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CONSEIL DE QUARTIER GAMBETTA 
COMPTE-RENDU DU 11/03/2019 

Ordre du jour 
 

Présentation de l’association - Compagnie Pièces Montées 15’ Clotilde 
Moynot 

Délibération sur le besoin de financement de l’association - 
Compagnie Pièces Montées 

10’ 
 

Présentation des souhaits des habitant.e.s 10’ 
 

Retour sur les actions en cours - avancements commissions 
: Aménagements, végétalisation, lien social 

20’ 
 

Organisation interne 5’ 
 

Formation en ligne Gouvernance Partagée 5’ Julien 

Formation pour les conseillers inter-quartiers sur la méthode 
Alinsky 

10’ Julien 

Organisation de déambulations, balades dans le quartier 10’ Julien 

Bibliothèques de rue ou “boîtes à lire” 10’ Julien 

Échanges sur nos souhaits de projets pour ce 1er semestre 
ou cette année - vue budgétaire 

15’ 
 

Points divers 10’ 
 

Liste des personnes présentes : 
Conseillers de quartier (9) :
Sophie Sinnassamy (Anim.)  
Denis Bernard 
Julien Dussart 
Solange Grecias 
Christophe Salinier 

Jean-Marc Rennes (Rap.) 
Frédéric Rodriguez  
Elodie Rohner 
Reine Sika 
 

 
 

 
Habitants (1) :  Françoise Mallet 
 
Invités (1) :  Compagnie « Pièces Montées », représentée par Clothilde Moynot 
 
Représentants de la mairie (1) :  Brieuc Cudennec 
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Rôles distribués : 
Animatrice :  Sophie Sinnassamy 
 
Rapporteur :  Jean-Marc Rennes 

Présentation de l’association - Compagnie Pièces 
Montées : 
1er point à l’ordre du jour : Présentation de l’Association « Compagnie Pièces Montées ».  
En attendant l’arrivée de l’association, quelques échanges informels ont lieu avec Brieuc 
Cudennec (Pôle de Démocratie Locale), sur la circulation des informations (PDL>/<CdQ), la 
communication internet, les règles pour l’engagement de dépenses, l’usage des jeux de 
clefs de la salle Cambodge. 
 
Arrivée vers 19h15 de Clothilde Moynot, (Compagnie Pièces Montées ). 
Cette Compagnie à vocation culturelle multiforme, implantée dans le quartier de la Porte de 
Bagnolet/Python-Duvernois/Saint-Blaise depuis 2009, est à l’initiative de la création dans le 
cadre des « Journées du Matrimoine » d’un Festival « Femmes Ordinaires/Extraordinaires ». 
La 4ème édition se tiendra en septembre 2019. Ce Festival dont l’accès à toutes les 
manifestations est gratuit, s’est construit, s’agissant de l’édition 2018, en partenariat avec 19 
autres structures culturelles et associatives du 20ème ou d’ailleurs. Il a bénéficié du soutien 
de la ville de Paris, du Commissariat Général à l’Egalité des Territoires, de Paris Habitat, de 
la Mairie du 20ème et du CdQ St Blaise. 
Ce festival vise à « mettre en valeur les Femmes » à travers toutes sortes d’initiatives et 
d’activités : Inauguration avec «le  Jardin Suspendu », vraies/fausses visites guidées du 
quartier par des comédien.n.e.s, projection de documentaires (avec « Cinéjardins »), de 
films réalisés par des habitants du quartier, spectacles en appartements joués par des 
femmes, atelier poésie, exposition de photos et textes de 145 femmes scientifiques, 
moments musicaux, 2 ou 3 compagnies théâtrales invitées, ateliers enfants…  
 
Le soutien financier demandé au CdQ Gambetta est de 1800€. Une demande en bonne et 
due forme devrait être présentée lors d’un prochain CdQ (avril ou mai) et soumise au vote. 
Le coût total de ce festival constitue 40% du budget  annuel de la Compagnie Pièces 
Montées. 

Avancement du travail des commissions : 
- Vélo  : installation des stations de gonflage. Il serait souhaitable d’avoir une 

confirmation claire du PdL (et des services municipaux concernés) d’ici la fin Avril et 
envisager une inauguration avant l’été. Une 1ère borne pourrait être implantée place 
Martin Nadeau, une 2ème  au niveau des Cinémas MK2. 

- Cartographie participative : Une réflexion sur son utilisation est à conduire avec 
plusieurs options selon le degré de complexité souhaitable et possible. Voir 
l’articulation avec d’autres applications existantes (« Dans ma rue », « Près de chez 
nous », « Carnavalet »). Voir les modalités d’intégration étape par étape de 
différentes dimensions (par ex. les stations de gonflage…).  
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-  Aménagement  : Une réunion aura lieu le mardi 26 mars à 19h avec Florence de 
Massol , adjointe, chargée de ce domaine. Il apparaît utile de préparer cette 
rencontre par une réunion préalable des conseillers concernés.  

- Aménagement de la placette (actuellement dépotoir) et fresque angle Ramus/E. 
Landrin . Pas de retour des copropriétaires de l’immeuble en question quant à ce 
projet. Il est rappelé que cet immeuble fait actuellement l’objet d’un ravalement 
coûteux. Il est prévu de recontacter notre interlocutrice habitante afin d’avoir son avis 
quant à la position des habitants et la possibilité de mettre ce sujet à l’ordre du jour 
d’une prochaine assemblée générale de la Copro. Il est confirmé que la Mairie ne 
peut prendre en charge le financement d’une fresque s’agissant d’une propriété 
privée. 

