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DES MOTS DE QUARTIER
QUARTIERS CHEVREUL-PARC

PARC DE LA COLOMBIÈRE
L’ENTRÉE RÉAMÉNAGÉE

L

a commission de quartier Chevreul-Parc, dans le cadre de ses budgets
participatifs, a souhaité réaménager l’entrée du parc de la Colombière,
lieu de promenade très prisé des Dijonnais. Le but était de mettre en
valeur cette entrée, de dégager la vue sur ses belles grilles et façades et de
remédier à l’envahissement anarchique des véhicules, tout en conservant une
partie de la place dédiée au stationnement.
Le projet prévoyait de laisser la part belle aux promeneurs et d’agrémenter cette
entrée d’une œuvre d’art, tout en respectant les contraintes d’un site classé. Après
plusieurs années ponctuées de problèmes à résoudre (appels d’offres, artistes,
propositions d’œuvres), ce projet a enfin vu le jour après le choix d’une œuvre proposée par les artistes « A 4 Designers » et l’accord des Bâtiments de France.
Remercions la pugnacité des membres de la commission de quartier et de sa
co-présidente, Colette Popard, pour les efforts déployés. Gageons que les
Dijonnais apprécieront une entrée embellie, aérée et rendue aux promeneurs.
Nadine Lanao - Habitante du quartier Chevreul-Parc

QUARTIERS VARENNES, TOISON D’OR, JOFFRE

PETITE VILLE,
QUARTIER
OU BANLIEUE

Le quartier de la Toison d’Or est souvent
associé au centre commercial ou nommé
par certains « banlieue ». Mais il est bien
plus que cela : il est lié à l’histoire de
Dijon. Son nom n’est pas anodin.
C’est celui de l’ordre de chevalerie fondé
par Philippe le Bon en 1430.

Ceux qui habitent ici, ceux qui travaillent dans les bureaux, commerces et services
publics font la diversité de ce quartier. Une architecture variée s’offre au regard, avec
le château de Pouilly, place d’Amérique, le centre catholique Decourtray, dont la
toiture ressemble à un « toboggan », la place Granville, le Zénith, la Vapeur, le centre
commercial, les écoles mais aussi les immeubles et maisons individuelles. Près du
château, les lieux où se sont déroulées les batailles de 1871 sous le commandement
de Garibaldi pour défendre Dijon de l’assaut des Prussiens restent méconnus des
Dijonnais(es). Le château de Pouilly est, lui aussi, chargé d’histoire et de mémoire.
Les espaces verts ont été préservés avec, au nord, le parc de la Toison d’Or, à l’est,
le bois du ru de Pouilly, à l’ouest, le Suzon, sa promenade et le jardin japonais. De
nombreux espaces et lieux publics ont des appellations à connotation historique
ou républicaine : place Marie-de-Bourgogne, place de la France libre, lycée
Charles-de-Gaulle, rue de la Marseillaise, rue des Volontaires, rond-point de la
Nation, carrefour de l’Europe…
On y trouve aussi l’avenue la plus courte de Dijon. Elle porte le nom du général
Kellermann, qui a remporté la bataille de Valmy. Tous ces lieux sont reliés à la place
de la République au sud et au quartier Valmy au nord par la ligne T2 du tramway.
Voilà le quartier dans lequel je vis. Venez le découvrir, vous ne le regretterez pas.
Benoît Guénin - Habitant du quartier Varennes, Toison d’Or, Joffre

QUARTIERS UNIVERSITÉ

FAIRE-PART DE NAISSANCE
L’association des habitants du quartier Université de Dijon
vient de naître. Son but est de créer du lien, de favoriser la
mixité et les échanges entre tous les habitants de ce vaste
quartier, qui s’étend de Montmuzard au boulevard de
l’Université. Venez nous rejoindre pour participer à l’organisation d’un premier temps fort, la fête du quartier prévue
le samedi 10 septembre prochain en fin d’après-midi et qui
se poursuivra en soirée par un grand bal populaire sur
l’esplanade Érasme du campus universitaire !
Contact pour toute information :
ahq.universite.dijon@gmail.com
Jean-Yves Moy - Habitant du quartier Université

UN JARDIN AU PARC
DES ARGENTIÈRES
Les membres de la commission de quartier Université vous
convient à venir partager vos idées de printemps au jardin
du parc des Argentières le samedi 21 mai de 15h à 18h.
Soucieux de préserver leurs espaces verts, les habitants du
quartier souhaitent faire revivre la partie « jardin » du parc
aujourd’hui en friche. Si quelques bonnes volontés émergent déjà, ce projet de jardin partagé ne peut voir le jour
qu’avec la participation du plus grand nombre. Alors venez
apporter vos meilleures idées, un peu de votre temps et
surtout votre bonne humeur pour égayer encore ce terrain
si apprécié des habitants, petits et grands…
Agnès Chevrier - Habitante du quartier Université
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