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Meilleurs vœux pour cette nouvelle
année 2019 !

5 quartiers à la une

Votre journal de quartier



Avec cette deuxième édition du désormais très célèbre
«   Sud   Quintet  », nous vous souhaitons à toutes et à tous, habitants
de nos quartiers, une très bel le année 2 019. Comme dans le 1er
numéro, vous retrouverez ici des portraits, des chroniques et
l ’actual ité locale. Vous le savez maintenant, ce journal est celui des
habitants du quartier et son contenu est donc en perpétuel le
évolution. L’année 2 018 a vu la naissance de ce nouveau moyen
d’expression et nous espérons que 2 019 verra son développement.
Nous avons besoin de journal istes, de reporters, de témoins, de
toutes cel les et ceux qui souhaitent s’ investir ponctuel lement ou plus
longuement dans cette aventure. Nous espérons que ce journal sera
le témoin du temps qui passe, des évolutions des quartiers, et un
espace d’expression des habitants. Encore une bonne année 2 019 à
toutes et tous.

Marc KANHYE
Directeur MJC-Centre social des Bourroches

PORTRAIT D'HABITANT
Souvenirs d'une « ancienne »

J 'habite ce quartier depuis 1968 rue Charles Poisot
dans notre premier petit appartement. . . notre
jeunesse. J 'y ai travai l lé jusqu'à ma retraite dans

une entreprise locale, Noirot Chauffage, aujourd'hui
disparue ou plutôt rachetée et délocal isée.
Beaucoup de commerces ont fermé dans le secteur,
remplacés par de plus grandes surfaces, moins
chaleureuses. Mais nous avons beaucoup fréquenté
le Centre Social . Mes deux enfants y ont aussi de
bons souvenirs. Depuis 1972 j 'a i habité à d'autres

adresses mais toujours «   aux Bourroches  » où j 'a i posé mes val ises. Avec
l 'âge, j 'apprécie de plus en plus ces jol ies promenades  : lac Kir, Coulée
verte, Port du canal , Combe à la serpent etc… et bien sûr les contacts
chaleureux conservés encore et toujours avec le Centre Social/MJC où j 'a i
pris mes habitudes. . . J 'a ime ce quartier très vert, bien desservi par les
transports et les commerces et si proche du centre-vi l le. Je ne le
quitterais pour rien au monde  !

Carmen Echai l ler

ÉDITO

2



Portrait d'habitant 2
Histoires d'hier et d'aujourd'hui 4
À la découverte de notre quartier 5
Écriture libre 6
Commission de quartier 7
Informations pratiques 8
Carte blanche 10
Vie culturelle du quartier 12
Mots croisés 13
Agenda 14

Sud Quintet
Le journal des habitants des 5 quartiers de Dijon sud

Directeur de publication : Patrice Briys

Coordination : Stéphanie Rabemananjara

MJC Centre Social des Bourroches

31 bd Eugène Fyot / 71 bis rue de la Corvée

2 1000 Di jon

03 80 41 2 3 10

www. mjc-cs-bourroches. fr

journal@mjc-cs-bourroches. fr

Logo

Eric Renoust

Mise en page

Gérald Schwartzmann

Réal isation avec des logiciels l ibres : The Gimp, Scribus et Inskape

Éléments graphiques sous l icence CC by sa

Photos de couverture : col lection privée

Photos et textes tous droits réservés

Impression

Imprimerie ICO

Tirage à 1000 exemplaires

SOMMAIRE
Sud Quintet - Numéro 2 - Février 2 019

Participa
tion à ce

numéro
:

Annick Le Douaron

Robert Paul

Joël Bernard

Catherine Ruppl i

Samuel Fanet

Carmen Echai l ler

Rose Marie Ribera



HISTOIRES D'HIER ET D'AUJOURD'HUI
Je m'appel le Boulevard des Bourroches

Au 17ème siècle, en partant du Levant (Est), de la croix de Guise ou
de Justice (angle de la rue de Chenôve et du boulevard des
Peyvets) en cheminant par les ruel les des Hêtres, de Trémolois, du

Cerisier et des Bourroches, on arrive au Couchant (Ouest) à la croix de
Larrey et au prieuré du même nom. Le cadastre napoléonien identifie des
noms de l ieux d'Est en Ouest : les Bi l letottes, en Perret, en Saint- Jacques,
en Peyvets, le petit Mont de Vignes, les Grands Saules, les Champs
Batrans, les Bourroches et en Pisse-Vin. Nous sommes au début de la côte
vineuse.

