


PERSONNES PRÉSENTES

Mme Marie-Odile CHOLLET, Conseillère municipale délégué à l'observatoire de l'âge et à la vie associative
M. EL HASSOUNI, adjoint au Maire délégué à la jeunesse, à la vie associative, à l'éducation populaire et aux savoirs populaires
M. JP MASSON, conseiller municipal délégué à l'énergie, au patrimoine municipal et à la rénovation technique des bâtiments)

Mme Véronique CONORT, chef de Service Vie Associative (excusée)
Mme Carole CHALOPIN, Responsable du Service Patrimoine
M. Bruno MARQUES, Directeur Adjoint du Pôle Cohésion Sociale et Territoriale

Mme Elodie FIEVET , responsable de la Maison des Associations
Mme Valérie GIRARD, chargée d'animation et de communication à la Maison des Associations
Mmes Cristina VILLACHA et Sarah HOYET, chargées d’accueil de la Maison des Associations
Mme Sanaa SMAALI, apprentie à l'accueil de la Maison des Associations
Benjamin RENARD, jeune en mission de Service Civique, à la Maison des Associations

ASSOCIATIONS
PRÉSENTES

- CTP 21
- ASCM DIJON
- FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT
- CGCO
- FEDERATION DES CENTRES SOCIAUX
- MEDIA MUSIC
- SOS REFOULEMENT- 
- BOURGOGNE EURCASIE
- SUEDINE BLEUE

- AGIR ABCD
- JARDINS ET VERGERS DE LA CHOUETTE
- COMITE DES JEUNES A LA NEIGE
- FRANCE ADOT
- LA TERANGA
- AMICALE DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE NORMALE
- MRAP
- CNL 21

ORDRE DU JOUR

1. PROJET DE RÉNOVATION DE LA MAISON DES ASSOCIATIONS

2. AGENDA DE LA VIE ASSOCIATIVE DIJONNAISE 

3. NOUVELLES ORGANISATIONS 2022 – 2023

4. TEMPS D’ÉCHANGES



1. PROJET DE RÉNOVATION DE LA MDA

M. Hamid EL HASSOUNI ouvre la réunion en remerciant les associations présentes à ce comité.

Il rappelle que le programme de la municipalité pour le mandat 2020-2026 annonce, dans son engagement n° 102,  la poursuite de la rénovation de la
maison des associations.  L’évolution des pratiques du secteur associatif, l’émergence de nouveaux besoins et la vétusté des équipements actuels nécessitent
une réflexion globale sur l’avenir de cet équipement, en lien avec les projets d’urbanisme du quartier et de la ville. Outre l’amélioration globale des prestations
proposées et l’accroissement des performances énergétiques du bâtiment, la nécessité d’une extension permettant d’installer une nouvelle salle de conférence a
été ciblée parmi les objectifs du projet.  

Une consultation en ligne a eu lieu du 11 au 21 mars 2022, auprès de  l’ensemble des associations inscrites dans le listing du service Vie associative (plus
de 2 000 associations locales) ainsi que les chefs de service et collaborateurs de la ville de Dijon en charge de la gestion des enveloppes de subventions, afin de
recueillir leur perception générale de la Maison des Associations, ses points forts et ses points faibles, et les besoins émergents.

Une restitution de cette consultation a été mise en ligne sur www.dijon.fr, dans la page dédiée aux associations, et transmise à l’ensemble des associations via la
newsletter de la vie Associative de juillet 2022. 

• 210 personnes ont répondu (72% de bénévoles, 23% de salariés, 5 répondants sont des collaborateurs de la Ville et 2 sont chefs de service.

• 114 associations répondantes dispose d'un bureau permanent à la MDA et/ou d'une boite aux lettres

• 82 associations figurent dans le listing du service Vie Associative (occupation ponctuelle de la MDA, demande de subventions)

•

Voici ce qu'il résulte de la consultation proposée dans le cadre du KENDITU:









La parole est donnée à Monsieur Jean-Patrick MASSON pour présenter le scenario envisagé. Il rappelle que la Maison des Associations dispose de 7 niveaux,
pour un total de 4246m2 et qu'une réserve foncière est estimée à 2140m2.

La ville de Dijon envisage une réhabilitation thermique du bâtiment et une  extension de 573m2, comprenant une  salle polyvalente de 250 places, un hall
d'accueil et une   cafétéria.   

Il est également envisagé un réaménagement des intérieurs existants. 

Au mois de mars 2022, la valeur estimée des travaux s'élève à 8,43 millions d'euros TTC.

D'autres scenarii avaient été proposés ne répondant pas aux besoins des associations, dépassant la somme allouées par la Ville de Dijon ou s'étalant trop dans
le temps.

Monsieur MASSON présente le planning prévisionnel, à savoir une construction neuve de 573m2 livrée à la rentrée 2025. L'opération se déroulera sur 38 mois
dont 22 mois de travaux.

Une présentation doit être proposée au Conseil Municipal du 27 juin permettant de définir le programme et l’enveloppe financière prévisionnelle du projet, ainsi
que d’engager la procédure de sélection du maître d’œuvre, et de solliciter l’ensemble des subventions susceptibles d’être accordées auprès d’autres financeurs.

