
Conseil de quartier Gambetta 

11 octobre 2018 

 

Participants : 

Julien Dussart 

Jean Marc Rennes 

Elodie Rohrer 

Maire Jo Ballion 

Reine Sika 

Jean Baptiste Schroeder 

Frederic Rodriguez 

France Leinert 

Gérard Lansade 

Marc Cleris 

Sophie Sinnassamy 

Marion Baud 

 

Ordre du jour : 

 

1 – échange avec la mairie : 

Florence de Massol, 1ere adjointe à la Maire du 20ème. 

Pauline Giquel, chargée du pôle citoyenneté / conseils de quartiers 

Brieuc Cudennec, chargé du suivi de conseils de quartier mairie du 20 

 

Le conseil de quartier expose des éléments d'organisation retenus par le CQ Gambetta. Ces rôles ont 

vocation à bouger sur la durée du mandat du conseil de quartier en fonction des disponibilités 

individuelles et de la dynamique du CQ : 

● deux personnes en charge des relations avec la mairie : organisation des CQ (dates, salle, 

demandes éventuelles de vidéoprojecteur), envoi des comptes rendus => Reine SIKA, et 

Béatrice KIJEWSKI 

● deux personnes chargées des finances / montage et financement de projet : instruction des 

demandes de subventions validées en CQ => Hélène TELLIEZ et Marc CLERIS 

● mise en place de sous-commissions thématiques au fur et à mesure que  des 

volontés se manifesteront.   

 

 

Le retour d'expérience / bonnes pratiques de la mairie du 20eme concernant le fonctionnement des 

CQ : 

comment répondre aux questions posées par les habitants : plusieurs manières : 

● transmettre la question au PDL20@paris.fr 

● entendre la personne au CQ parce qu'il fait écho avec des sujets traités au niveau du CQ 

● renvoyer vers une commission thématique car la personne est porteuse d'une idée/projet. 

  

   

les marches exploratoires => moyen beaucoup utilisé lors du précédent mandat pour partager très 

concrètement les dysfonctionnements dans l’espace public et imaginer des solutions.     

● Participants : représentants de la mairie, conseillers de quartier, services  techniques 

de la ville (voirie, espaces verts), Police, représentants des bailleurs.  Attention 

chronophage.  

● Présentation des projets par une commission : jamais le référent thématique de la 

commission présente ; cela oblige qqn de moins « spécialiste » à s'approprier/ 

comprendre/soulever des questions avant de le présenter.   

● Les relais / communication avec la ville : idéal est d'avoir un relais pour l'organisation du CQ 

et des relais par thématique car  il y a beaucoup d'informations qui circulent. 

 

Une formation sur l'instruction financière des projets sera prochainement organisée par la mairie : 

priorité aux deux référents identifiés; mais s'il y a de place et que d'autres personnes sont intéressées 

mailto:PDL20@paris.fr


cela peut être utile d'avoir plusieurs personnes formées au sein du CQ. 

 

Végétalisation : Demande de cadrage du CQ sur l'articulation des actions entre budget participatif, 

grands projets, permis de végétaliser. Deux grands types d'action permis de végétaliser. 

● celles qui relèvent des personnes et de leur responsabilité : le permis de végétaliser est ainsi 

donné à une personne physique ou une personne morale qui a une adresse. 

● celles qui relèvent de la ville de paris car la ville prend en charge l’entretien 

 

Aménagement d'espaces publics : 

En réponse à la demande du CQ d'être informé des projets, la ville ne peut pas nous adresser de liste 

des projets. Trop compliqué, mouvant. 

=> Par contre, le CQ peut adresser un mail à la ville pour indiquer les projets qui intéressent sa 

commission thématique et la ville répond. 

Exemple de projet à venir sur lequel le CQ sera sollicité = Les arbres fruitiers dans l’arrondissement. 

 

 

2 - Noël de toutes les couleurs : 

Report de la présentation financière du projet au CQ du 8 novembre 2018 

Référents CQ: Daniele Bertolini + Reine Sika 

 

3 - Commission propreté – point d’étape 

Trois dates de journée de ramassage/sensibilisation ont été programmées. 

● Samedi 20 octobre = journée test 

● Organisation 

Equipement donné par la mairie 

affiche  réalisée par la mairie - OK  

● communication : site de la mairie + vers liste de personnes identifiées lors des  journées 

assoc; diffuser le flyer dans les halls d’immeuble   

● RV  mairie du 20 a 10h 

● périmètre : rue de belgrand, porte de bagnolet, rue de bagnolet, retour par la  rue des 

pyrénées. 

● pot au retour à la mairie   

 

4- Suite modalités d'organisation du CQ 

 

● Convocation du CQ : mail envoyé le lundi max + odj par Béatrice ou Reine 

● Validation du CR : lundi suivant l’envoi du projet de CQ 

● Commissions thématiques   

A ce stade, les préoccupations essentielles mises en évidence par les conseillers de quartier ont 

concerné les sujets suivants où des commissions sont en cours de constitution. 

 

    

Commission     

   

    

Contacts   

  

   

    

Membres   

  

   

    

propreté   

 (encombrants, saleté...)  

   

    

MJ Ballion 

Reine Sika 

   

    

A compléter 

   



   

    

aménagement /  

 espaces publics 

(aménagement des places martin 

nadaud, place  gambetta notamment, 

peintures murales) 

   

    

Marion Baud 

 Frederic 

Rodriguez 

   

    

Julien Dussart 

Gérard Lansade 

Vincent GOULIN 

Elodie Roh 

   

    

végétalisation  (idées de 

végétalisation rue Ramus, et Orfila). 

   

   

    

Solenge  Grecias 

Sophie Sinassamy 

    

   

    

Marion Baud 

Elodie Roh 

   

Communication interne Julien Dussart 

Sophie Sinassally 

Marion Baud 

 

Les commissions se réuniront une fois par mois pour concrètement travailler sur des idées et projets 

qui sont issus du CQ ou qui leur remontent par des habitants / associations / mairie. 

 

Faites part, par retour de mail ou directement dans le tableau de votre souhait 

 

● d'intégrer un de ces groupes, ainsi qu'une ou deux idées et/ ou valeurs que vous souhaitez 

porter; 

● d'en créer un; 

● ainsi que votre disponibilité . 

● d’erreur éventuelle concernant les noms indiqués 

 

 

 

MERCI !! 

 

 

 


