qu'ils n'impacteront pas la circulation des 
bus.

LAURENT DINET demande si le service en gare restera disponible pour les personnes à mobilité réduite.
LAURENT  MAZUCHELLI  rappelle  que  les  services  de  la  SNCF  seront  identiques  mais  que  ces  aménagements

permettront encore plus d’accessibilité.



Labellisation pour  la  diversité  et  l'égalité  professionnelle  femmes  et  hommes  –
présentation de la démarche

SLADANA ZIVKOVIC présente la labellisation pour la diversité et l'égalité professionnelle femmes et hommes obtenue
par la ville de Dijon :

La ville de Dijon, le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) et Dijon métropole se sont engagés conjointement dans

une démarche de labellisation pour la diversité et l'égalité professionnelle femmes et hommes. 
Le label diversité a pour objectif de prévenir les discriminations et de promouvoir la diversité au sein des services de

nos collectivités et entre agents, mais également dans le cadre de nos relations avec les partenaires et les usagers. 
Le label égalité professionnelle entre les femmes et les hommes vise à soutenir l'égalité et la mixité professionnelle, il

vise également à lutter contre le sexisme et les stéréotypes. 

L'impulsion

De nombreuses actions volontaristes
À Dijon, la lutte contre toutes les formes de discriminations correspond à une volonté politique forte et ambitieuse, qui

s’est exprimée très tôt. En 2009, sont installées la commission extra-municipale de lutte contre les discriminations et
l’Antenne municipale et associative de lutte contre les discriminations (Amacod), dispositif unique en France. 

Dans cette logique, la Ville de Dijon, le CCAS et Dijon métropole déploient de très nombreuses actions, en direction des
habitants, pour réduire toute forme de discrimination, contribuer à améliorer le lien social et la qualité de vie sur

l'ensemble du territoire dijonnais.
En ce qui concerne le volet interne, les engagements se traduisent par la signature de plusieurs chartes (Diversité,

Égalité Professionnelle, Déontologie au travail, LGBT) et d'accords (Mieux-être au travail...). Sur le plan du handicap, la
Ville de Dijon mène une politique performante : taux d'emploi (7,2 %) largement supérieur à l'obligation légale (6 %).

Dans la poursuite de ces politiques sociales volontaristes, la Ville de Dijon,  le CCAS et Dijon métropole se sont
engagés dans un processus de certification au titre du Label Diversité et du Label Égalité Professionnelle entre

les Femmes et les Hommes, délivrés par l’État.

Un processus d'amélioration continue
La  démarche  permet  d’identifier  et  d’analyser  les  principaux  risques  potentiels  et  avérés  en  matière  d'égalité

professionnelle femmes-hommes et de diversité dans les différentes activités des trois collectivités. Ce constat qui
révèle les difficultés, permet la mise en place d'un plan d'action en vue d'une amélioration continue. 

Un des enjeux de cette labellisation réside dans la mise en cohérence des politiques publiques des trois collectivités
avec leur fonctionnement interne, et la définition d'une politique globale et transversale.



Les étapes de la démarche

Cette démarche participative s'est articulée autour de plusieurs étapes :

Lancement de la démarche (janvier à juin 2017) :
Réalisation du diagnostic diversité et égalité professionnelle (juillet à septembre) 

Réalisation, avec les services, du plan d'action sur 4 ans, articulé autour de 10 chantiers (septembre et octobre
2017)

Mise en place de la cellule d'écoute confiée à l'Amacod (septembre) : 
Préparation à l'audit (du 16 au 19 octobre) :

Audit Afnor : du 22 au 30 novembre 2017 ; 125 personnes auditées représentant 20 services 
Présentation du dossier en commissions de labellisation diversité : 

29 mars 2018
Présentation du dossier en commissions de labellisation égalité professionnelle  : 

31 mai 2018
Date de labellisation officielle diversité : 

30 mars 2018
Date de labellisation officielle égalité professionnelle : 01 juin 2018

