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LISTE DES MEMBRES

COLLÈGE DES HABITANTS

PERSONNES RESSOURCES
1. Jean-Pierre DORIGNY  excusé
2. Farah FATAH  
3. Alain GBATE-MOTEBO 
4. Samira HASSINI 

HABITANTS
1. Fabrice BRUSSON  excusé
2. Khalid DRISSI EL BOUZAIDI 
3. Noureddine EL MOUSSAOUI excusé
4. Philippe FARNY  
5. Samia LEBLANC 
6. Guy-Daniel LIGAN (Coprésident habitant ti-

tulaire) 
7. Catherine MAINSEL 
8. Sébastien MARCATI (Coprésident habitant 

suppléant) excusé
9. Catherine PARET 
10. Josiane RACLE
11. Jean-Thierry ZAMBA  excusé
12. Jean-Eudes MARTIN-GARRAUT 

COLLÈGE DES ASSOCIATIONS-ACTEURS SOCIO-
ÉCONOMIQUES

1. Voir Ensemble Dominique ALLAIN
2. ADIE Jean-Yves GERMON excusé
3. FNATH Jacques LOISEAU
4. PEP 21 Michel CANNELLE excusé
5. MJC Dijon Grésilles Malika OUBAHMANE

COLLÈGE DES ÉLUS 

1. Hamid  EL HASSOUNI (Coprésident élu titu-
laire) 

2. Nuray AKPINAR-ISTIQUAM (Coprésidente 
élue suppléante) 

3. Marie-Odile CHOLLET 
4. Bassir AMIRI
5. Stéphane CHEVALIER 
6. Catherine HERVIEU Absente suite erreur/

omission de convocation

COLLÈGE DES PERSONNES QUALIFIÉES 

1. Salima BENOUARETH 

PUBLIC IDENTIFIE
1. Zutique Productions Pierre Loup VASSEUR
2. La Coursive Aurélie MILLER
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Hamid El Hassouni, adjoint au maire (Jeunesse, vie associative, éducation populaire et savoirs popu-
laires – Quartier Grésilles) et élu titulaire de la commission, remercie les membres présents et sou-
ligne son plaisir de revoir les visages connus, après une année d'interruption des commissions de
quartier du fait de la crise sanitaire. Il souhaite la bienvenue aux nouveaux participants, formule le
vœux que la vie puisse retrouver un rythme normal et procède ensuite à l'appel des membres de la
commission. 

I – ÉVOLUTION DE LA PARTICIPATION CITOYENNE – ASSOCIATION DES MEMBRES A LA RÉFLEXION

Hamid El Hassouni informe qu’une délibération a été prise par le conseil municipal pour faire évoluer
la participation citoyenne et que le mandat actuel des commissions de quartier a été prolongé d’une
année supplémentaire. Il rappelle que depuis 2002, la ville de Dijon est en première ligne pour ce qui
relève de la participation citoyenne. Pour mémoire, il cite les commissions de quartier (une par quar-
tier soit neuf pour la ville de Dijon), les conseils citoyens propres aux quartiers Politique de la ville
Grésilles et Fontaine d’Ouche, l’observatoire de l’âge (pour lequel il précise que Marie-Odile Chollet
est la conseillère municipale déléguée), le conseil municipal d'enfants, avec une première réunion
d’installation présidée par François Rebsamen qui s‘est tenue le 24 février et qui a permis l’élection
de conseillers pour un mandat de 2 ans. L’idée générale est de faciliter la participation citoyenne. 

Depuis 2002, les commissions de quartier ont été renouvelées à 5 reprises, ce qui à permis la candi-
dature de plus de 7000 Dijonnais aux différents appels à candidatures via un tirage au sort. Plusieurs
évolutions sont venues marquer ces 19 années d’existence, évolutions proposées par les citoyens
eux-mêmes. Il évoque ainsi la parité femmes/hommes, la durée du mandat portée de 2 ans à 3 ans,
la place importante faite aux associations et la création d’une enveloppe financière de 40 000 euros
pour permettre l’émergence de projets qui améliorent le quotidien des habitants. Il cite enfin l’instau-
ration d’une coprésidence habitant/élu. 