Vers 1890 toutes ces ruel les forment le chemin des Grands Saules, puis
vers 192 0 le chemin des Bourroches. Je suis tortueux, bosselé, étroit mais
très uti l isé. En 192 1 la vi l le de Di jon impose mon élargissement à 12
mètres. En 192 7, suite à un nouveau plan d'aménagement, je grandis à
2 0 mètres et je suis dénommé « boulevard ». Ma mise en al ignement
s'achèvera en 1935 sauf au niveau de l 'école des fi l les de Larrey où ce
sera réal isé vers 1970. Je suis viabi l isé, eau, gaz, éclairage des rues, tout-
à-l 'égout, électricité, tout le confort moderne de l 'époque. Je suis arboré
dès 1941 et mes bordures de trottoir sont posées en 1967.

Quand vous m'emprunterez, prenez soin de moi et soyez prudents.

Robert Paul
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À LA DÉCOUVERTE DE NOTRE QUARTIER
Les squares

Pour continuer la balade «   découverte des squares et jardins du
quartier  » flânons aux Bourroches Valendons  :

Nous commençons rue des Bi l letottes avec
le square du même nom avec jeux d’enfants
quelques bancs et… un enclos pour
«   toutous  ».

Et i l y en a encore d’autres … à suivre … .
Annick Le Douaron (texte et photographies)

De l ’autre côté, au début de la rue des
Valendons, se trouve le SQUARE DES
VIOLETTES avec jeux pour
enfants, bancs et espace

clos pour jouer au bal lon.

Au bout de ce boulevard i l y a le SQUARE DES
VALENDONS avec bancs et jeux d’enfants.

Nous continuons boulevard des
Valendons où se trouve, al lée Jacques Laurent,
le SQUARE EN ST JACQUES avec ses 2 bancs.
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Sans oubl ier le SQUARE GEORGES SERRAZ situé dans
la rue du même nom, avec ses deux bancs et sa
platebande végétale.



ÉCRITURE LIBRE
Habitant du quartier avant tout…

B onjour à tous, j’habite boulevard des Peyvets depuis 2008. Connaissez
vous ce petit boulevard ? Il est situé entre le boulevard Jean Jaurès et la
rue de Chenôve, juste en face de l’Intermarché.

Depuis maintenant 10 ans que je vis dans le quartier, je peux dire que c’est un
endroit que j’apprécie. Surtout la fête du Port du canal. J’y vais me balader tous
les ans et profite de l’ambiance festive. Par contre, je pense qu’il n’y a pas assez
de pub sur cet événement. Ou en tout cas, elle n’arrive pas jusqu’à moi.

J’ai vu la construction du tram. C’était beaucoup de travaux. J’ai été très impres-
sionné et fasciné par l’avancée du chantier. J’utilise uniquement les transports en
commun pour me déplacer. Du coup, l’arrivée du tram a été positive pour moi.
C’est beaucoup plus pratique que le bus. En plus, il y a un arrêt juste en face du
boulevard des Peyvets : l’arrêt Bourroches.

Le dernier événement important du côté de chez moi, c’est l’Intermarché et ses
habitations. Avoir un supermarché de l’autre côté de la rue, c’est super pratique.
Si j’ai besoin d’un truc, hop, je traverse et c’est bon. J’ai remarqué que depuis le
déménagement de l’Intermarché et le passage du tram, il y a plus de monde sur
ce petit boulevard. Il y a plus de vie. Je vois les gens qui habitent en face rentrer
du travail, aller en courses, etc. En plus, il y a la pharmacie, le coiffeur et des
banques. Par contre, il faut faire très attention en traversant le carrefour ! ! ! Les
voitures vont très vite ! ! ! et il y a beaucoup de passage lors des horaires de
sorties du travail, soyez vigilants.

