
COMMISSION DE QUARTIER

GRESILLES

COMPTE RENDU

JEUDI 7 DECEMBRE 2017

Centre de Rencontres Internationales (CRI)

1 avenue Champollion

ORDRE DU JOUR :

I. ÉLECTION DU COPRÉSIDENT HABITANT ET DE SON SUPPLÉANT 

II. POINT SUR LES BUDGETS PARTICIPATIFS

III. TEMPS D’ÉCHANGE
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LISTE DES MEMBRES 

COLLÈGE DES HABITANTS

PERSONNES RESSOURCES

1. Jean-Pierre DORIGNY Présent 

2. Mounia EL BAKKOURI Présente 

3. Farah FATAH Présente 

4. Alain GBATE-MOTEBO Présent

5. Samira HASSINI Présente

HABITANTS 

6. Mustapha AKPINAR Excusé 

7. Benali ANANI  Présent

8. Mohamed BELMADANI Absent

9. Fabrice BRUSSON Présent

10. Marie-Odile CHOLLET Présente 

11. Najia DAHECH  Présente

12. Linda DIALLO  Présente

13. Ali DJELLOUL Excusé

14. Jean-François DOIDY Excusé

15. Khalid DRISSI EL BOUZAIDI Excusé

16. Philippe FARNY Présent 

17. Jean FRIRY Présent

18. Nathalie GAUTHIER Présente 

19. Samira HILALI Présente

20. Jacqueline KESSAISSIA Présente 

21. Samia LEBLANC Présente

22. Guy-Daniel LIGAN Présent

23. Catherine MAINSEL Présente

24. Sébastien MARCATI Présent

25. Joëlle MEZAGEUR Présente

26. Catherine PARET Présente

27. Josiane RACLE Présente

28. Adrienne RASSAT Excusée

29. Jean-Thierry ZAMBA Présent

30. Lakhdar ZELBOUNI Excusé

SUPPLÉANTS

1. Clément THIEBAUT Présent

2. Emmanuel JASPART Présent

3. Brahim BOUAZAMA Excusé

4. Noureddine EL MOUSSAOUI Présent

5. Jean-Eudes MARTIN-GARRAUT Présent

6. Abdelhak JAOUI Présent

7. Jean-Marc DAUCOURT Présent

COLLÈGE  DES  ASSOCIATIONS-ACTEURS  SOCIO-

ÉCONOMIQUES

1. Voir Ensemble Excusé

2. Grésilles Nouveau Souffle Présent

3. ADIE Présente

4. FNATH Présente

5. PEP 21 Présent

6. MJC Dijon Grésilles Présente

COLLÈGE DES ÉLUS 

1. Hamid  EL HASSOUNI (Coprésident élu 

titulaire) Présent

2. Nuray AKPINAR ISTIQUAM (Coprésidente 

élue suppléante) Présente

3. Catherine HERVIEU Excusée 

4. Jean-Yves PIAN Excusé

5. Bernard BONORON Présent

COLLÈGE DES PERSONNES QUALIFIÉES 

1. Salima BENOUARETH Présente

2. Hicham GAADI Présent

3. Jérôme GAILLARD Présent

4. Laure JOLY Présente

5. Thierry SOREAU Excusé
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Hamid EL HASSOUNI remercie les personnes présentes, rappelle l'ordre du jour, et procède à l'appel.

1 – Élection des coprésidents habitants (titulaire et suppléant)

Concernant le vote, Hamid EL HASSOUNI rappelle la procédure ci-dessous.

En 2014, pour que la démocratie participative ait son entière efficacité, une coprésidence habitant(e)-élu(e)

a été mise en place avec un(e) coprésident(e) issu(e) du collège des habitants et un(e) coprésident(e)

issu(e) du collèges des élu(e)s municipaux. Un tirage au sort était effectué lors de la première réunion des

commissions de quartier afin de désigner le coprésident représentant. 

En 2017, un binôme de coprésident(e)s (un titulaire et un suppléant) représentants les habitants sera élu

par ses pairs.  Le titulaire  et le  suppléant composant  le  binôme devront  s'être  portés candidats  à la

coprésidence au moment de l'appel à candidature et  devront avoir été tirés au sort comme membres

habitants titulaires. 

Rappel de la procédure pour les votes : il est demandé à chaque votant d’inscrire le nom du Coprésident

titulaire sur le bulletin jaune et le nom du Coprésident suppléant sur le bulletin bleu.