Un lancement de la consultation pour la sélection du maître d’œuvre se déroulera courant juillet 2022.

Le choix du maître d’œuvre se fera courant janvier 2023.

Nous attendons la phase d’étude et la remise du projet en octobre 2023.





Cette présentation a engendré plusieurs questions:

• Est-il envisagé un accès à internet regroupé évitant à chaque   association   d'avoir un opérateur différent?  

◦ Réponse: Pas encore vu ce détail, mais à envisager, en lien avec la Direction du Numérique de la Ville de Dijon.

• Est-il envisagé un espace enfant, une salle d'attente plus adaptée pour l'association SOS Refoulement, qui accueille des familles dans des conditions  
précaires et inadaptées?

◦ Depuis plusieurs années, la Ville de Dijon cherche à reloger l'association dans des locaux plus adaptés. Plusieurs propositions ont été faites mais non
abouties. Il y a bien un problème récurrent et complexe pour lequel des solutions sont encore à rechercher.

• Au mois de mars 2022,  la valeur estimée des travaux s'élève à    8,43 millions d'euros TTC  ,  une ré-estimation sera certainement à projeter? Les  
associations sont-elles sûres de voir un jour ce qu'il est proposé aujourd'hui?

◦ La Ville de Dijon en est consciente et est prête à assumer les marchés. La MDA héberge des associations à visée départementale ou régionale, des
aides seront à envisager auprès du Département et/ou de la Région.

◦ Environ 300 associations sont hébergées dans des locaux, dans différents quartiers de la Ville (hors MDA). Ces associations doivent régler des
charges locatives. Par équité, il serait à envisager de faire payer ces mêmes charges  aux associations après travaux.
 



2. AGENDA DE LA VIE ASSOCIATIVE DIJONNAISE 

•

• Campagnes de subventions: la dernière campagne de demande de subventions au titre de l'année 2022 sera ouverte du 14 au 21 septembre 2022. La
prochaine campagne pour les demandes au titre de l'année 2023 s'étalera du 4 juillet au 4 septembre 2022.

• Grand Déj des Associations  se tiendra le 11 septembre au Parc de la Toison d'Or. Vous pouvez encore vous inscrire jusqu'au 13 juillet, sur le site
legranddej.org 
Lors du Grand Déj sera remis le prix de la Jeunesse bénévole. Vous pouvez dès à présent  inscrire (jusqu'au 31 juillet), un jeune et un bénévole senior
qui pourra l'accompagner.

• Les horaires d'été s'étaleront du 11 juillet inclus au 20 août inclus: pour rappel: 9h – 12h et 13h30 – 17h30, du lundi au vendredi, fermé les samedis.

• "Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'emploi dans une association sans jamais oser le demander" (recrutement, aides à l'emploi, fiches de
paie...) : c'est le 28 juin, de 10h à 12h, l'APSALC fera une permanence dans le hall d'accueil de la MDA. 

• Les associations sont invitées à la Conférence Régionale de la Vie Associative organisée le 1er juillet à l'Etic Etape. Plusieurs thèmes autour des grands
enjeux et les défis du monde associatifs seront abordés. 

Toutes ces infos, et beaucoup d'autres, seront rappelées dans la prochaine newsletter de la vie associative qui sortira début juillet. 

3. NOUVELLES ORGANISATIONS 2022 – 2023

• A compter du 22 août, la MDA va expérimenter des nouveaux horaires de fonctionnement :  fermeture à 19 h 30 au lieu de 21h, du lundi au
vendredi, afin de permettre aux agents de rester moins longtemps seuls à l'accueil (de 18h à 19h30 au lieu de 18h à 21h), et de leur offrir de ce fait de
meilleures conditions de travail (amélioration de leur sécurité). L'expérimentation devrait se poursuivre jusqu'à la fin de l'année, avec une mise en place
définitive en janvier 2023 si l'essai est positif.  Possibilité pour les associations de continuer à utiliser les locaux et de réserver au delà de 19 h 30 (jusqu'à
23 h), à condition de réserver le créneau à l'avance (un badge sera à paramétrer). N'hésitez pas à demander plus d'informations auprès des agents
chargés de l'accueil.

• Centre de Ressources Dijonnais de la Vie Associative (CRDVA) : la gestion de l'accueil du centre de ressources est reprise directement par la ville de
Dijon, de nouvelles modalités de fonctionnement seront mises en place à la rentrée de septembre. Les partenaires du CRDVA restent les mêmes (Ligue
de l'Enseignement 21, groupe APSALC, Pôle d’Économie Solidaire 21).  



4. TEMPS D’ÉCHANGES

Madame CHOLLET et Messieurs EL HASSOUNI et MASSON remercient les associations pour leur participation et les invitent à boire le verre de l'amitié tout en
poursuivant les échanges entre eux et les associations.

Un grand merci à tous les participants! 

Maison des Associations de Dijon – 2 rue des Corroyeurs 21068 DIJON CEDEX 
tél 03 80 74 56 56 – mail: maisondesassociations@ville-dijon.fr
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