CONSEIL DE QUARTIER GAMBETTA
Compte rendu réunion mensuelle du 13/06/2019
Déroulé de la séance
Sujets
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Qui

Présentation de l'évènement “Place Edith Piaf aux habitants
Point sur le déploiement des stations de gonflage
Présentation de l’outil de suivi de projet et des relances
Suivi du dossier pour validation du projet Dahlia
Renvoi du devis Fils de Soie au PDL effectué
Projet Lyanes, transmission du dossier effectuée, en attente
de traitement du PDL
Point sur avancement du projet le “Noël de toutes les
couleurs” sur les aspects programmation, “recrutement” du
public, de la com et du financement
Organiser une séance de formation à la Trésorerie avec le
PDL
Nouveau rendez-vous avec Florence de Massol et l’équipe
PDL pour le projet Ramu-Landrin
Point sur la préparation de l'événement “Femmes
extraordinaires”, la participation, le jour pour tenir des stands
de communication
Projet de cartographie, compatibilité technique et organisation
d’une balade urbaine
Formation Colibris
Formation Alinsky
Demande d’Assemblée Plénière en cours
Point commissions : Propreté et Convivialité
Organisation du prochain Conseil de Quartier en plein air

Françoise Mallet
PDL - Brieuc
Sophie - Julien
Jean-Marc
PDL - Brieuc
PDL - Brieuc
Elodie

Solange - Brieuc

Solange
Sophie - Jean-Marc

Julien
Julien
Julien

Sophie
Toutes/tous
Toutes/tous

Liste des personnes présentes :
Conseillers
de
quartier
(10)
Julien Dussart
Gérard Lansade
Elodie Rohner (Anim)
Solange Grécias
Jean-Marc Rennes
Christophe Salinier
Vincent Goulin
Frédéric Rodriguez (Rap)
Sophie Sinnassamy
Béatrice Kijewski
Habitants (3) : Françoise Mallet, et deux autres habitans
Invités (0) :
Représentants de la mairie (1) : Brieuc Cudennec

Présentation de l'évènement “Place Edith Piaf aux habitants”
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✦ Quoi? Végétalisation des pieds d’arbres et mise en peinture du mobilier urbain
✦ Quand ? Le 19 Juin 2019 entre 17:00 et 19:00
✦ Où? Place Edith Piaf
Dans le cadre de sa série d’opérations de végétalisation participative du 20ème
arrondissement, la Mairie du 20ème propose aux habitant.es d’investir la Place Édith Piaf le
mercredi 19 juin de 17h à19h, pour l’embellir et lui donner une touche de couleur en venant
végétaliser les pieds d’arbres avec des graines et des plants fournis par la Mairie du 20ème,
mais aussi en repeignant le mobilier urbain (bancs, jardinières, potelets…) avec des
couleurs vives. Aux participants, prévoir une tenue adéquate, des gants et du matériel de
jardinage. La présence de membres du Conseil est souhaitée.
⏩ Les membres du Conseil disponibles iront sur place, nous en profiterons pour
échanger avec les habitant.es le souhaitant sur les actions du Conseil de Quartier.
Précisions PDL : L’événement s’est finalement déroulé la semaine dernière et attiré
des dizaines de personnes.

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
Début Juin : Apparition sur la place Martin Nadeau d’une station siglée Mairie de Paris à un
emplacement peu pertinent.
Pour mémoire, ce projet est aussi un moyen pour le Conseil de Quartier de s’implanter sur
son territoire à travers d’événements programmées à l’occasion des lancements. Des
animations et moments d’échanges avec les futurs utilisateurs pour promouvoir et faire
connaître le rôle et les actions du Conseil de Quartier.
⏩Pour action PDL :
1. Identifier les dysfonctionnements qui ont retardé le déploiement des stations.
2. Enquêter sur la présence sur le territoire du Conseil de Quartier d’autres stations
“Ville de Paris” pour éviter les doublons.
3. Proposer un calendrier pour la pose des stations siglées Conseil de Quartier (en
substituant la station située place Martin Nadeau à un emplacement plus pertinent)
et pour l’organisation des lancements et inaugurations.
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Précisions PDL : Une station de gonflage a bien été installée sur la Place Martin
Nadaud. Les 4 autres seront également installées par les services

ORGANISATION INTERNE
Présentation de l’outil de suivi de projet et des relances
>>> Julien et Sophie: Nouveaux référents Conseil - PDL
La feuille de route pour le suivi des projets et des actions du Conseil de Quartier se présente
sous forme de tableau. Cet outil retrace l’historique et facilite la lecture des bilans. Le fichier
source sera accessible via le lien suivant, pour toutes remarques commentaires et
contributions qui vous paraîtront pertinentes.

