
Compte-rendu du Conseil de Quartier 

GAMBETTA 

 

 
Lieu : [Place Gambetta – Mairie du XXe / Salle du Conseil] 

Date : [jeudi 13 Septembre 2018] 

Heure : [19-21h] 

Rapporteur de 

séance 

Hélène Telliez 

Maître de 

séance 

Hélène Telliez 

Participants : [24 participants] 

CQ (14) : Julien DUSSART, Hélène TELLIEZ, Marie-José BALLION, Béatrice KIJEWSKI, 

Samuel BEAUMIEK, Michelle REVEST, Sophie GOURSOLAS, Solange GRECIAS, Franck 

LEINERT, Jean-Marc RENNES, Marie DE HEAULME, Frédéric RODRIGUEZ, Sophie 

SINNASSALLY, Marion BAUD 

Asso (2) : Ingrid DE REINACH, Jean-Baptiste SALACHAS 

Habitants (6) : Yvette BONNAMOUR, Andoni BRIONES, William DRAI, Simon Pierre 

HARDOON, Benjamin JOSSET, Françoise MALLET 

Autres CQ (2) : Alain BONFILLOUP, Evelyne PAUCHARD 

 

 

 

 

Noël de toutes les couleurs 

 
➔ Intervention de Jean-Baptiste SALACHAS et d’Ingrid DE REINACH 

➔ projet porté par conseil de quartier Amandiers/Ménilmontant (pour le moment porté par les conseillers 

Evelyne PAUCHARD, Alain BONFILLOUP, presents au CQ Gambetta ce jour) 

➔ projet porté par conseil de quartier Gambetta (pas de représentant pour le moment), @tous :Si des 

conseillers du quartier Gambetta sont intéressés par le projet, manifestez-vous (aucune personne en 

séance du 13/09 pour porter le projet) 

➔ événement pour les enfants (école primaire) 1 adulte accompagnateur nécessaire 

➔ contacts événement : Hélène Texier - Espace Oxygène 

➔ Ingrid de Reinach : compagnie Fil de soie https://www.facebook.com/pg/cielefildesoie/ 

➔ Jean-Baptiste propose CIP 20 pour préparer la cuisine http://www.traiteurcip20.com/ 

➔ pas de problème de capacité pour le moment, la communication est maîtrisée pour éviter le problème 

➔ Budget de 8 000/ 9 000 € à préciser 

o Prise en charge par moitié par chaque conseil avec une éventuelle participation de la mairie ? 

o [DECISION] vote 11 octobre - cq gambetta 

o vote début novembre - cq Amandiers 

➔ Implication des cq 

o distribution de tracts à l'entrée des écoles 15j avant la date. 

o Le jour j: roulement à organiser pour participer à l'accueil, au goûter, au nettoyage de la salle. 

 

 



 

 

Organisation générale du conseil de quartier 

 
➔ Tour de table pour échanger sur une organisation possible au sein de notre CQ 

➔ Comment partager les documents dans le “cloud” et structurer les discussions en ligne : 

o Julien étudie plusieurs solutions techniques à mettre en place avec une asso informatique du 

quartier. 

 

o Exemple du blog du cq Belleville https://belleville20.wordpress.com/ 

 

Précisions PDL : Comme nous vous l’avons annoncé dans le mail du 25 septembre, les outils numériques 

demandés par les conseillers de quartier (une plateforme citoyenne publique et un forum inter aux 

conseils de quartier) seront ouverts la semaine du 15 octobre.  

 

 

➔ [DECISION] Référents du conseil : 

o Béatrice & Reine se propose en tant que Relai de la mairie : planning CQ (salle, calendrier), 

gouvernance et relation avec le PDL 

o Secrétariat (compte rendu,...) : une personne différente à chaque séance @tous : des 

volontaires pour la prochaine séance ? 

o Animation de la séance et gardien du temps : une personne différente à chaque séance 

@tous : des volontaires pour la prochaine séance ? 

o Trésorerie : en plus de Marc, Hélène se propose trésorière temporaire (l'idée est d’avoir déjà 

des interlocuteurs au moins sur les mois à venir) 

 

Précisions PDL : Le Pôle Démocratie Locale proposera au(x) référent(s) budget une rencontre sur le sujet 

des budgets du conseil de quartier.  