Est élu au 1er tour le candidat qui obtient la majorité absolue des suffrages exprimés. Si aucun candidat

n'obtient la majorité absolue des suffrages exprimés au 1er tour,  il  convient de demander si  tous les

candidats se maintiennent. Au 2ème tour est déclaré élu le candidat qui obtient le plus grand nombre de

voix. En cas d'égalité, le candidat le plus âgé est élu.

Seuls  les  personnes  ressources,  habitants  titulaires,  représentant  des  associations  et  secteurs  socio-

économiques  et  personnes  qualifiées  peuvent  voter.  Les  membres du  collège  des élus  ainsi  que  les

suppléants ne votent pas.

Le Coprésident élu propose à chaque candidat de se présenter brièvement et propose le mode de scrutin

à la majorité relative dès le 1er tour. 

Le Coprésident élu invite les membres pouvant voter à émarger et à voter.  Le dépouillement s'effectue

ensuite par deux scrutateurs.

Rappel du rôle des coprésidents habitants :

Les coprésident(e)s  habitant(e)s  sont  garants  de la  neutralité  des débats  et du bon déroulement  des

procédures de démocratie participative. Ils sont soumis à l'obligation de neutralité objective. In fine, et

notamment dans les situations sortant du cadre des échanges courtois, la police des débats appartient au

coprésident élu. 
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Candidat(e)s à la coprésidence :

Nom Prénom Nom Prénom

Monsieur Fabrice BRUSSON (annule sa

candidature)

Madame Samira HILALI

Madame Linda DIALLO Madame Samia LEBLANC

Monsieur Ali DJELLOUL Absent Monsieur Guy-Daniel LIGAN

Monsieur Khalid DRISSI EL BOUZAIDI Excusé Monsieur Sébastien MARCATI

Madame Farah FATAH Monsieur Jean-Thierry ZAMBA

Chaque  candidat  se  présente  brièvement  et  il  est  procédé  à  l'élection,  à  la  majorité  relative,  des

coprésidents (40 inscrits pour 31 participants au vote, aucun bulletin nul et aucun bulletin blanc).

Le résultat des votes pour le (la) coprésident(e) titulaire est le suivant : 

- Linda DIALLO : 3 voix

- Farah FATAH : 3 voix

- Samira HILALI : 2 voix

- Samia LEBLANC : 1 voix

- Guy-Daniel LIGAN : 14 voix

- Sébastien MARCATI : 0 voix

- Jean-Thierry ZAMBA : 8 voix

Guy-Daniel LIGAN est élu coprésident titulaire. 

Le résultat des votes pour le (la) coprésident(e) suppléant(e) est le suivant : 

- Linda DIALLO : 3 voix

- Farah FATAH : 3 voix

- Samira HILALI : 4 voix

- Samia LEBLANC : 2 voix

- Guy-Daniel LIGAN : 7 voix (déjà titulaire)

- Sébastien MARCATI : 7 voix

- Jean-Thierry ZAMBA : 5 voix

Sébastien MARCATI est élu coprésident suppléant. 
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2 – Budgets participatifs 

 Présentation de différents projets réalisés

• Implantation de panneaux informatifs :

Hamid EL HASSOUNI présente cette réalisation.

Afin d'améliorer la communication sur le quartier, 6 panneaux informatifs ont été implantés :

- un panneau au croisement de l'avenue des Grésilles et du Bd des Martyrs de la Résistance

- un panneau rue Castelnau

- un panneau avenue Champollion (vers la Médiathèque)

- un panneau avenue Poincaré (vers l'arrêt de Tram « Grésilles »)

- un panneau place des Grésilles

- un panneau vers le Centre de Rencontres Internationales et de Séjour (CRISD)

L'affichage, à l'intérieur des panneaux, est géré par l'association « Grésilles-Culture » en collaboration avec

la MJC. Ce projet a été inauguré en juillet 2016. Le budget consacré s'élève à 10 000 .€

Hamid EL HASSOUNI rappelle que, dans un premier temps, ces panneaux servent à valoriser les actions du

collectif Grésilles-Culture. Il précise qu'il est nécessaire, aujourd'hui, de faire évoluer cette communication

et  d'y  inclure  des  informations  institutionnelles.  Ceci  nécessiterait  une  modification  de  la  charte

d'utilisation. Un groupe de travail pourrait se réunir sur ce sujet.

Catherine MAINSEL signale que, parfois, les informations affichées sont erronées.
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Un habitant demande à ce que les informations concernant les manifestations sur le quartier soient, aussi,

affichées dans d'autres quartiers et réciproquement.

Pierre-Loup VASSEUR (Zutique Production) précise que le collectif Grésilles-Cultures regroupe une dizaine

d'associations à vocation culturelle.    

