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CONSEIL DE QUARTIER GAMBETTA 

/Compte rendu réunion mensuelle du 22/05/2019 
 
Ordre du jour 

 

Sujets Temps Qui 

● Projet de l’association « Casa Dahlia » - délibération sur le 
besoin de financement, 

● Projet de la Compagnie Le fil de Soie – délibération sur le 
besoin de financement, 

● Retour sur les actions / projets en cours – Point 
avancement des commissions, 

● Organisation interne et points divers. 

 Responsable 
communication 

 
 
 
Toutes/tous 

Liste des personnes présentes : 

Conseillers de quartier (6) 
Julien Dussart 
Solange Grécias 
Jean-Marc Rennes 

 
Habitants (1) : Mme Lea Bezard 

Frédéric Rodriguez 
Elodie Rohner (Anim.) 
Christophe Salinier 
Sophie Sinnassamy (Rap) 

Invités (1) : Association Casa Dahlia, représentée par sa Responsable Communication 
Représentants de la mairie (0) 

 

Présentation du Projet de l’association Casa Dahlia  
✦ Quoi? Une journée de Feria Andalouse dans le XXe arrondissement 
✦ Quand ? Le 29 Juin 2019 
✦ Où? Place Martin Nadaud 
Il s’agit en résumé d’un spectacle de flamenco et autres danses sévillanes, d’un défilé de 
chevaux, de jouer de la musique ainsi que l’animation de barnums tout au long de la 
journée. La demande de financement concerne différentes prestations que nous avons 
soumis au vote des conseillers présents de manière séparée dont voici les résultats: 

 
1 | “Financement d’une prestation artistique : Spectacl e de Flamenco, compagnie 
Diana Regaño pour un montant de 2000€” 
POUR : 1 
CONTRE : 5 
ABSTENTION : 1 
>>> Demande rejetée par une majorité clairement exp rimée  
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2 | “Participation au financement de la prestation de d éfilé de chevaux pour un 
montant de 950€.” 
POUR : 0 
CONTRE : 6 
ABSTENTION : 1 
>>> Demande rejetée par une majorité clairement exp rimée  

 
3 | “Participation au financement de la prestation de s ono pour un montant de 1420€”  
POUR : 3 
CONTRE : 2 
ABSTENTION : 2 
>>> Demande acceptée sous réserve d’obtenir plus d’ informations* avant le 13 juin.  

 
4 | “Participation au financement de l’impression de su pports de communication pour 
un montant de 225€” 
POUR : 2 
CONTRE : 2 
ABSTENTION :         3  
>>> Demande rejetée  

 
Résolution: A donc été votée la participation au fi nancement de la prestation de sono 
pour un montant de 1420€. 
Nous avons beaucoup regretté le manque d’informations chiffrées pour nous permettre de 
bien appréhender les besoins de financements demandés comme un *Plan de financement, 
les budgets précédents, le public attendu, les contributions financières des partenaires 
privés (en particulier les commerçants des barnums), etc. 
Nous insistons également sur le fait que nous voudrions être intégrés en amont des projets 
plutôt qu’à leur bouclage. 
Si l’on prend, par exemple, le sujet du défilé de chevaux, nous aurions remonté depuis le 
début que nous sommes majoritairement défavorables au fait de faire défiler des animaux 
dans Paris pour animer une féria et que ce sujet aurait mérité un vrai débat en amont. 
�Jean-Marc est en charge de suivre ce projet et fair e le lien entre le CQ (Conseil de 
Quartier), l’association et le PDL de la Mairie. 

 
Précisions PDL : Les associations peuvent demander un financ ement pour 
un événement dont elles sont organisatrices sans mettre le c onseil de 
quartier en avant. Il s’agit uniquement d’un partenariat financie r et humain. Si 
l’association peut demander au Conseil de quartier des infos s ur l’événement 
(budget total, partenaires,…) mais ce n’est pas le rôle du  conseil de 
demander des informations financières sur le fonctionnemen t annuel de 
l’association.  
 

Projet de l’association Fil de Soie  
Suivi des demandes de financement 
✦ Quoi? Quand ?  
24 mai pour des places de spectacle à la Villette → Trop tard pour ce projet 
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22 juin pour la fête des Fougères 
Fin juin pour un spectacle de Magie 

 
�Pour  action  Elodie:  demander  à  nouveau  des  d evis  détaillés  et  séparés  par 
prestation à l'association pour nous permettre de procéder à un vote. 
Les devis envoyés sont les mêmes que ceux envoyés lors de la dernière réunion et ne nous 
donnait pas assez d’informations. 