Il annonce que 2021 sera une année de transition qui permettra d’avancer sur la réflexion concernant
de nouvelles évolutions afin de donner un nouvel élan à la participation citoyenne. Il évoque le né-
cessaire accompagnement dans cette démarche, avec le soutien d’un cabinet d’expert, pour avoir un
regard neuf, tout en précisant bien que les habitants seront partie prenante de la démarche. Il insiste
sur l'idée du triptyque composé du cabinet d'expert, des habitants et des élus, triptyque qui permettra
d'enrichir la réflexion sur le sujet. 

Il précise ensuite les grandes étapes du calendrier, dont le détail est précisé dans le dossier de pré-
paration de la commission. Des propositions devront être formulées aux élus en juin 2021, pour un re-
nouvellement en octobre 2021.
Hamid El Hassouni précise que les membres de la commission seront informé par mail de la tenue
de ces groupes de travail. Il incite les membres à recueillir des propositions auprès de la population
et à être en quelque sorte les « ambassadeurs » des habitants, avec l’idée de récolter un maximum
d’idées et de propositions pour faire évoluer positivement le dispositif.

Guy-Daniel Ligan précise que les commissions de quartier sont un formidable outil au service de la
démocratie participative.

II – BUDGETS PARTICIPATIFS

Nuray Akpinar Istiquam prend la parole pour effectuer un retour sur les différents projets qui ont vu le
jour. En préambule elle remercie la MJC d'accueillir la commission de quartier et évoque elle aussi 
le plaisir de revoir les gens en présentiel.
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Installation d'une boîte à dons

Nuray Akpinar Istiquam précise que le projet a été relancé en 2019 et est maintenant piloté par le
Centre social, qui a imaginé un projet plus large, autour du thème du recyclage, de l’éco-citoyenneté,
en cherchant à fédérer des acteurs locaux, tels que Uniscité. La boîte à dons sera installée en inté-
rieur, avec une charte de fonctionnement à destination du public. La proposition de créer un groupe
de travail pour accompagner la mise en place du projet et son suivi a été validée par les membres
de la commission de quartier qui étaient présents lors d’une réunion organisée en janvier 2020, des-
tinée à faire un point d’étape de ce projet.
2020 aura empêché le contact avec les participants et donc la réalisation du projet. 

Aujourd’hui, l’achat des meubles qui feront office de boîte à dons  a été réalisé, par conséquent la
boîte à dons verra le jour très prochainement. Par ailleurs le projet de charte de fonctionnement, re-
tardé par la pandémie va être relancé prochainement notamment en lien avec le recrutement des
services civique de Uniscité.

Installation d'un site de compostage à la MJC Dijon-Grésilles

Le projet suivant concerne l’installation d’un site de compostage et Nuray Akpinar-Istiquam donne la
parole à Wanda Agnello, animatrice référente de la placette de compostage,  qui  apporte  quelques
précisions : celle-ci a été installée en juillet 2020,  42 bio seaux ont été distribués par la MJC. Tout
se déroule très bien, les habitants-participants sont ravis. Le compost ainsi produit est récupéré et
utilisé pour de nouvelles plantations.

Développement du jardin potager, rue Castelnau

Wanda Agnello enchaîne ensuite sur les installations liées au jardin en précisant que les différentes
réalisations sont toutes appréciées et très utiles aux différents usagers du jardin que cela soit des
adultes ou des jeunes. Malgré quelques déboires techniques, le site est maintenant très accueillant.
Cet espace a vu l’organisation de plusieurs manifestations, comme le Festival au jardin, des apéros
musicaux, des concerts et des animations en direction des jeunes.
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Hamid El Hassouni complète en soulignant le bon travail de l'équipe de la MJC, qui a réussi à faire
évoluer positivement cet équipement. Le taux d’adhésion est en hausse, notamment pour la popula-
tion du quartier.
Il rappelle que dans le cadre du schéma de développement des structures de quartier, le rapproche-
ment entre la MJC et le centre social est en train de s'opérer pour aboutir à une structure unique sur
le quartier, en gestion associative, gérée par une structure d'éducation populaire.