Présentation du Projet de l’association Casa Dahlia
Jean Marc est en charge de la coordination du projet
✦ Quoi? Une journée de Feria Andalouse dans le XXe arrondissement
✦ Quand ? Le 29 Juin 2019
✦ Où? Place Martin Nadaud
Jean-Marc n’a pas de retours de la part de l’association pour les demandes d’informations
complémentaires demandées par le Conseil de Quartier lors de la dernière réunion. Ses
mails et SMS étant restés sans réponse.
Résolution: Sans retour de la part de l'association, nous confirmons nos réserves émises
lors du vote et refusons donc la demande de financement.
Précisions PDL : Il y a un problème de compréhension de la part de l’association. Si
vous avez des réserves, il ne faut pas voter avant de recevoir les réponses à vos
questions. Nous notons votre décision finale.
�Par ailleurs, nous regrettons pour ce projet une ingérence de la part du PDL dans la
rédaction du Compte-Rendu, et souhaitons à l’avenir être informés à l’avance de tout
amendement et/ou modification. Précisions PDL : Il ne s’agit en aucun cas d’ingérence.
Enfin, ce dossier fait apparaître des relations entre les diverses associations et le Conseil de
Quartier peu transparentes non homogènes et non démocratiques. Nous souhaitons à
l’avenir pour éviter toute forme de favoritisme, nous assurer que toutes les associations du
quartier disposent du même niveau d’information et soient orientées vers nous par la Mairie
selon les mêmes conditions.
Précisions PDL : Ces questions pourront être abordées durant la réunion interquartier du 3 juillet à la Mairie du 20ème.
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Renvoi du devis de l’association Fil de Soie effectué
Suivi des demandes de financement
✦ Quoi? Quand ? 22 juin pour la fête des Fougères
1 | “Financement pour un montant de 600€ (sur un total de 1220€) d’un stage de
magie”
POUR :
8
CONTRE :
0
ABSTENTION :
2
>>> Demande acceptée
2 | “Financement pour un montant de 600€ (sur un total de 1220€) d’une animation
magie”
POUR :
10
CONTRE :
0
ABSTENTION :
0
>>> Demandes acceptée
⏩Pour action PDL : Assurer le suivi de ce financement.

Projet Jardin des Lyanes
Béatrice est en charge de la coordination du projet
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. Après avoir
abandonné le projet de chantier collaboratif avec l’association EXTRAMUROS, 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 bien supérieur.
⏩Pour action PDL : Éclaircir la procédure qui fait supplanter des devis fournis par
l’association par ceux du “marché de la ville”, plus chers, et justifier la différence de coût. En
effet les devis fournis par l’association ont un montant de 1 300€ contre 4 000€ pour ceux du
“marché de la ville”. Béatrice est en charge de se coordonner avec l’association pour la tenir
informée de l’évolution du dossier.
Précisions PDL : La Ville de Paris signe des marchés avec des prestataires ce qui
entraîne une obligation de passer par le catalogue de ces mêmes prestataires pour
toute dépense publique. Nous vous rappelons que le conseil de quartier n’est ni une
association ni un collectif. Il doit suivre les règles des finances publiques.

Commission Noel de toutes les couleurs
Elodie est en charge de la coordination du projet
+ équipe : Reine, Christophe
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Point étape
Suite à la fermeture du Théâtre de Ménilmontant, le lieu de l'événement n’est pas encore
arrêté. Les pistes de lieu de substitution sont : une salle de la Mairie, les Plateaux
Sauvages, le Théâtre de la Colline. Le Conservatoire pourrait-être également une bonne
alternative pour la salle.
Une fois déterminé le lieu, la programmation définitive pourra être arrêtée courant
septembre. Les candidatures pour participer en tant qu’artiste sont encore ouvertes.
Ce projet bénéficiera d’un financement des Conseils de Quartier Amandier et Gambetta et
se déroulera probablement le 8 décembre (ou le premier décembre).
Une piste pour le goûter
Se rapprocher de L'école de cuisine de Thierry Marx pour une éventuelle participation.
Précisions PDL : Il faut présenter 3 devis pour cet événement.
⏩Pour action Elodie : Présentation de l’avancement du projet lors du prochain CQ sur les
aspects programmation, recherche de partenaires, recrutement des artistes, la captation du
public, de la com et du financement.