Le plan d'action

Le plan d'action général  a pour objectif  de définir  et  de séquencer dans le  temps des actions qui  concrétisent

l'implication de la  collectivité  dans les  thématiques diversité et  égalité  professionnelle  entre les  femmes et  les
hommes. Il favorise également le partage de ces valeurs entre tous : organisations syndicales, services, agents... et

permet la mesure de l'évolution des pratiques qui s'inscrivent dans une démarche d'amélioration continue.
Le service Démocratie Locale, au travers des commissions de quartier, a, en amont de cette démarche de labellisation,

déjà  impulsé une  dynamique entraînant  les citoyens vers une prise en compte des exigences liées à  la non-
discrimination et à l’égalité professionnelle femmes-hommes, au travers notamment de différentes actions  :

Actions relatives à l’égalité femmes-hommes

Mise en place de la parité au sein des commissions de quartier – 2011
Dans la mesure du possible, la composition du collège des trente membres habitants de chaque commission de

quartier doit tendre à la parité entre les hommes et les femmes.
Actions relatives au critère de l'âge

Mise en place d'un collège spécifique pour les 16/25 ans  – 2014
Afin  de  garantir  la  présence de  jeunes  citoyens  dans  les  commissions  de  quartiers,  un  premier  tirage  au  sort

spécifique pour les «16/25 ans» est réalisé sur la base de quatre membres âgés de 16 à 25 ans à la date du tirage au
sort pour trente habitants.

Actions relatives à la prévention de la discrimination fondée sur l'origine vraie ou supposée 
Présentation du dispositif de l'AMACOD - 2015

L'Antenne Municipale et Associative de lutte contre les Discriminations (AMACOD) a fait l'objet d'une présentation en



assemblée plénière (instance qui  regroupe les  9 commissions de quartier)  afin  d'informer et  de sensibiliser  les
membres des commissions de quartier aux questions liées à la discrimination.

Actions relatives à la prévention de la discrimination liée au handicap ou à la situation de santé 
Prise  en  compte  de  l'accessibilité  dans  la  réalisation  des  projets  retenus  dans  le  cadre  des  budgets

participatifs :
Les projets retenus dans le cadre des budgets participatifs prennent en compte l’accessibilité des personnes à mobilité

réduite (bacs PMR dans les jardins partagés/mise en accessibilité des boîtes à livres + plaque en brail/parcours
avifaune réalisé sous forme de panneaux accessibles aux PMR/mise en place d'un jeu pour enfant adapté au public en

situation de handicap).
Pour continuer le travail entrepris sur ces thématiques, le calendrier 2018 du plan d'action spécifique à la relation

avec les usagers - citoyens prévoit plus particulièrement une réflexion sur deux axes  :

1 . Organiser une information aux membres des commissions de quartier  :
Pour  sensibiliser  les  habitant(e)s  à  la  politique  menée  par  les  collectivités  en  matière  de  lutte  contre  les

discriminations en menant un travail de pédagogie auprès d'eux.
2. Organiser des ateliers participatifs avec les membres des commissions de quartier  :

Pour associer les habitant(e)s à la politique menée par les collectivités en matière de lutte contre les discriminations.

SLADANA ZIVKOVIC indique que la ville de Dijon à travers L'AMACOD lutte pour réduire les inégalités et les 

discriminations.

SLADANA ZIVKOVIC informe que les rencontres éco-citoyennes du 7 juillet 2018 :
BADIAÂ MASLOUHI présente cette rencontre. Le nombre des participants n'étant pas assez important, cette

rencontre, initialement prévue le 7 juillet, est reportée à l'automne. 



Sladana ZIVKOVIC souhaite organiser une visite du chantier de la cité gastronomique à la rentrée.
GILLES PACAUD informe que la commission de quartier sera informée lors de la prochaine réunion en novembre sur

la conseil citoyen. 

Sladana  ZIVKOVIC,  Badiaâ  MASLOUHI  coprésidentes  élus  ainsi  que Gilles  PACCAUD et  Amandine  MENIGOZ
coprésidents Habitants 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

 

Badiaâ MASLOUHI

Coprésidente élu suppléante
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