• Installation d'agrès sportifs aux abords du stade Epirey :

Nuray  AKPINAR  ISTIQUAM  rappelle  qu'afin  de  permettre  aux  habitants  et  aux  jeunes  du  quartier  de

bénéficier d'un parcours sportif, 5 agrès sportifs ont été implantés aux abords du stade Epirey. Ce projet a

été inauguré en octobre 2016. Le budget consacré s'élève à 15 000 .€

• Embellissement de l'espace situé à l'angle des rues Thimmonier et Lebon :

Hamid EL HASSOUNI indique que, depuis 2016, plusieurs réunions sur site avec les riverains ont eu lieu dans

l'objectif d'améliorer l'environnement de cet espace.

Plusieurs réalisations ont déjà été effectuées : 

- une allée sablée le long du parking 

- la mise en pelouse de l'ensemble de l'espace.

Après un entretien sur site, avec les riverains, il a été prévu :

- que la clôture, côté gauche, soit reprise et prolongée jusqu'à l'allée

- que l'espace soit embelli par des arbustes 

-  qu'un  panneau  d'information  puisse  permettre  d'identifier  ce  projet  comme  une  réalisation  de  la

commission de quartier. Celui-ci pourrait également inviter les riverains (et notamment les propriétaires de

chiens) à laisser ce site propre. Un budget de 16 000  est alloué à ce projet.€

Un groupe de travail se réunira, prochainement, avec les riverains afin de faire le point sur ce dossier. 
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• Implantation de boîtes à livres :

Nuray AKPINAR ISTIQUAM rappelle que, dans le cadre des budgets participatifs 2016, la commission a

souhaité installer 5 boîtes à livres sur le quartier qui sont implantées :

- devant l'entrée de la piscine

- devant la Ludothèque

- à l'entrée principale du parc des Grésilles (côté gauche avant la grille)

- proche de l'arrêt TRAM "Grésilles", vers les arceaux à vélo (derrière l'arrêt de bus)

- vers l'école Camille Flammarion (côté boulevard des Martyrs de la Résistance) vers les jeux 

2 boîtes ont été fabriquées par l'atelier menuiserie de la MJC des Grésilles et 3 boîtes par l'entreprise

adaptée PROMUT Chenôve. Les deux boîtes fabriquées par la MJC ont été peintes par les enfants des 3

écoles du quartier durant les temps périscolaires. La pose a été réalisée en collaboration avec les services

techniques de la ville.  Suite à un acte de vandalisme, il est prévu de réinstaller une boîte vers l'école

Camille Flammarion. L'inauguration a eu lieu en juillet dernier. Le budget consacré s'élève à 5 100 .€
D'autre part, un contrat de maintenance vient d'être signé avec l'Office National des Forêts (ONF) pour

l'entretien des boîtes existantes. 

Marie-Odile CHOLLET déplore l'acte de vandalisme sur la boîte située  vers l'école Camille Flammarion

d'autant que celle-ci avait été peinte par les enfants. 

Samira HASSINI demande quel est le moyen le plus adapté pour alimenter les boîtes à livres.

Hamid EL HASSOUNI précise que chaque habitant peut participer à l'alimentation des boîtes. Toutefois, il

pourrait être judicieux de travailler en partenariat avec la Médiathèque.

Samira HILALI indique qu'il serait bien que chacun se responsabilise pour vérifier le contenu des boîtes afin

de limiter les risques de dépôt de livres douteux.

Hamid  EL  HASSOUNI  rappelle  qu'il  a  été  convenu,  dès  le  début,  avec  les  membres,  qu'une  certaine

vigilance  soit  apportée  afin  de  faire  remonter  d'éventuels  dysfonctionnements  au  service  Démocratie

Locale.

Marie-Odile  CHOLLET  précise  qu'il  manque  surtout  des  livres  pour  enfants  et  qu'elle  a  sollicité  les

commerces locaux (par voie d'affiches) afin de faire appel aux dons.

 8



• Installation d'agrès de type Street Workout : 

Hamid EL HASSOUNI précise qu'afin de permettre aux habitants, ainsi qu'aux jeunes qui fréquentent les

installations sportives et la MJC, de pouvoir pratiquer une activité physique d'extérieure, une structure de

type Street Workout a été implantée, près du terrain de foot synthétique, sur l'esplanade Epirey. Les travaux

sont en cours de finition et la structure sera, très prochainement, utilisable. L'inauguration de ce projet est

prévue au printemps 2018. Le budget consacré à ce projet est de 29 000 . €

Une habitante indique que la piste d'athlétisme qui se situe autour du terrain en herbe est très abîmée.