Je me sens bien dans ce quartier. J’ai tout ce qu’il me
faut à proximité. Je sais que le quartier ne se limite pas
au boulevard des Peyvets. Mais c’est là que je vis,
alors j’ai choisi de le partager avec vous. Peut être que
je déménagerai un jour. En tout cas, j’aimerais ret-
rouver un quartier comme celui-ci. Et vous, comment
vous sentez vous dans l’coin ?

Joël Bernard
Résident du foyer d’hébergement « Résidences Acodège »

Habitant du quartier avant tout…
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COMMISSION DE QUARTIER
Bourroches - Port du Canal - Valendons - Montagne
Sainte-Anne

Dans le premier numéro, nous avions évoqué les
différents projets votés lors de la commission de
quartier. L'un d'eux a vu le jour le 2 9 septembre
2 018, i l s'agit de la bricothèque au sein de l 'asso‑
ciation La Recyclade.

Le but de cette bricothèque est de mettre à disposi-
tion de l 'outi l lage, à un prix sol idaire toujours dans
l 'optique de la recyclerie, de donner l 'opportunité aux
personnes qui le souhaitent, de réparer ou trans-
former leur mobi l ier à bas prix, au l ieu de le jeter.

Tout le matériel mis à disposition a été acheté neuf, et grâce à un parte-
nariat avec une grande enseigne du bricolage, un kit de sécurité (gants,
lunettes, casque) vous sera fourni avec les apparei ls électriques. Une
large gamme d'outi l lage s'offre à vous : scie sauteuse, perceuse,
ponceuse, broyeur de végétaux, nettoyeur haute pression, etc.

Pour emprunter à la bricothèque, i l faut être adhérent de La Recyclade,
signer un contrat de prêt ; un chèque de caution vous sera demandé et
une fois le montant réglé, les apparei ls seront testés avec vous, et si be-
soin, vous aurez même droit à des expl ications, des consei ls. Le montant
de la location des outi ls s’entend pour une semaine.

Cette bricothèque est la seule du quartier, et si pour le moment on ne
peut pas y bricoler sur place, l ' idée est d'y remédier d' ici l 'horizon 2 02 0,
en créant une sorte de fablab *, où les gens pourraient venir dans un
atel ier, en bricolant selon leurs besoins, leurs envies.

Alors, à vos outi ls, prêts, bricolez ! !

* fab lab : contraction de l 'anglais fabrication laboratory, « laboratoire de fabrication »

Samuel Fanet
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INFORMATIONS PRATIQUES
Marie- Jo et Emmanuel le à votre service

Depuis quand travaillez-vous à la mairie annexe des Bourroches  ?

Marie-Jo  : je suis arrivée en 2 002 dans cette mairie de quartier in-
augurée en 1985. Depuis, bien sûr j ’a i «   appris  » le quartier, les choses
qui s’y passent, les gens qui y vivent. Pour rempl ir notre mission de «   ser-
vice de proximité et de qual ité aux administrés  », le contact humain est
irremplaçable.

Emmanuelle  : c’était un vrai choix de venir travai l ler ici en 2 009. C’est
un l ieu où l ’on est en contact direct avec les gens. Et notre rôle est de les
aider dans leurs démarches.



Vous constituez un tandem chaleureux et solide et donnez corps
à ce lieu d’information important pour le quartier.

Marie-Jo : notre activité consiste pour moitié à assurer les formal ités ad-
ministratives (voir encadré), pour moitié à accuei l l i r et renseigner nos
usagers. En 2 017, nous avons reçu près de 10  000 personnes pour des
formal ités administratives. D’ai l leurs, on observe, à travers la fréquenta-
tion de la mairie annexe, les changements qui s’opèrent actuel lement
dans notre quartier. Nous accuei l lons les nouveaux habitants, de plus en
plus nombreux, pour les accompagner dans leurs formal ités. La mairie
annexe est pour eux une sorte de l ieu de passage obl igé qui est aussi un
espace d’écoute et d’accompagnement.