L’arrivée  de  Bassir  Amiri,  retardé  dans  des  embouteillages,  lui  permet  de  se  présenter  :  il  est
conseiller municipal délégué (Archives et patrimoine culturel) et par ailleurs président de l’Observa-
toire régional de la laïcité Bourgogne Franche-Comté.

Installation d’un garage solidaire

Nuray Akpinar Istiquam informe que l’association  Cric & Co a  finalisé son installation  au  9 rue de
Mayence. Les bénévoles et le référent technique ont vu leurs conditions de travail grandement amé-
liorées. Avec l'espace disponible et les deux ponts, il est beaucoup plus facile de se déplacer autour
et sous les véhicules. Cela rend aussi l’atelier plus accessible aux personnes en situation de handi-
cap. Il est possible de travailler sur plusieurs voitures en même temps, ce qui fait de l’atelier un vrai
espace de convivialité, de partage et de transmission de compétences. Un espace "bureau" fermé et
chauffé est également en projet. 

Elle informe que l’'inauguration officielle de l'atelier, est prévue pour mai/juin 2021. 

Hamid El Hassouni, précise les contours du projet de l’association, qui n’est pas un garage classique
de réparation automobile, mais bel et bien un espace où la transmission de compétences et l’écono-
mie sociale et solidaire ont toute leur place.

5



Réalisation d'une œuvre de Street art     participative  

Au sujet des fresques, Hamid El Hassouni rappelle la présence de Zutique Productions, dont le travail 
en matière de street art est prépondérant sur la ville de Dijon. 
Il est par ailleurs précisé que les enfants figurant sur la fresque ne sont pas des enfants du quartier
mais ceux d'une ville marocaine.  L'immersion des artistes dans le quartier a été une des clés du
succès de cette opération, tout comme le partenariat étroit tissé avec les différents acteurs du quar-
tier. Il évoque l’œuvre éphémère réalisée sur le mur de l’ancien centre commercial, réalisée par les
jeunes du quartier, encadré là encore par les artistes de Sismikazot. Il n’y a pas d’intervention des
élus quant aux choix artistiques, les artistes sont totalement libres de leur choix.

Khalid El Idrissi, animateur à la MJC, énumère les différentes actions auxquelles les jeunes ont parti -
cipé, en lien avec ce projet qui visait des objectifs plus larges que celui d’une réalisation de fresque. 

Un film a été réalisé et Pierre-Loup Vasseur, de Zutique Productions, précise qu’il n’a pu encore être
diffusé très largement du fait de la situation sanitaire, mais que cela est prévu. Hamid El Hassouni
propose qu’il soit diffusé lors de la prochaine Assemblée générale de la MJC.
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Pierre-Loup Vasseur, présente également le projet concernant une autre fresque, qui s’est tenu dans
le cadre du projet “le M.U.R”, situé rue Jean-Jacques Rousseau. La façade, située rue Joliot Curie, a
été mise à disposition par Grand Dijon Habitat, après l'abandon du projet sur le mur de la média-
thèque. Il précise que l’artiste a auparavant résidé dans le même secteur et que cela a donné une
coloration particulière à son travail. 
Hamid El Hassouni rappelle qu'un autre intérêt de ce type de projet est d'attirer un public extérieur au
quartier et que la culture n’a pas de frontières. Par ailleurs, il dit que ces œuvres sont très respectées
par la population du quartier.

Aménagement du square Lavoisier

Hamid El Hassouni informe que finalement le projet est sorti du cadre des budgets participatifs. En
effet,  le chiffrage des aménagements  dépassait largement le budget prévu par la commission de
quartier. Sur proposition de M. Le maire, des crédits de droits communs ont été débloqués et ont per-
mis des aménagements complémentaires. Il liste les installations réalisées :
- construction de murets et d’une clôture ainsi que des ouvertures (portails et portillons), ce afin de
pouvoir fermer le square la nuit ;
- installation d’une main courante sur l'escalier ;
- installation d'une poubelle supplémentaire ;
- élagage des arbres afin d'améliorer la qualité de l'éclairage ;
- nettoyage et réparation des têtes de luminaires ;
- réparation des lames de bancs abîmées.