 
 

Précisions PDL : Les devis présentés au vote doivent indiquer l e type de 
prestation (thème, durée, nombre d’intervenants,…) avec la da te de 
l’événement, le numéro de Siret et la mention « accepte le paiement par 
mandat administratif.
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Commission Aménagements et Végétalisation  
 
Projet Pilote Emile Landrin Ramus  
Point agenda : 
26 Mars → Présentation projet Pilote au PDL et à Mme la 1ere adjointe Mme de Massol 
28 Mars → Compte rendu complet du CQ des actions à mener 
Fin Avril → Les actions à mener côté CQ ont été lancées et remontées 
Mi Mai → Relance du CQ avant réunion mensuelle 

 
Réponses obtenues: pas de recherche de pleine terre dans cette mandature et pas de 
retour de la DPE. 
Malgré l’implication et la motivation initiales des membres de la Commission 
Aménagements, nous décidons aujourd’hui de suspendre ce projet et ce, jusqu’à 
l’obtention d’un nouveau rendez-vous avec Mme la 1ere adjointe et son équipe afin d’obtenir 
les réponses attendues et le soutien de l’équipe municipale. 

 
�Pour action Solange: coordonner la prise d’un nouveau rendez-vous avec Florence de 
Massol. 
 

Précisions PDL : Une réunion se tiendra le mardi 18 juin ave c les 
membres de la commission, les élus et les chargés de mi ssion liés au 
projet.  

 
Projet Jardin des Lyanes  
L’association des habitants était venue lors du précédent conseil solliciter notre support 
financier pour l’achat de nouvelles jardinières pour compléter le dispositif actuel. 
L’Assemblée avait voté POUR ce projet avec toutefois la proposition de remplacer le devis 
proposé par un chantier collaboratif avec l’association EXTRAMUROS. 
Après plusieurs prises de contacts et relances, nous n’avons pas réussi à obtenir 
l’implication nécessaire de ces derniers. 

 
Résolution: Nous abandonnons le projet de chantier collaboratif pour ce projet Jardin des 
Lyanes et renouvelons notre accord pour contribuer au devis proposé lors du dernier conseil 
de quartier. 
 

Précisions PDL : L’achat se faisant via la mairie, il  faut prioritairement 
passer par le marché de la ville.  

 
�Pour action Sophie: informer l’association et coordonner le projet avec la Mairie. 

 
� Changement organisation Commission Aménagement  
>>>La Commission doit se réorganiser pour avoir 1 à 2 référents clairement identifiés. 
>>>Sophie se retire de ladite Commission après finalisation du projet du Jardin des Lyanes. 
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Commission Cartographie  
>>> Julien est en charge de la coordination du projet 

+ équipe : Frédéric, Solange et Sophie 
Point étape  
En attente de réponse de la mairie sur la compatibilité des outils de cartographie 
Proposition d’avancer sur le sujet parallèle de la balade exploratoire avec comme objectif 
Juillet 2019 

 
�Pour  action  Julien:  Relancer  la  mairie  au  su jet  de  la  compatibilité  et  lancer 
l’organisation de la balade 

 

Précisions PDL : La commisison devait préciser les enjeux et les catégories à 
afficher et revenir vers la Mairie avec précisions sur la plateforme attendue 
(Capgéo et Gogocarto).  
 

Commission Vélo  
 
Projet Stations de gonflage  

>>> Julien est en charge de la coordination du projet 
Rappel agenda  
Octobre/Novembre 2018 → proposition et lancement du projet 
Début Décembre 2018 → Réception des stations de gonflage, finalisation du projet 
(financement, emplacements proposés etc.) 
Depuis Janvier 2019 : au moins 4 relances à la mairie au sujet du déploiement des stations 
de gonflage. 
Fin Mai 2019: aucune date de déploiement à ce jour 

 
�Pour action Julien: Relancer la Mairie sur le déplo iement des stations 

 

Commission Convivialité  
 
Projet Loto  
Création d’un groupe de travail 
>>> Solange à la coordination 
>>> Christophe et Elodie dans l’équipe organisation 
>>> les conseillers souhaitant participer sont priés de se rapprocher par mail de Solange: 
solange.grecias@gmail.com  

 
Précisions PDL : Il faudra rencontrer le PDL pour faire un poi nt sur le projet.  
 