Votre activité, basée sur le contact, s’exerce dans un cadre ad-
ministratif précis.

Marie-Jo  : bien sûr, et nous
travai l lons avec différents
autres services de Di jon
Métropole  : l ’état civi l bien
sûr, mais aussi la restaura-
tion scolaire, l ’éducation…
Nous nous efforçons d’être
un l ien uti le entre les ser-
vices administratifs et les
usagers. Et de contribuer au
fait de se sentir bien dans
notre quartier.

Emmanuelle  : nous es-
sayons de faire en sorte que
la mairie annexe soit un l ieu
ouvert, chaleureux, où l ’on
prend le temps qu’ i l faut
pour bien faire les choses.

Catherine Ruppl i
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Mairie annexe des Bourroches
32 bd Eugène Fyot – Di jon
Tél . 03 80 74 52 02
ouverte du lundi au vendredi
de 9h à 12 h et de 13h30 à 18h

Formal ités administratives  :
- Passeports / Remise de passeports
- Cartes nationales d’ identité
- Remise Cartes nationales d’ identité
- Recensement mi l i ta ire
- Actes de l ’état civi l
- Légal isation de signatures
- Certificats d’accuei l
- Certificats divers
- Remise de documents signés
- Inscriptions sur les l istes électorales
- Inscriptions Panda



G ustave Eiffel est un bri l -
lant ingénieur français,
mondialement connu

grâce à son travai l , à son dynam-
isme et à son humanisme. C'est
le spécial iste des « ponts qui rés-
istent aux vents ».

I l voit le jour le 15 décembre
1832 , dans notre quartier. Une
plaque inaugurée le 18 juin 2 014
signale, 16 quai Nicolas Rol in,
l 'emplacement de sa maison na-
tale, démol ie en 1969.

En hommage au grand homme,
Robert Rigot sculpte en 1981 « Le
Rêve Ai lé », à voir au Port du
canal .

Son patronyme est en réal ité
Boenickhausen ; i l le change
contre le nom Eiffel (plus faci le à
prononcer) en souvenir de
« Eifel », région de Rhénanie en
Al lemagne, patrie de ses an-
cêtres.

Son père, Alexandre Boenick-
hausen, officier des armées de
Napoléon, est secrétaire à l ' in-
tendance mil i ta ire à Di jon. Sa
mère, Catherine Moneuse, est
une di jonnaise, épousée en 182 4.

El le est concessionnaire des
mines de charbon d'Epinac, en
Saône- et-Loire. Ses affaires
prospérant, son mari quitte son
emploi pour la seconder. Aussi
Gustave passe-t-i l sa petite en-
fance chez des nourrices puis
chez sa grand-mère, rue Turgot.

I l étudie au Col lège Royal de Di-
jon, puis au Col lège Sainte-Barbe
à Paris, vi l le qui l 'éblouit. Pendant
les vacances, i l revient en Bour-
gogne, souvent à Vougeot. En
1852 , i l entre à l 'Ecole Centrale
des Arts et Manufactures. Après
une formation de chimiste, i l s' in-
téresse ensuite à la métal lurgie
dont i l devient un des grands
spécial istes mondiaux.

CARTE BLANCHE
Un homme célèbre, natif de notre quartier
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En 1862 i l épouse une di jonnaise,
Marie Gaudelet ; cinq enfants
naîtront : Claire, Laure, Edouard,
Valentine, Albert.

