
COMPTE RENDU CONSEIL DE QUARTIER 

GAMBETTA DU 13/12/2018 

 
Ordre du jour: 

 
- Mise à disposition pour deux ans d'une carte participative : 

 
- Retour sur:  La matinée propreté du 20 Octobre et projets propreté , 

Projet Noël de toutes les couleurs : retour sur l'événement , 

Projet Stations de gonflage Altao 

 
- Point sur l’organisation du CQ : 

 
○ Les commissions, comment s'organisent-elles, leurs objectifs court-terme et moyen-

terme: Propreté/ Aménagement/ Végétalisation 

○ Organisation générale : Animation, rapporteur/ Secrétariat général / Trésorerie 

Bonnes pratiques de communication entre conseillers de quartier 

 
- Outil de communication du CQ Point : présentation du forum https://www.cq20-forum.fr/ , 

 
- Retour sur les échanges commission réaménagement Gambetta/Martin Nadaud et PDL 

suite au précédent CQ : 

concernant l’audition des expert-es , Ville de Paris ou privé-es , concernant 

l’aménagement de la place Gambetta, rues connexes, Coeur de ville , 

- Sujet libre 

 
 
 
Liste des personnes présentes: 

 
Conseillers de quartier: Béatrice Kijewski, Vincent Goulin, Christophe Salinier, Julien Dussart, Elodie 

Rohner, Solange Grecias, Sophie Sinnassamy, Marc Cléris, Reine Sika, Frédéric Rodriguez 

Habitants: Christel Hocoe, Samuel Beaumier, Françoise Mallet, Jean-Baptiste Salachas 

 
 
 

 
Restitution “ Noël de toutes les couleurs” 

M. Salachas est venu remercier le CQ pour sa participation. 

Il nous a présenté le film réalisé lors du spectacle, voici le lien pour le visionner: 

https://www.youtube.com/watch?v=hhBd5Jlg_O4&feature=youtu.beBonjour 

Tout le monde est très satisfait de cette journée: spectacle de très bonne qualité. 

Certains points sont à améliorer, c’est pourquoi le CQ est d’accord de participer au projet 

2019 mais souhaite s’impliquer beaucoup plus dans la programmation et l’organisation. 

Nous avons en effet constaté qu’il y avait quasiment autant d’adultes que d’enfants. De plus, 

nous avons l’impression que les enfants de certains quartiers (notamment quartier bd 

Davout/ bd Mortier) n’étaient pas présents. Nous réfléchissons à comment communiquer 

https://www.cq20-forum.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=hhBd5Jlg_04&amp;feature=youtu.beBonjour


pour remédier à ces problèmes. Nous avons évoqué l’idée de cibler certaines écoles ou 

centres aérés. 

 
De plus, nous réfléchissons à organiser une journée de noël pour les personnes âgées. 

Une commission va donc se créer dès le mois de Janvier concernant Noël 2019. Vous 

pouvez d’ores et déjà vous manifester auprès d’Elodie ou Reine si vous souhaitez intégrer 

ce groupe de travail. Christophe a déjà signalé son intérêt. 

Peut-être y aura t-il deux commissions distinctes: une pour le NDTLC destiné aux enfants et 

une pour la journée dédiée aux personnes âgées. 

 
Restitution “stations de gonflage” 

Nous avons reçu 5 stations de gonflage début Décembre (imputées au budget 2018). La 

“commission vélo” est en communication avec la mairie pour savoir quand elles pourront 

être installées et où. 

Le CQ propose: place Gambetta (à droite de la mairie, vers le cinéma), Porte de Bagnolet, 

Place Martin Nadaud, rue du Surmelin ou saint Fargeau, près de Père Lachaise ( rue 

Ramus ou Rondeaux? ) 

De plus, la commission réfléchit à comment communiquer à ce sujet? Organiser des 

marches exploratoires? Organiser des ateliers “réparation de vélo”? 

Vous pouvez rejoindre la “commission vélo” en contactant Julien. 

 

Précisions PDL : Ces sites ont été transmis aux services qui 
étudient l’emplacement prévis en fonction des 
caractéristiques techniques. Nous avons fait une demande 
pour que fassiez partie de la co-décision. 

 

 
Restitution “journées propreté” 

La première journée fût un succès mais la deuxième a été annulée faute de participants. 

Pourquoi? Il y avait une autre activité ce jour là: marche exploratoire des associations. De 

plus, la commission propreté souhaiterait que plus de conseillers soient présents à chaque 

événement. 

La prochaine journée est reportée au printemps. D’ici là, la commission se charge 

d’améliorer la communication des futurs événements. 

Toute personne peut émettre ses souhaits de rues à nettoyer. Vous pouvez vous rapprocher 

de Reine, Hélène, ou Marie-Jo. 

 
La carte participative 

Présentation de la carte participative par Julien. 

cf lien suivant: 

https://docs.google.com/presentation/d/1VnMgvdCYXVJTzV8YpgLQjXqSZDFKK5HN9taIk6z 

f8ew/edit#slide=id.p1 

Plusieurs questions se posent: 

Comment ne pas faire de “doublons” par rapport aux sites déjà existants? 

Est-il envisageable de partager ce projet avec les autres CQ pour avoir une carte de tout 

l’arrondissement? 