Hamid El Hassouni informe que ces aménagements sont très appréciés des habitants et notamment
des riverains. Il rappelle en effet que cet espace était squatté et que la tranquillité publique en était
impactée,  comme l’avait démontré le « diagnostic en marchant » réalisé avec des membres de la
commission de quartier. Le projet est une réussite car les différents désagréments ont été gommés.
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Installation d'un frigo solidaire

Nuray Akpinar Istiquam explique qu’aujourd’hui, 40 frigos sont recensés en France, sous le label
« Frigos solidaires », mais que la crise sanitaire a particulièrement perturbé la mise en œuvre de ce
projet à Dijon. En effet, 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 accepte-
raient l’installation d’un frigo au sein de leur établissement (commerce, restaurant, association...)

Nuray Akpinar Istiquam remercie La Coursive Boutaric qui a donné son accord pour être le lieu d’ac-
cueil du frigo solidaire sur le quartier. A ce sujet, Aurélie Miller, directrice de la Coursive, précise que
des aménagements techniques vont être réalisés, afin de pouvoir effectuer le branchement du frigo
en extérieur en toute sécurité. 

Wanda Agnello (MJC) demande s'il est possible d’envisager l'installation d’un autre frigo solidaire sur
le quartier. Il est rappelé que ce projet s'inscrit dans un cadre plus général qui concerne 6 quartiers
de la ville de Dijon. Pour le quartier des Grésilles, le budget a été voté pour un seul frigo. Il est sans
doute possible de contacter l'association qui gère ce dispositif afin d'envisager avec eux l'achat d'un
autre frigo.
Il est répondu que tout est possible, avec la contrainte de trouver un gestionnaire c'est-à-dire un lieu
d'accueil pour le frigo. 

Les débats qui suivent sur ce thème témoignent que cette demande d'un frigo supplémentaire  est
étroitement liée à la problématique d'accueil des étudiants étrangers qui sont très présents sur le
quartier et qui ont besoin de soutien et de solidarité. 
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Il est rappelé que plusieurs associations œuvrent déjà sur le sujet comme le Cœur Dijonnais, l'épice-
rie solidaire, mais que les besoins sont très importants. 
Par ailleurs, Nuray Akpinar-Istiquam informe qu'une enveloppe budgétaire supplémentaire a été al-
louée par Dijon Métropole pour une association qui apporte du soutien psychologique aux étudiants.

Aurélie Miller informe que la Coursive offre gratuitement le co-working aux étudiants du quartier.

Hamid El Hassouni pense que le problème est très important et que c'est en additionnant les diffé -
rentes contributions que les choses pourront progresser. Il informe que plusieurs collectivités locales,
dont la ville de Dijon, Dijon Métropole ou encore le Conseil départemental, font des efforts financiers
en la matière.

Appel à projets 2021

Hamid El Hassouni rappelle que depuis 2008, les neuf commissions de quartier disposent chacune
d’un budget participatif de 40 000 euros par an et que 357 projets ont vu le jour en 11 ans.

Il précise que 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, c’est à dire ne pas empiéter sur les compé-
tences du Conseil départemental ou du Conseil régional ou celles de l’État,
- Cette année, le règlement s’assouplit et les projets peuvent relever des dépenses d’investis-
sement comme des dépenses de fonctionnement,  pour laisser place à la concrétisation de
nouveaux projets culturels, éducatifs, sociaux et solidaires.

CALENDRIER 2021

Hamid El Hassouni précise les contours du calendrier :

- 15 février au 31 mars
Appel à projet ouvert à tous les Dijonnais jeparticipe-dijon.fr

- F      évrier/      mars/a      vril  
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

Hamid El Hassouni rappelle que le temps des habitants n'est pas celui des élus ni des services tech-
niques et que les projets 2021 prendront certainement du temps à mettre en œuvre. 
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Il dit que des moyens de communication seront engagés :
- 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

Marie-Odile Cholet appelle les participants à communiquer autour d’eux sur cet appel à projet.