Question: Un conseiller de quartier peut il propose r sa propre prestation? Sa 
compagne et lui même étant musiciens, ils souhaitent nous proposer une prestation 
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musicale à financer le jour du Loto. 
Actions en cours: 
Dans l’attente d’une réponse de la Mairie au sujet de l’obtention d’une salle, le projet est 
reporté à la rentrée. 

 

 

Précisions PDL : Il faudra trois devis sur des critères neutres. Le Conseil de 
quartier devra ensuite choisir.
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Commission Noel de toutes les couleurs  
>>> Elodie est en charge de la coordination du projet 

+ équipe : Reine, Christophe 
Point étape  
Programmation en cours de construction: 1ère rencontre le 23 mai avec les artistes à 
l'Espace Oxygène et en compagnie de JB Salachas, apporteur du projet. 

 
�Pour action Elodie: Présentation de l’avancement du projet lors du prochain CQ sur les 
aspects programmation, du “recrutement” du public, de la com et du financement. 

 

Le Projet “Femmes ordinaires extraordinaires” de la  compagnie 
Pièces Montées  
>>> Sophie est en charge de la coordination du projet 

+ équipe : Jean-marc (n'hésitez pas à vous joindre à l’équipe) 
✦ Quoi? Une journée de déambulation artistique et de stands culturels 
✦ Quand ? septembre 2019 
✦ Où? entre les quartiers Saint Blaise et Gambetta 

 
⏩Pour  action  Sophie:  Faire  un  point  sur  les  besoins  de  la  compagnie  en  termes  de 

participation à la préparation de l’évènement, de participation le jour de l’évènement pour 
tenir des stands,de communication et de financement. 

 
 

ORGANISATION INTERNE 
>>> Le bureau actuel (trésorerie et secrétariat général) constitué de Béatrice, Reine, Marc et 
Hélène est révoqué comme prévu depuis plusieurs mois. 
Etant donné qu’aucun d’entre eux n’était présent, la notification de ce changement leur sera 
faite par le nouveau bureau qui a été ainsi déterminé : 
>>> Solange: Trésorière principale  
>>> Julien et Sophie: Référents Conseil - PDL  
A été discuté le fait de tester une organisation en trio avec la volonté de nous former toutes 
et tous aux problématiques de Trésorerie. 

 
⏩Pour action Solange: coordonner avec le PDL une journée de formation trésorerie pour 
toutes personnes intéressées 

 
⏩Pour action Sophie : Reprendre l’ensemble des demandes et relances faites à la Mairie en 
attente depuis Septembre 2018 avant le prochaine conseil. 
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SUJET DIVERS 
>>> Les clés de la salle Cambodge : nous ne savons toujours pas à l’heure actuelle qui a les 
clés de la salle Cambodge. Compte tenu du changement de bureau, il serait bon de savoir 
qui a les aujourd’hui et commencer les démarches pour que le bureau nouvellement nommé 
en détienne au moins 2. 

 

Précisions PDL : Le PDL attend l’ensemble des conventions si gnées. 
Par conséquent, les clés n’ont pas été encore distribuées.  

 
>>> Formation Alinsky: échanger avec la Mairie pour organiser une formation inter-quartier 
 
Précisions PDL : Il faudra nous préciser le sujet. 
 
�Pour  action  Julien:  Point  d’avancement  lors  du  prochain  CQ  et  présentation  de  la 
formation Colibris 

 
>>> Commission propreté: personne n’est présent depuis plusieurs séances 
�Reine,  Hélène  ou Marie-Jo : comptez vous maintenir l’activité de cette commission ou 
voulez vous la suspendre ? 

 
 
 

 
 

PROCHAINES RÉUNIONS DU CONSEIL 
 
Jeudi 13 juin 2019  
�Nous demandons que le prochain conseil de Quartier soit l’occasion de faire notre 
première assemblée plénière  

 
Vendredi 5 juillet  

 
Lundi 9 septembre  

 
 
 
Précisions PDL : Les réunions plénières sont des réunions publiques  co-
organisées par la Mairie et les conseils de quartier et prés idées par la Maire 
du 20 ème. La date doit être donc vue avec l’agenda de Mme. La Maire.  
 
 
 

Pour Rappel :  
 
https://www.cq20-forum.fr/connexion/  


