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GRÉSILLES. Le collectif A4 designers a participé activement à cette opération.

Fresquedelacohésionsociale

Dans le cadre du dis-
positif de démocra-
tie participative ins-

tauré par la Ville de Dijon,
des budgets participatifs an-
nuels de 40 000 € ont été al-
loués à chaque commission
de quartier pour des dépen-
ses d'investissement.
Ce dispositif implique les

membres des commissions
dans la vie de leur quartier
en leur permettant, grâce à
leurs projets, d'intervenir
dans l'aménagement public
et le soutien à des initiatives
visant à améliorer la vie quo-
tidienne.
L’undes projets, retenupar

la commission de quartier
au titre des budgets partici-

patifs 2009, consistait en la
réalisation d’une fresque sur
la façade de la mairie an-
nexe des Grésilles, située le
long de la promenade des
Lochères. Le collectif A4de-

signers, composé de Delphi-
ne Merle, Muriel Carpen-
tier, Ange-Lyne Janssen et
Juliette Laval, a participé ac-
tivement à cette réalisation.
Il s'agit de quatre designers

indépendantes aux compé-
tences pluridisciplinaires
qui interviennent dans diffé-
rents domaines tels que l'ar-
chitecture intérieure, l'envi-
r o nn emen t n a t u r e l e t

urbain, l'espace événemen-
tiel, la communication, le
mobilier et l'objet.

Participation
des enfants
À ce titre, le collectif a fait

participer les enfants du
quartier à ce projet en pro-
posant des ateliers en parte-
nariat avec le centre social
et la MJC des Grésilles. Les
enfants ont appris à dessi-
ner, construire et peindre un
habitat adapté aux espèces
d'oiseaux présentes sur la
promenade des Lochères.
La fresque finale a été réali-

sée par Aude Lefranc, pein-
tre-fresquiste, spécialisée
dans les peintures murales.

H a m i d E l H a s s o u n i ,
conseil ler municipal, en
présence de personnalités
et d'un grand nombre d'ha
bitants du quartier, a inau
guré la fresque de la mairie
des Grésilles.

Au premier plan, les artistes de cette réalisation picturale urbaine. Photo Gérard Puech

Le dispositif
soutient
les initiatives
visant à améliorer
la vie quotidienne.