III - TEMPS D’ÉCHANGE

On Dijon

Hamid El Hassouni informe de l'existence de On Dijon et présente Mohamed Bekhtaoui, chargé de tis-
ser des liens avec les membres de la commission. Il invite l’assemblée à utiliser très largement ce
service qui est très efficace et qui arrive à régler la majeure partie des problèmes signalés en moins
de 72 heures.
Hamid El Hassouni informe que les statistiques propres au quartier des Grésilles montrent que ce
service, ancêtre de Allô-Dijon, est peu utilisé par les habitants.

Mohamed Bekhtaoui présente le dispositif et rappelle le numéro qu'il faut composer 24h/24h : 0800
21 3000. Les réponses seront apportées dans un délai maximum de 72 heures. Il confirme le fait que
les habitants du quartier utilisent relativement peu ce dispositif, sans doute par méconnaissance.
Différents échanges ont lieu sur le sujet entre les participants, les élus et Mohamed Bekhtaoui.

Les élus incitent à utiliser très largement ce numéro vert (gratuit) qui est très efficace et proposent
qu’une présentation détaillée soit effectuée dans le courant de l’année à venir.

Questions

Jean-Pierre Dorigny (absent) pose des questions par l'intermédiaire de Catherine Mainsel : la pre-
mière concerne le nombre relativement peu important, à ses yeux, des membres du collège habi-
tants.
Il est répondu que ce phénomène n'est pas propre au quartier des Grésilles, mais qu’il touche l'en-
semble des quartiers et plus largement le monde du bénévolat. Par ailleurs, plusieurs membres ont
déménagé où ont été muté pour raison professionnelle.  Il est précisé en outre que la désaffection
s'est jouée au moment de la prolongation d'une année supplémentaire du mandat initial de 3 ans. 
Hamid El Hassouni rappelle que la participation citoyenne et l'engagement citoyen sont bel et bien
une réalité sur ce quartier et qu’on ne peut pas laisser entendre que cela n’est pas le cas.

Le même habitant demande pourquoi les réunions ne se déroulent pas à la salle Camille Claudel. Il
est répondu qu’il s’agit d’une proposition qui peut être étudiée, sous réserve que la salle soit dispo-
nible.

Sa troisième question concerne le supermarché, dont l'ouverture a pris du retard. Il est répondu que
des complications avec les travaux d’étanchéité sont responsables de ce retard d’ouverture. Il est
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précisé en outre qu'il s'agira d'un commerce de proximité classique, mais avec des tarifs adaptés à
la réalité économique de la clientèle. Le nom de l'enseigne n'est pas encore connu à ce jour.

Une question supplémentaire de M. Dorigny, concerne l'entretien des bacs à fleurs rue Raymond
Poincaré. Les bacs à fleurs ne sont plus très en vogue actuellement pour des raisons écologiques et
économiques (arrosage, nettoyage etc.). Ils sont néanmoins conservés pour des raisons de sécurité.

La dernière question de M. Dorigny concerne le projet inter-quartiers “Planter des arbres”. Il est ré-
pondu que ce projet a finalement été abandonné d’une part parce que ses contours restaient flous et
d'autre part du fait d’un manque d'engagement des habitants sur sa réalisation.

Catherine Mainsel regrette que les panneaux réalisés par les enfants des écoles aient été tagués. Ha-
mid El Hassouni informe que ces panneaux ont été nettoyés très récemment. Il rappelle que la solu-
tion dans ce type de cas consiste à téléphoner à On Dijon 0800 21 3000. (mail : allomairie@ville-
dijon.fr )

Jean-Eudes Martin-Garrault s’étonne de ne pas avoir reçu de comptes rendus ni avoir été informé du
suivi des projets. Il est rappelé que 2020 a été à la fois une année électorale avec une période de
réserve de 6 mois et une année de pandémie. Ces deux éléments ont empêché la tenue de réunions
et les dernières ont eu lieu en 2019. Cependant, tous les comptes rendus ont bien été envoyés à l’en-
semble des membres et une réunion reprenant l’ensemble des projets depuis 2018 a été organisée et
proposée à tous les membres, avec un compte rendu là encore envoyé à tous. Il est demandé aux
membres de vérifier leurs boîtes mails et notamment les spams.

L’ordre du jour étant épuisé, Hamid El Hassouni remercie les participants et clôt la réunion.
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