Julien propose donc la création d’une commission pour réfléchir au projet. Il souhaite qu’un 

membre de la mairie puisse être présent afin de nous aiguiller sur la communication. Que 

peut-on dire ou non et pourquoi? 

https://docs.google.com/presentation/d/1VnMgvdCYXVJTzV8YpgLQjXqSZDFKK5HN9taIk6zf8ew/edit#slide%3Did.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1VnMgvdCYXVJTzV8YpgLQjXqSZDFKK5HN9taIk6zf8ew/edit#slide%3Did.p1


Sophie et Frédéric sont volontaires pour intégrer cette commission. Si quelqu’un d’autre veut 

participer, n’hésitez pas à contacter Julien. 

 

 

Précisions PDL : Le PDL va se rapprocher de vous afin d’organiser un rendez-vous à ce 
sujet. Nous vous proposons de nous rencontrer au bureau du PDL (Mairie du 20ème) le 
jeudi 28 février à 18H ou le mardi 5 mars à 18H. 



Organisation CQ 

 
- Commission propreté: cf CR restitution ci-dessus. 

 
- Commission aménagement: 

Les référents sont Marion et Frédéric. Solange, Julien, Vincent, Elodie et Gérard font 

également parti de ce groupe de travail. Si quelqu’un veut nous rejoindre, il suffit de le 

signaler. 

La commission remercie Me Sanchez de s’être déplacée pour nous présenter le projet de la 

place Gambetta. Restitution faite au conseil ce soir. 

Nous souhaitons rencontrer la cheffe de projet concernant l’aménagement de la place Martin 

Nadaud ainsi que la cheffe de projet concernant le projet “coeur de ville”. Nous pensons que 

le suivi des projets lauréats du budget participatif est très important. La commission se 

réunira la première semaine de janvier (date à définir) pour faire le point sur les projets en 

cours. Nous espérons que le PDL pourra organiser des rencontres assez rapidement. Merci! 

 
- commission végétalisation: 

Les référentes sont: Sophie et Solange. Marion et Elodie sont également membres de ce 

groupe de travail. Toute personne intéressée peut se joindre à nous en contactant les 

référentes. 

Nous nous réunirons début Janvier pour élaborer le projet. 

En effet, les budgets participatifs doivent être déposés entre le 7 Janvier et le 3 Février. Pour 

les intéressés, la réunion de lancement organisée par la mairie aura lieu le 15 Janvier à 19h, 

salle des fêtes. 

 
- Lors de la prochaine réunion mensuelle du CQ, nous aimerions refaire un point sur 

les différents rôles des conseillers. L’animateur de séance ainsi que le rapporteur sont 

désignés d’une séance à l’autre. Mais les personnes en charge du secrétariat général ainsi 

que de la trésorerie ont été désignées pour quelques mois. Le conseil avait décidé de 

nommer des binômes afin de se partager les tâches. Est ce que cela convient à tout le 

monde? Ces personnes souhaitent-elles continuer dans leurs fonctions? D’autres personnes 

seraient-elles intéressées pour prendre le relais pour une durée de quelques mois? 

 
- Nous avons constaté que la plupart des conseillers ne viennent pas aux réunions ni 

aux événements et nous souhaiterions savoir pourquoi? Si certains souhaitent démissionner 

de leur fonction, faites le nous savoir! 

 
Précisions PDL : Merci de nous transmettre la liste des présences de 3 derniers mois. 

Nous enverrons un mail aux absents afin de leur demander s’ils souhaitent participer 

au Conseil de quartier 

 

Si c’est un problème de dates qui ne conviennent pas, Julien Dussart vient de créer un 

sondage intitulé : "Prochaines dates pour le conseil de quartier Gambetta". 

Merci de bien vouloir participer au sondage à l'adresse suivante: 

https://framadate.org/C68VNZFVHdxiqG1p 

Les prochains conseils auront lieu le 10 Janvier et le 12 Février, puis nous reverrons notre 

organisation en fonction des résultats du sondage. 

https://framadate.org/C68VNZFVHdxiqG1p


- Nous demandons au PDL la clé de la salle Cambodge afin de pouvoir nous réunir 

pour les différents groupes de travail. Est-il possible de nous la remettre lors de la prochaine 

réunion mensuelle? Merci! 

 

Précisions PDL : Il y a en effet un retard du prestataire au sujet de la création de cette 

clé. Nous vous tiendrons au courant dès que nous avons du nouveau. Cependant, la 

clé ne donne pas une autorisation tacite. Il faudra toujours faire la demande de 

réservation auprès du PDL en amont.  

 

De plus, une habitante s’est plainte car les comptes-rendus de nos réunions ne sont pas mis 

en ligne sur le site de la mairie. Quelqu’un du PDL pourrait remédier à ce problème s’il vous 

plaît en affichant les CR des derniers mois? Merci beaucoup! 

 

Précisions PDL : Les CR reçus seront mis en ligne rapidement.  

 
- Pour la prochaine réunion: voici un point à mettre en priorité à l’ordre du jour car 

nous n’avons pas eu le temps de l’aborder cette fois-ci: Outil de communication du CQ: 

présentation du forum https://www.cq20-forum.fr/ . Il serait peut-être judicieux de 

communiquer à travers cet outil pour éviter les nombreuses boucles de mails? 

De plus, nous souhaitons refaire un point sur les bonnes pratiques de communication: nous 

avons tous signé une charte. 

 

Précisions PDL : Le PDL organisera une réunion inter-quartier pour un retour 

d’expériences. 

 
- Qui se propose pour rédiger l’ordre du jour du prochain conseil et animer la séance? 

Il faudrait également un volontaire pour rédiger le compte-rendu. 

https://www.cq20-forum.fr/