Hamid EL HASSOUNI indique qu'une information plus précise sera demandée au service concerné.
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• Jardin partagé Castelnau : 

Nuray  AKPINAR  ISTIQUAM  rappelle  que  la  commission  a  souhaité  créer  un  jardin  partagé  en  pied

d'immeuble rue Castelnau (entre les immeubles Dickens et Chenier). Ce projet a été mené en collaboration

avec la MJC et Zutique Production. La première partie est terminée et a été inaugurée en octobre 2016

avec un public nombreux. Après plusieurs réunions et rencontres avec les riverains, utilisateurs de ce

jardin, l'objectif, aujourd'hui, est :

- d'installer un point d'eau afin de pouvoir arroser les plantations des bacs (surtout avec une météo très

ensoleillée)

- d'agrandir le jardin afin d'avoir d'autres bacs à disposition pour planter des fruits et légumes

- de mettre en place un espace convivial (une autre table et des bancs), si possible à l'ombre, ainsi qu'un

espace de jeu pour les enfants
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Le budget (de 25 000  supplémentaires) octroyé dans le cadre des budgets participatifs 2017 pourrait€
permettre d'envisager ces réalisations qui devraient avoir lieu au printemps 2018.

Un groupe de travail se réunira, à ce moment là, pour faire le point sur ce dossier.

Pierre-Loup VASSEUR indique que ce projet a été réalisé en collaboration avec la prévention spécialisée de

l'ACODEGE (avec des jeunes de 16 à 20 ans en situation de déscolarisation). L'évolution du projet est

prévue en concertation avec les habitants des immeubles alentours, la MJC et les jeunes du quartier. 

Farah FATAH indique que l'objectif de ce type de projet est de créer du lien social, entre les habitants, en

pieds d'immeubles. 

Samira HASSINI,  responsable de l'association « Au Jardin  des Voisins » à Boutaric,  confirme que ces

initiatives permettent aux personnes de se rencontrer et d'échanger.

• Nettoyage citoyen : 

Hamid EL HASSOUNI rappelle qu'un nettoyage citoyen a eu lieu en mai dernier en partenariat avec l'école

Champollion (3 classes du CP au CM2 avec 60 élèves) et les services techniques de la ville. Une dizaine

d'adultes,  membres  de  la  commission  ou  parents  d'élèves  a,  également,  répondu présent.  Hamid  EL

HASSOUNI indique que cette opération a permis de faire prendre conscience aux enfants de la nécessité de

préserver l'environnement proche. Cette action pourrait être reconduite avec d'autres classes en 2018.
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 Point d'étape des nouveaux projets 2017 

Hamid EL HASSOUNI rappelle  que les projets suivants  ont été hiérarchisés lors  de la commission de

quartier de mars dernier :

– extension du jardin partagé Castelnau : voir ci-dessus

– installation de tables de jeux (type échiquier, damier...) dans un parc 

Pour faire suite à la réunion inter-quartiers du 17/10 dernier, un groupe de travail permettra de choisir le

type de jeux ainsi que les emplacements souhaités. Il sera ensuite demandé une validation et un chiffrage

plus précis aux services techniques concernés. Le budget alloué à ce projet est de 6 000 .€

3 – Temps d'échanges

Un membre souhaite avoir des précisions sur la part du budget dédiée à la commission de quartier dans le

cadre des budgets participatifs et celle du budget municipal. 

Hamid EL HASSOUNI précise que les projets d'investissement liés aux budgets participatifs sont inhérents à

la  commission  de  quartier.  Toutefois,  il  est  vrai  que,  parfois,  l'entretien  qui  fait  appel  au  budget  de

fonctionnement est supporté par la ville. Il pourrait, également, être prévu du mécénat. 

Un membre demande si  la  commission de quartier  a  vocation à proposer  des nouveaux projets  afin

d'impliquer un plus grand nombre de personnes ?

Hamid EL HASSOUNI présente le cycle d'élaboration des budgets participatifs, de l'appel à projets par les

habitants (individuels et/ou collectifs) à leur réalisation.

Jérôme GAILLARD (Association HONK) précise que, depuis un an, un magazine trimestriel (« Contact ») est

mis  à  disposition  chez  les  commerçants  du  quartier.  Il  invite  les  membres  à  lui  faire  passer  des

informations ou des articles qui pourraient être diffusés grâce à ce nouveau moyen de communication.

Hamid EL HASSOUNI remercie les personnes présentes et les invite à prendre le verre de l'amitié.

Hamid EL HASSOUNI Guy-Daniel LIGAN

Coprésident élu Coprésident habitant 
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