
 
 

CONSEIL DE QUARTIER GAMBETTA 
COMPTE-RENDU DU 12/02/2019 

 

Ordre du jour 
 
 
 

Sujets         Temps Qui 
          

        20’ Elodie 
●   Commission Aménagements  et  Végétalisation :  point sur  les   

 projets en cours     
20’ Vanille Attié         

● Rencontre avec  l'Association Léla, Les  Femmes Plurielles   
 (Projet journée de la Femme)      

● Outil   de communication du CQ :   point   sur le   forum 
20’ - 

  

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

        20’ Solange 
●   Projet Loto à la Mairie du 20è      

        20’ Béatrice 
●   Commission Lien Social : point sur les projets en cours    

        20’ - 

●   Organisation de l'événement festif du 9 mars    
     

Liste des personnes présentes :    

Conseillers de quartier (9) :       
Marion Baud   Béatrice Kijewski Hélène Telliez 
Marc Cleris   Jean-Marc Rennes    
Vincent Goulin (Anim.) Frédéric Rodriguez (Rap.)  
Solange Grecias   Elodie Rohner    

 
Habitants (1) : Sophie Goursolas 

 
Invités (1) : Association Léla, représentée par Vanille Attié 

 
Représentants de la mairie (0) : - 
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Rôles distribués : 
 
Animateur : Vincent Goulin 
 
Rapporteur : Frédéric Rodriguez 
 

Commission Aménagements et Végétalisation, 
point sur les projets en cours : 
 

Retour sur les deux séances de travail : 
 
Phase 1 : Marche exploratoire d’étude et de diagnostic de la zone 
Ramus/Landrin/Renouvier/Stendhal/Prairies, et de la zone Bidassoa/Villiers de l’Isle Adam. 
Phase 2 : Restitution sous forme de plans de synthèse et propositions de projets pour 
corriger/améliorer les dysfonctionnements pointés en Phase 1. 

 
Ces propositions viennent en appui et accompagnement de projets lauréats des Budgets 
Participatifs, elles cherchent à trouver des opportunités de végétalisation (en pleine terre de 
préférence), proposer des aménagements urbains favorisant les rencontres et la convivialité 
des habitants, et lorsque cela est possible, utiliser les pignons aveugles des immeubles 
pour les revêtir d’une fresque (dont les thématiques seront à définir) avec comme référence 
la fresque du groupe Manouchian rue du Surmelin. 
 
Précisions PDL : La mairie est en contact avec Sola nge Grecias à ce sujet. Nous 
tenons à rappeler que les fresques doivent réalisée s dans des rues publiques et sur 
les murs appartenant au patrimoine parisien ou aux bailleurs. La copro peut financer 
comme à la rue du retrait. 
 
Projet pilote : Angle des rues Ramus et Emile Landrin, pour lequel nous avons consulté 
les habitants de l’immeuble afin de connaître leurs souhaits concernant ce recoin qui est 
actuellement assez dégradé. Cette consultation s'est faite par l'intermédiaire de la 
présidente du conseil syndical de la copropriété sous forme de courrier/questionnaire 
déposé dans les boîtes aux lettres de l’immeuble. 

 

Actions à mener : 
 
 
>>> A ce jour nous n’avons pas encore collecté suffisamment de réponses pour 
constituer un programme.  
>>> Le PDL a été sollicité pour nous mettre en relation avec les chefs de projets des  
Budgets Participatifs concernés et également pour informer et associer l’élu compétent.  
>>> Voir le retour sur expérience de la rue du Retrait/quartier Saint Blaise  
>>> Lancer un appel à candidatures pour les projets de fresques. 
 
Projet cœur de ville, à ce jour nous n’avons pas d’interlocuteur et aucun retour qualitatif.  
>>> Faire une relance auprès du PDL pour un rendez-vous avec le chef de projet désigné. 
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Rencontre avec l'Association Léla, les Femmes 
Plurielles : 
 
Nous avons reçu l’association Léla, représentée par Vanille Attié, qui est venue nous parler 
de son projet de journée dédiée à la femme. Participent à cet événement qui se tiendra le 9 
mars prochain : habitants, associations, commerçants, artistes, artisans du 20è. Certaines 
activités se dérouleront dans des locaux mis à disposition par la Mairie (Salle du Conseil, 
Salon d’Honneur), tandis que l’Espace Oxygène sera partenaire pour faire la halte-garderie, 
proposant des activités pour les enfants durant la journée. Les animations proposées sont 
gratuites et comprennent : 

 
● Cours  
● Ateliers  
● Débats  
● Rencontres  
● Concours de costume  
● Défilé de mode  
● Mise à l’honneur de l’Homme de l’année : Jean-Baptiste Salachas. 

 
Le Conseil de Quartier est sollicité pour prendre en charge ou participer au financement 
d’une prestation artistique : le “Voyage Olfactif”, une installation interactive dont le coût est 
de 1 600€. 
 
Moment d’échanges avec le CQ : 
 
 
Question : Comment et où l'événement est-il promu?  
Réponse : L'évènement est promu par des flyers distribués par tous les partenaires.  
Question : Comment se font les inscriptions?  
Réponse : Les inscriptions se font sur site internet, en amont.  
Question : Pourquoi ne pas avoir sollicité les autres CQ du 20è?  
Réponse : L'association s’est limitée aux deux CQ les plus proches des lieux de 
l'événement. 
 