 

➔ Présentation de l'holacratie par Julien (https://fr.wikipedia.org/wiki/Holacratie) 

o Réunion de triage des sujets à aborder 

o Expression des tensions et détection des signaux faibles 

o Gestion du temps, de la prise de parole et respect de l'ordre du jour, prise de notes 

➔ [DECISION] Modalités de vote du conseil : 

o Pas de quorum 

o Majorité simple 

o Les habitants ne participent pas aux votes 

➔ Demander les mails des participants (habitants, associations) pour garder contact et leur envoyer nos 

comptes rendus 

 

Précisions PDL : Il est nécessaire de demander une autorisation à ce sujet et de la transmettre au Pôle 

Démocratie Locale. Nous informons tout le monde en ce qui concerne les informations générales de votre 

quartier.  
 

 

2 

Projet propreté 

 
➔ Marie-Jo porteuse du projet, avec la participation de Reine et Helene / Contact Mairie : Mr Gassama 

 

Précisions PDL : Votre seul contact Mairie est le Pôle Démocratie Locale, merci de passer par votre 

coordinateur des conseils de quartier pour toute demande.  

 

https://belleville20.wordpress.com/


➔ Une journée par mois : ramassage de déchets dans le quartier et sensibilisation des habitants 

➔ 3 dates proposées à venir 20/10, 17/11 et 8/12/2018 

➔ Participation à la journée des association pour récolter les contacts d’habitants qui seraient intéressés 

pour y participer ( @tous: vous pouvez aussi nous dire si vous êtes disponibles ici ) 

https://airtable.com/shr0FOzaPOUEVsE9D 

➔ Impression de flyers possibles avec la mairie a priori 

➔ Matériel pour ramassage de déchets prêté par la mairie 

➔ Cendriers de poches disponibles a priori auprès de la mairie pour distribution aux passants 

 

 

 

Autres sujets propreté 

 
➔ Demande d’installation de sanisettes à proximité de la place Edith Piaf, Françoise Mallet, habitante. 

➔ Même problème d’insalubrité vers Capitaine Ferber/Justice/Séverine 

➔ Propreté et piste cyclable joseph python, Yvette Bonnamour, habitante, contact avec Mr Martin. 

➔ Comment centraliser les demandes, quel rôle, pouvoir et influence du conseil de quartier sur ce type 

de problème ? 

Précision PDL: Nous avons transmis vos demandes aux services concernés. 

 

Projet Végétalisation 

 
➔ Sophie, Marion, Solange 

➔ Sophie : la végétalisation de l’impasse Orfila 

➔ Solange porte un même projet à l’angle de la rue Ramus et Emile Landrin. 

Précision PDL : Merci de préciser les actions prévues dans ce projet. 
 

Sécurité 

 
➔ Tapage nocturne répétitif et pétitions habitant - Simon Pierre Hardoon, habitant (capitaine Ferber) 

➔ Même sujet en préparation Rue de la Justice - Hélène (CQ) 

➔ Comment centraliser les demandes, quel rôle, pouvoir et influence du conseil de quartier sur ce type 

de problème ? 

 

Précisions PDL : Nous avons transmis votre alerte aux services concernés 

 

Divers 

 
➔ Jean-Baptiste SALACHAS nous invite au Vide greniers 7/10/2018 Paris Est Villages Gambetta pour 

communiquer sur le conseil de quartier 
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Éléments d’action Propriétaire(s) Délai État 

 
Communication du Budget 

prévisionnel de Noël de toutes 



les couleurs 

[M. Salachas] [04/10/2018] [En cours] 

ODJ Vote pour Noël de toutes 

les couleurs 

[Tous] [11/10/2018] [Ordre du jour] 

ODJ Quel vision commune du 

cq Gambetta 

[Tous] [11/10/2018] [Ordre du jour] 

Budget participatif, n’oubliez 

pas de voter ! 

[Tous] [23/09/2018] [En cours] 

 

CONCLUSION 

 
Prochain conseil de quartier le jeudi 11 octobre à 19h . 
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