Nombreuses sont ses réalisations :
- en 1858 - i l a 2 6 ans - le pont du
chemin de fer à Bordeaux
- le pont sur la Nive, à Bayonne
- une série de ponts et de viaducs
en France et à l 'étranger
- le pont Maria Pia sur le Douro,
au Portugal
- en 1882 , le viaduc de Garabit
sur la Truyère, dans le Cantal , un
des plus audacieux du genre :
12 2 mètres de haut
- 31 mars 1889 : inauguration de
la Tour Eiffel , pour l 'exposition
universel le. El le resta la plus
haute tour du monde (300
mètres) jusqu'en 1930 et sera in-
scrite en 1991 au Patrimoine
Mondial de l 'U. N. E. S. C. O.
- pour venir en aide au sculpteur
Frédéric Auguste Bartholdi
(Musée à Colmar, sa vi l le natale),
Gustave Eiffel crée une colonne
innovante, « un squelette » pour
sa statue « La Liberté éclairant le
Monde », afin de lui assurer une
véritable résistance aux vents.

À Di jon, son nom nous est rap-
pelé par le Pont Eiffel , l 'avenue
Gustave Eiffel , le lycée Gustave
Eiffel , le restaurant d'appl ication
du Lycée Le Castel , baptisé
Gustave, enrichi d'un portrait et

d'une Tour miniature (sa fami l le
vécut en ce l ieu, alors château).
Une autre copie de la Tour est au
Musée de l 'Electricité Hippolyte
Fontaine à Saint-
Apol l inaire.

En 2 009 fut projeté à Di jon le fi lm
«   Sur les traces de Gustave Eif-
fel   » par Charles Berl ing, à la de-
mande de sa compagne Virginie
Couperie-Eiffel , arrière-petite-fi l le
de l ' i l lustre scientifique.

À la fin de sa vie, Gustave Eiffel
se consacre à sa fami l le et à ses
travaux de météorologie et
d'aérodynamique*. I l meurt à
Paris le 2 7 décembre 192 3. Sa
tombe, au cimetière de Leval lois-
Perret, est tournée vers le sym-
bole du ciel parisien, sa Tour qui
lu i apporta une renommée mon-
diale.

* l 'aérodynamique : partie de la

physique qui étudie les mouvements

des corps dans l 'a ir.

Rose-Marie Ribéra
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VIE CULTURELLE DU QUARTIER
La Minoterie

Avez-vous déjà poussé les portes de La Mi-
noterie ? Si ce n'est pas le cas, je vous y
invite fortement, enfants, ados, adultes…

La Minoterie qui a posé ses valises dans le quar-
tier de l'Arsenal, va souffler sa cinquième bougie
en janvier 2019.

Comme me l'a indiqué Mathilde Bosson (chargée de communication et rela-
tions aux publics), La Minoterie a été « élevée par le Ministère de la Culture au
rang de Scène conventionnée d'intérêt national, Art, enfance, jeunesse. Ce
lieu s'affirme comme pôle de création jeune public et d'éducation artistique ».

La Minoterie dispose de trois salles principales (une dont la capacité est de
170 personnes et deux d'environ 60 personnes), ainsi que d'une salle pour
pratique artistique. Ce n'est pas un lieu uniquement dédié aux spectacles,
c'est avant tout un lieu de travail. En effet, La Minoterie ouvre ses portes aux
artistes, aux compagnies, pour leurs répétitions, mais aussi pour la présenta-
tion de leur travail au public, et grâce à ces échanges, peaufiner leur spec-
tacle. Ce n'est pas moins de 22 équipes artistiques par an qui viennent y
travailler.

La Minoterie ne cesse de se développer :
• des ateliers de danse contemporaine sont à venir.
• deux projets participatifs sont en cours de construction :

- janvier/février : des cours d'art plastique adultes/enfants, pour la création
des visuels de la future plaquette pour la saison 2019-2020.

- avril/mai/juin : création d'une fresque sur le mur le long de l'esplanade de
La Minoterie, adultes/enfants.

N'hésitez pas à consulter l'agenda et venir au prochain « Samedi Minoterie »,
où vous pourrez assister à plusieurs spectacles et participer avec vos enfants
aux divers ateliers proposés.