 

Délibérations : 
 
 
En préambule, le Conseil de Quartier émet des réserves quant à la manière dont ce projet 
lui est soumis, et soulève plusieures interrogations : 

 
● Doit-on participer au financement d’un projet auquel nous ne sommes pas associés 

de façon opérationnelle?  
● Doit-on systématiquement participer au financement d’un projet qui se déroule en  

Mairie?  
● En l’état actuel, le Conseil de Quartier ignore s’il dispose des fonds nécessaires. 

Précisions PDL : Un référent finance doit suivre le  budget. Vous pouvez 
contacter le PDL à ce sujet.   

● Voir le rapport coût/participants. 
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Puis quelques réserves quant au contenu du projet auquel il semble manquer une 
dimension “accès à la citoyenneté” des femmes.  
Réponse de Mme Attié à cette remarque : Des débats/rencontres mettront en valeur des 
femmes chef d’entreprise, artisanes, la parole sera donnée aux associations de femmes 
battues, entre autres. 
 

Précisions PDL : Le conseil de quartier est libre d e choisir s’il finance ou non une 
association à condition que le projet respecte les règles suivantes : gratuit, 
accessible, dans l’intérêt public. Le financement d oit correspondre à une dépense 
précise (un devis avec un montant précis est demand é au conseil de quartier) et non à 
une subvention associative (nécessaire au fonctionn ement de l’association). Si 
besoin, un rendez-vous peut être organisé avec le P DL afin de traiter de la procédure 
budgétaire.  

 
Votes : 
 
 

1 | “Financement d’une prestation artistique : le “Voya ge Olfactif”, une installation  
 
interactive dont le coût est de 1 600€.” 
POUR : CONTRE : 5 4 

 
ABSTENTION :  
0  

>>> Vote infructueux par manque de majorité clairement exprimée 
 

2 | “Participation au financement de la prestation arti stique à hauteur de 800€.”  
 
POUR : CONTRE :  
4 4 

 
ABSTENTION :  
1  

>>> Vote infructueux par manque de majorité clairement exprimée 
 

3 | “Participation au financement de la prestation arti stique à hauteur de 500€.”  
 
POUR : CONTRE :  
4 4 

 
ABSTENTION :  
1  

>>> Vote infructueux par manque de majorité clairement exprimée 
 

Résolution : 
 
 
Au vu des votes 2 et 3, il a été arrêté une partici pation au financement de la prestation 
artistique à hauteur de 600€. 
 
Précisions PDL : Toute dépense pour un événement do it être précise.   
 
 

Point sur le Forum : 
 
Des neufs conseillers présents, cinq ne sont pas encore inscrits sur le site du Forum (manque de 
temps, problème avec l’interface…). Un message sera diffusé à tous les conseillers pour les inciter à 
s’inscrire et tester le Forum d’ici le prochain Conseil de Quartier, avant que soit organisée une 
formation à l’utilisation de la plateforme. Nous sommes toujours favorables à ce que cela soit fait pour 
plusieurs conseils de quartier. 

 

Actions à mener : 



 
>>> Relancer le PDL sur cette question, par ailleurs, nous souhaitons toujours pouvoir avoir un 
contact afin de transmettre des améliorations sur l’usage actuel. 
 
Précisions PDL : Nous sommes en train de réfléchir à l’organisation d’une réunion à 
ce sujet.  
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Projet Loto à la Mairie du XXème : 
 
Solange présente son projet de loto caritatif favorisant le lien social, organisé dans un cadre 
festif, soit par une association à déterminer, soit par le Conseil de Quartier. 
 
>>> Possibilité de faire prêter une salle par la Mairie.  
>>> Animation pour les personnes âgées  
>>> Possibilité d’associer les commerçants pour les lots.  
>>> Quid de la manipulation de l’argent. 

 

Précisions PDL : Vous pouvez prendre rendez-vous av ec le PDL pour la création d’un 

groupe de travail.  

 

Actions à mener : 
 
>>> Créer une commission autour de cet événement, les conseillers souhaitant participer 
sont priés de se rapprocher par mail de Solange : solange.grecias@gmail.com 
 

Commission Lien Social : point sur les projets en 
cours : 
 
La commission menée par Béatrice, travaille sur un projet d’Atelier de lecture  
intergénérationnel . Événement récurrent de deux heures avec un goûter à l’issue, 
qui pourrait se tenir dans un local prêté par la Mairie. 

 

A contacter : 
 
>>> Associations personnes âgées  
>>> Associations soutien scolaire/centres scolaires  
>>> Associer l’élu en charge des personnes âgées : Dominique François Raymond 
 

Précisions PDL : Nous vous remercions de ne pas pre ndre contact directement avec 
les chargés de mission mais passer par le PDL. Nous  pouvons nous rencontrer pour 
l’organisation de ce projet. 
 

Organisation de l'événement festif du 9 mars : 
 
La fête, moment convivial ouvert aux habitants, dont la date prévue tombe le même jour que 
la Journée de la femme (le 9 mars) est reportée à une date ultérieure. Le groupe en charge 
de son organisation proposera une nouvelle date. 
 
 

Prochaines réunions 
 
Rappel : Suite aux 7 réponses n’affichant pas un jour de la semaine préférable à un autre, il a été 
décidé des dates de réunions suivantes, permettant au plus grand nombre d’être présent : 
 
Lundi 11 mars 

 
Vendredi 5 juillet 

 
Mardi 9 avril 

 
Lundi 9 septembre 



 
Mercredi 22 mai 
 
Jeudi 13 juin 
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