- Aménagement/Végétalisation des rues Rondonneaux/Stendhal : projet adopté au 
niveau municipal mais toujours pas mis en œuvre ? 

- Place Martin Nadeau : ajout de mobilier Urbain et revue de la conception ? 

Organisation interne : 
- Secrétariat général (ou Référents PDL ?) : Il y a eu quelques cafouillages dans la 

dernière période, du moins à l’impossibilité de participer à une réunion du CdQ qu’à 
un manque de coordination entre les deux personnes référentes (Reine et Béatrice). 
Reine confirme sa volonté de continuer à assumer cette responsabilité. Rappel : 
l’ordre du jour validé doit être envoyé au moins 10 jours avant l’assemblée et le 
compte-rendu également validé doit être adressé aux participants et mis sur le 
forum. 

- Finances  : même problématique s’agissant des référents : Hélène est absente pour 
deux mois et Marc ne s’est pas manifesté… 

- Renouvellement des responsables  : il avait été prévu que les responsables de 
commission devaient être renouvelés au bout de 6 mois, c.-à-d. en avril… 

- Clefs de la salle Cambodge : 4 jeux de clefs d’accès à cette salle sont mis à la 
disposition du CdQ Gambetta. A noter que l’accès n’est pas possible le samedi 
après-midi. Il est proposé que 2 jeux de clefs soient attribués aux 2 référents PdL 
(Reine et Béatrice), un troisième à Solange et le 4ème à ???. Ces jeux de clefs sont à 
récupérer en Mairie 

- Trésorerie  : il est confirmé que les engagements de dépenses pris fin 2018 ont pu 
tous être imputés sur le budget 2018. La dotation disponible en 2019 est donc de 
15000€ en fonctionnement et de 15000€ en investissement. 

- Retour sur le financement de l’événement « Femmes p lurielles »  : plusieurs 
conseillères y ont participé à un moment ou un autre de la journée. Le constat est 
unanime et accablant : une dimension commerciale très/trop présente, des ateliers 
peu fréquentés et d’un intérêt limité, une image des femmes tout ce qu’il y a de plus 
conventionnelle. Une manifestation qui ne s’inscrit en rien dans la suite du 8 mars, 
Journée Mondiale des Droit des Femmes. En attente d’un devis conforme. Il faudra 
que le CdQ procède à un nouveau vote. 

- Point sur le Forum : Une réunion d’initiation/formation est prévue le 18 avril de 18h 
à 20h, salle du conseil. 

Formation en ligne : 

Julien présente une proposition de formation en ligne sur la gouvernance  partagée  
(gratuite) initiée par le Mouvement Colibris. Il s’agit là d’un outil qui peut nous aider à mieux 
travailler https://colibris-universite.org/formation:mooc-gouvernace-partagee-2019 

         -  prendre des décisions ensemble,  
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         -  faciliter l’intelligence collective lors de vos réunions, 

         -  articuler autonomie et responsabilité,  

         -  conduire le changement vers une gouvernance partagée 

         -  et plus généralement nous questionner sur notre culture de coopération 

Après le succès de l’édition 2017 qui a touché plus de 22 000 personnes et donné                 
naissance à 140 rencontres locales et 230 groupes de pairs, l’UdN et Colibris reviennent 
avec une version modulable et 2 modes de participation. 

- en mode solo, à partir de 45 minutes par semaine, 12 modules pour découvrir les outils, 
comprendre la posture à adopter pour implémenter et rendre efficace ces outils. Chaque 
module prend environ 1h 

- en mode collectif au sein des “Jardinier·e·s du Nous”, pour mettre en pratique, partager 
ses expériences, accéder à l’ensemble des ressources pédagogiques de l’UdN, et enrichir la 
connaissance disponible sur la gouvernance partagée ! 

Formation pour les Conseillers de Quartier  avec la méthode Alinsky  

Méthode semble-t-il pertinente dans l’amélioration du mode de relation à établir avec les 
habitants. La formation pourrait être dispensée 5 séances de 3 heures le samedi matin. Elle 
pourrait concerner, au-delà de Gambetta d’autres conseils de quartier. L’Assemblée trouve 
la démarche intéressante (à voir pour l’année 2019/2020). Le coût de cette formation serait 
de 1550€ pour les 5 séances. 

Parole habitante : 

Françoise Mallet, habitante du quartier Gambetta (secteur capitaine Ferber/Porte de 
Bagnolet) et militante associative insiste sur le risque qu’il y aurait à limiter l’action du CdQ 
au secteur Gambetta proprement dit en laissant tomber les zones plus périphériques. Elle a 
le sentiment que parfois, l’information n’est diffusée que dans les aires les plus centrales et 
les plus commerçantes (ce qui semble avoir été le cas pour l’initiative Femmes plurielles). 

Divers : 
- Loto  : Solange indique que la Mairie pourrait mettre à disposition une salle ad ’hoc 

pour une telle initiative. Le loto est une activité sociale très habituelle dans les 
campagnes et peu fréquente à Paris. Un Loto s’est déroulé qui a rencontré un franc 
succès il y a peu à la Mairie du 17ème. Il faudrait réfléchir à une forme originale, pas 
trop marchande et intergénérationnelle. Solange et Christophe prennent la chose en 
mains. 

- Une sous-commission « Lien-social » animée par Reine + ? et en lien avec M. 
Salachas va prendre en charge le projet « Noël de toutes les couleurs 2019 » avec 
une implication plus grande du CdQ dans les choix et les orientations à retenir et un 
regard attentif  quant aux publics que l’on souhaite toucher… 

La séance est levée à 9h10. Plusieurs points à l’ordre du jour n’ont pu être abordés faute de 
temps…
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