La Minoterie - 75 avenue Jean Jaurès - 21000 Dijon
À suivre sur Facebook, Twitter et Instagram

Samuel Fanet
Dessin de Lorena Fanet
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MOTS CROISÉS
Drôles de mots : saurez-vous les retrouver ?
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Réponses:

1.SAB
2.NuitsSaintGeorges
3.Bourrache
4.USCD

5.EnMontrecul
6.Cancale
7.L'Arsenal
8.LaMinoterie
9.SaintJoseph
10.Eiffel

Horizontal

1. Association qui a la tête dans
les étoi les
2 . Célèbre dans la vi l le de la côte
viticole et rue de « La Recyclade »
4. Association sportive du quartier
des Bourroches
5. Appel lation d'un vin des
Valendons
8. Maison d'arts et de spectacles
9. Combe de la Montagne Sainte-
Anne

Vertical

3. Logo du journal
6. Péniche animant le Port du
Canal
7. Écoquartier en construction
10. Célèbre ingénieur et avenue
de l 'un des quartiers
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AGENDA
La Médiathèque Port du Canal

Samedi 16 Mars  : En représentation… La   Maison des  Associations
- permanence de  10h à   12 h et de  13h30  à   16h30, exposition sur le

tableau vie de quartier
- animation de  13h30  à   16h30 : Speed dating des associations, jeunes,

étudiants, venez trouver un stage au sein d’une association de quartier.

Vendredi 15 Mars à 9h30 : Histoires au petit-déjeuner
Lisons des l ivres aux tout-petits ! Pour renforcer les l iens parents/enfants,
pour aider l ’enfant à se construire dans l ’espace et le temps, pour ouvrir
les tout-petits au monde de l ’ imaginaire.
Durée : 1h / Enfant de moins de 3 ans accompagné d’un adulte
/ Réservation obl igatoire/1 mois à l 'avance
En partenariat avec Le Conservatoire à rayonnement régional Jean-
Phi l ippe Rameau.

Mercredi 2 0 Mars – 15h00 : Printemps des poètes
Tout un poème : des poèmes de votre choix, des poèmes de notre choix à
partager dans des lectures à voix haute au sein de la bibl iothèque.
Durée : 1h30 / Pour tous / Entrée l ibre
 

Chantal istes Sport et Culture

Samedi 2 3 mars : randonnée des jonqui l les, randonnée cyclotouriste,
ouverte à tous au départ du club 2 6 avenue Gustave Eiffel .

Dimanche 2 3 juin : 6ème sortie o'féminin, balade à vélo sur la route pour
les dames, encadrée sur des distances de 35, 65 et 95 km, départ et
arrivée, 2 6 avenue Gustave Eiffel 2 1000 Di jon. Un cadeau à l 'arrivée pour
chaque participante. VAE accepté.

Plus d' informations :
chantal istes. cyclo@free. fr
http: //chantal istes. cyclo. free. fr
06 71 59 70 64
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AGENDA
USCD

Programmation des matchs à partir de mi-février (plus d’ infos contacter
le club di jon. usc@lbfc-foot. fr) .

Dimanche 2 1 avri l : Loto au gymnase des Bourroches, début des parties à
14h00.

Lundi 10 juin 2 019 : vide greniers dans les rues de la Corvée et Pierre
Joseph Antoine

Marché Port du Canal

Tous les mercredis 8h00 à 13h00 - Esplanade du Canal Quai Nicolas Rol in

MJC Centre social des Bourroches

- Jeudi 14 février de 10h à 13h
- Samedi 2 mars de 10h à 13h
- Samedi 2 1 mars de 10h à 13h

Café réparation au Foyer Bar de la MJC-CS en
partenariat avec l 'association La Recyclade.
Car on a toutes et tous, chez nous, un apparei l qui ne fonctionne pas
correctement ! C'est le moment de faire le diagnostic et peut-être de le
réparer. Places l imitées.

Vendredi 01 mars et vendredi 12 jui l let
Don du sang, Sal le Eugène Fyot, MJC

Samedi 30 Mars
Concert de la chorale «   La perdriole  », Sal le Eugène Fyot, MJC

Associations amies port du canal di jon sud
1er et 2 juin : Fête du Port du Canal



Ne jetez pas votre journal sur la voie publ ique, offrez-le !




