CONSEIL DE QUARTIER GAMBETTA
Compte rendu réunion mensuelle du 05/07/2019
Pour rappel, le site du Forum : https://www.cq20-forum.fr/connexion/

Liste des personnes présentes :
Conseillers de quartier (8)
Solange Grécias
Jean-Marc Rennes
Christophe Salinier
Vincent Goulin
Frédéric Rodriguez
Sophie Sinnassamy (Rap)
Béatrice Kijewski (Anim)
Elodie Rohner
Habitants (4)
Invités (3): M.Frédéric Feral, consultant en dévelopement durable
+ Guillaume LEDU de l’association Jardin des Lyanes
+ Julie Pillot de Paris en selle
Représentant de la mairie (1) : Pauline Gicquel

Enquête publique “Python Duvernois”
✦ Quoi? Contribuer à la réflexion sur la nouvelle Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) du
territoire Python Duvernois à cheval sur les quartiers Gambetta et St Blaise.
✦ Quand ? Les vendredi 12 juillet et Jeudi 18 juillet 2019
✦ Où? Mairie du 20e arrondissement
M. Frédéric Feral dont les coordonnées sont disponibles sur demande au PDL
A noter: Une des conséquences potentielles de cette enquête pourrait être une révision
des découpages de quartier.
Tous les détails de l’enquête publique sur ce lien :
https://www.apisite.paris.fr/paris/public/2019%2F4%2FEP%20Python%20Duvernois%20avis.pdf

Assemblée Plénière
Pauline Gicquel est venue sur notre demande nous parler de l’Assemblée Plénière
✦ Quoi? C’est une Réunion publique qui se déroule en dehors de la Mairie dans un lieu
public de type école
✦ Quand?1 à 2 assemblées par an
✦ Comment? L’Ordre du Jour est co-construit par les conseillers de quartier et le PDL et est
composé principalement
- des projets passés marquants
- des projets en cours
- et des projets futurs impactants.
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Elle est aussi l’occasion de formuler un ou plusieurs voeux à la Mme la Maire.
✦ Déroulé de la réunion :
-

Introduction de la Maire 10 min
Présentation du Conseil de quartier 40 min
Présentation de la Mairie 40 min
Questions des citoyens présents
La demande officielle du conseil de Quartier de tenir une Assemblée Plénière date
de Mai 2019.

⏩Pour action PDL :
Coordonner la logistique et en premier lieu trouver une date dans l’agenda de la Maire et
nous la transmettre dès que possible.
⏩Pour action Conseil de Quartier :
Faire un point des projets réalisés, en cours et à venir sur un powerpoint
+ Participer à l’affichage et plus généralement à la publicité de l’évènement
Préparer les voeux à présenter lors de l’Assemblée

Commission Convivialité
Projet Loto
Solange en charge de la coordination du projet
Suite à un rendez-vous avec le PDL sur ce sujet, Solange a tenu à aborder le sujet en
présence de Pauline Gicquel.
En résumé le PDL confirme que le projet les intéresse mais que le délais est trop court pour
organiser un tel événement pour Septembre.
Il faut donc continuer le travail de préparation de l’évènement tout en attendant confirmation
des restrictions liées de la réserve électorale.
Réserve électorale (6mois)
Les prochaines élections municipales (Mars 2020) auront un impact en termes de choix des
projets (attention à la dimension politique de tout projet - pas que pour le loto), de
budget (le prochain sera disponible au prorata de l’année soit ¼ somme annuelle habituelle),
de moyens humains (aucun diagnostic possible des services depuis déjà plusieurs mois) et
de temps.
⏩Pour action PDL : Nous tenir informés des décisions de la Driection des Affaires
publiques en ce sens.

Commission Vélo
Projet Stations de gonflage
Sophie en charge de répondre en l’absence de Julien.
Rappel agenda
-

Octobre/Novembre 2018 → proposition et lancement du projet
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-

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
Début Juin : Apparition sur la place Martin Nadeau d’une station siglée Mairie de
Paris à un emplacement peu pertinent.
20 Juin 2019: Réception d’un email du PDL à tous les membres du pour annoncer
l’installation de la bonne station de gonflage pour la place Martin Nadaud.
1er juillet 2019: rapport d’étonnement avec photo et vidéo de l’incongruité de
l’installation décidée par les services de la Mairie (feu tricolore obstructeur, pente
dirigée vers la chaussée, aucune visibilité)

Pour rappel sur la méthode, nous avons demandé à de nombreuses reprises d’être
intégrés au planning d’installation pour pouvoir accompagner le lancement de notre projet
auprès des habitants. Des animations et moments d’échanges avec les futurs utilisateurs
sont autant d’occasions pour montrer l’existence de ces stations de gonflage et ainsi
permettre à l’argent public d’être investi dans un objet qui sera réellement utilisé, et
également promouvoir et faire connaître le rôle et les actions du Conseil de Quartier.
Précisions PDL : Le plan vous a été envoyé par mail le 11 Juillet dernier. La DVD ne
connait pas forcément les dates d’installation en avance (Elle adapte le planning en
fonction des urgences et des aléas d’interventions), et tous les emplacements doivent
être étudiés en amont, il est donc très compliqué de vous faire participer à
l’installation et de choisir un nouvel emplacement le jour J.
⏩Pour action PDL :
1. Envoyer le dernier plan validé par la voirie à Julien, Sophie et Julie Pillot, membre de
Paris en Selle
2. Proposer un calendrier pour la pose des stations siglées Conseil de Quartier

Organisation Interne
>>> Rappel des membres du bureau :
Solange et Béatrice : Trésorières
Julien et Sophie: Référents Conseil - PDL

Point Budget / Trésorerie :
Formation Trésorerie
✦ Quand ? Mercredi 3 juillet
✦ Qui? Pauline Gicquel a formé plusieurs conseillers de différents quartiers du XXe.
Conseillers
Solange Grécias
Béatrice Kijewski

de

quartier
Gambetta
Christophe Salinier
Sophie Sinnassamy

présents

(4)
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⏩Pour action PDL: faire un compte rendu de la réunion et envoyer à l’ensemble des
conseillers de quartier les documents utilisés lors de ladite formation.
Précisions PDL : Le compte-rendu a été envoyé par mail le 10 juillet dernier.
⏩Pour action Trésorières (Solange & Béatrice):
1. Être les relais de ces règles financières auprès des autres conseillers de quartiers.
2. Faire un point sur l’état actuel des finances pour la prochaine réunion

Commission Aménagement & Végétalisation
Projet Jardin des Lyanes
Béatrice est en charge de la coordination du projet / Guillaume LEDU représentait
l’association du jardin des Lyanes.
Rappel du contexte: Après avoir abandonné le projet de chantier collaboratif avec
l’association EXTRAMUROS pour des raisons de surcharge d’activité et de temps, nous
avons renouvelé notre accord pour contribuer aux devis proposés lors du dernier Conseil de
Quartier. Ces devis ont étés remplacés par des devis sur le “marché de la ville” dont le
montant s’avère être 3 à 4 fois supérieur.
Discussion autour des règles financières et du projet.
Conclusion: L’association ainsi que le conseil de quartier ne souhaite pas passer par l'achat
d’une jardinière imposée par le marché de la Ville de la marque France Urba et ce pour
plusieurs raisons :
1. le prix : > de 4000€ pour une jardinière France Urba contre 1000€ sur le devis
proposé par le prestataire de l’association
2. la distance : nous préférons privilégier des prestataires locaux (même si nous aimons
beaucoup la Bourgogne!)
3. Nous choisissons également le modèle chantier que l’achat pur et simple de mobilier

Projet Bibliothèques de rue
Même problématique de financement rapidement évoqué pendant la réunion avec de
surcroît une attente de validation de Brieuc sur les emplacements proposés.
Précisions PDL : Il faut parler de « boîte à livre » plutôt que « bibliothèque de rue ».
Nous avons transféré vos demandes d’emplacement à la DEVE.
⏩Pour action Brieuc: validation des emplacements proposés de bibliothèque de rue le
plus vite possible pour pouvoir réaliser les devis.
⏩Pour action Béatrice et PDL :
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-

Éclaircir la procédure pour valider les devis EXTRAMUROS incluant ou non les
cotisations (avec ou sans participation au chantier)

⏩Pour action Béatrice:
-

Contacter le menuisier de Saint Blaise qui a fait un devis pour les bibliothèques de rue
Présenter 3e devis avec chantier collaboratif pour procéder à un vote en septembre

Précisions PDL : Extramurros est favorable à la réalisation de jardinières et à
l’organisation d’un chantier participatif en fonction de son calendrier. La question de
la cotisation se posait dans le contexte de la création de jardinières par des individus.
Extramurros ne demande d’adhésion si l’association est chargée de la réalisation ellemême.

Projet Coeur de Ville
Le manque d’informations concernant la réalisation de ce projet provoque un fort
mécontentement des conseillers et habitants qui sentent que leur avis n’est pas pris en
compte et que l’ambition des propositions lauréates du Budget Participatif ne seront pas
mises en oeuvre. Le Conseil de Quartier souhaite plus de transparence sur ce projet qui va
articuler les places Gambetta et Martin Nadeau.
Pauline nous a prévenu que nous ne pourrons pas avoir de rendez vous avec la cheffe de
projet puisque désormais le projet est lancé.
Le ras le bol des conseillers de quartier est principalement de n’être jamais inclus
dans les réflexions comme nous l’avions plusieurs fois demandé et comme la Mairie
l’a plusieurs fois assuré.
⏩Pour action PDL : Organiser une réunion de présentation et d’échange sur l’ensemble
des sujets d’aménagement “Coeur de Ville” et les autres.
Précisions PDL : Le PDL ne s’est pas engagé à organiser une réunion. Nous nous
renseignons sur les détails du projet que nous vous transmettrons.

Formation Alinsky
Frédéric a assuré le suivi du dossier en l’absence de Julien
✦ Quoi? Formation ouverte à 15 conseillers inter-quartiers et habitants du 20ème, pour
mobiliser et construire du pouvoir citoyen.
Quelles méthodes et pratiques pour mobiliser en nombre et animer une démocratie
d’interpellation?”.
Vous trouverez via le lien joint une fiche synthétique de la formation
La formation se déroulera sur 5 séances le samedi à partir de septembre.
Nous avons porté au vote les 2 questions suivantes :
Vincent Goulin étant parti juste avant cette question le quorum total est de 7 votants
1 | “Êtes vous pour ou contre le principe de cette formation”
POUR :
7
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CONTRE :
0
ABSTENTION :
0
>>> Principe validé
2 | “Financement de la formation pour un montant de 1750€”
POUR :
5
CONTRE :
0
ABSTENTION :
2
>>> Demande acceptée
⏩Pour action Julien- PDL : Assurer le suivi de ce financement.
Précisions PDL : Toute formation pour les conseils de quartier est une action
administrative qui doit être pilotée par le PDL. Conformément à la règle des 3 devis, 2
autres programmes de formation doivent être présentés par PDL et Julien Dussart en
lien sur cette question. Le projet doit également être proposé aux autres conseils de
quartier.

Marche Exploratoire
Sophie en charge mobiliser sur le sujet en l’absence de Julien
Rappel des dates et créneaux proposés
- Samedi 20 juillet 10h - 12h
- Dimanche 28 juillet 11h - 13h
3 habitantes étaient présentes et très motivées pour participer à la marche avec nous.
A toutes celles et ceux qui voudraient se joindre à nous, n'hésitez pas à nous écrire à l’email
suivant: gambetta.cq@gmail.com
⏩Pour action Julien : valider le parcours et les thématiques le plus vite possible
Précisions PDL : Ces actions doivent être présentées au PDL.

Prochaine Réunion du Conseil de quartier
Lundi 9 Septembre 2019
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