ORGANISATION INTERNE
>>> Rappel nouveau bureau ainsi déterminé :
Solange et Béatrice : Trésorières
Julien et Sophie: Référents Conseil - PDL

Trésorerie :
Nous souhaitons avoir une formation plus approfondie pour nos trésorières et tous les
conseillers désirant être sensibilisés à ces questions. Cette demande de formation à été
formulée depuis un an, avec le renouvellement de l’équipe qu’elle soit programmée
rapidement.
Précisions PDL : Une réunion interquartier sur les finances a lieu le mercredi 3 juillet
pour l’ensemble des conseillers de quartier. Nous pourrons ensuite parler des
différents points de budget si vous le souhaitez.
⏩Réponse PDL : Le Pôle Démocratie Locale nous donne rendez-vous le mercredi 3 juillet,
à 18h30 à la Mairie du 20e (salle du conseil) pour une réunion inter-quartier sur le thème des
finances du conseil de quartier : “Un an après le renouvellement, certains d’entre vous se
posent des questions sur la gestion du budget : le respect des règles financières, l’accueil
des structures qui demandent un soutien financier, la réalisation d’un bon de commande etc.
Une gestion des finances saine est la base du bon fonctionnement d’un conseil de quartier,
chaque conseiller est donc concerné par cette question. Ainsi, cette réunion est à
destination de l’ensemble des conseillers et pas uniquement des référents finance.”
⏩Pour action Conseillers.ères : Confirmer votre présence par retour de mail à Pauline :
pauline.gicquel@paris.fr Précisions PDL : pdl20@paris.fr
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Commission Aménagements et Végétalisation
Projet Pilote Emile Landrin Ramus
Solange est en charge de la coordination du projet
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
18 Juin → Prochaine réunion avec Mme la 1ere adjointe Mme de Massol
Mme. Florence DE MASSOL, et M. Renaud MARTIN, nous recevront le mardi 18 Juin à
18H30 (Bureau de Mme. MASSOL) pour une réunion conclusive sur notre projet rue Ramus
et rue Landrin. Les chargés de mission seront également présents.
⏩En représentation du Conseil de Quartier seront présent : Solange Grécias, Jean-Marc
Rennes, Sophie Sinnassamy, et à partir de 19:00, Frédéric Rodriguez.
Précisions PDL : Nous avons pu échanger sur les possibilités d’installer de grands
pots et d’un projet de permis de végétaliser.

Projet Coeur de Ville
Le manque d’informations concernant la réalisation de ce projet provoque un fort
mécontentement des 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. Pour cela nous demandons à nouveau de rencontrer le chef de
projet pour un point étape complet.
⏩Pour action PDL : Organiser une réunion de présentation et d’échange par le chef de
projet “Coeur de Ville”.
Précisions PDL :

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
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✦ Où? entre les quartiers Saint Blaise et Gambetta
L’atelier d'écriture à démarré pour la rédaction de textes qui accompagneront des
figurines/marionnettes, sur la base de recherches de documentation avec l’appui de la
médiathèque Marguerite Duras. Bien le que principe de binômes intergénérationnels prévu
originalement n’ait pu aboutir, le projet demeure très riche et porteur de sens.
⏩Pour action Sophie, Jean-Marc : 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.
Appel aux Conseillers à participer à la fête du quartier Saint Blaise le 29 juin durant laquelle
Pièces Montées fera de nombreuses animations. Ce serait également l'occasion pour nous
d'étudier le fonctionnement d’une fête d'un quartier qui a de l'expérience.

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 sujet de la compatibilité et lancer l’organisation
de la balade, en définir la date, le nombre de participants...

Précisions PDL : Il y a un système iframe dans l’outil Gogocarto par
conséquent c’est compatible avec le site 20citoyen. Cela ne semble pas être le
cas pour Capgéo.

Formation Colibris
Julien est en charge de la coordination du projet
>>> Formation suivie en ligne par Julien (60 heures de vidéo, lien est disponible auprès de
Julien). Thèmes abordés, intelligence collective et outils, gestion des conflits
d’organisation…
⏩Pour action Conseillers.ères : Se rapprocher de Julien pour un retour sur expérience.

Formation Alinsky
Julien est en charge de la coordination du projet
>>> Formation ouverte à 15 personnes (conseillers inter-quartiers ou habitants du 20ème)
proposée par Julien : “Mobiliser pour construire du pouvoir citoyen : Quelles méthodes et
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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.
⏩Pour action Conseillers.ères : Merci de consulter la fiche synthétique afin de se faire
une idée et pouvoir formuler à l’avance toutes les questions qui pourront-être répondues lors
du prochain Conseil de Quartier, avant de voter le financement de cette formation.
Précisions PDL : Les formations interquartiers doivent être pilotés par le Pôle
Démocratie Locale et être réservées à l’ensemble des conseillers de quartier. De plus,
la mairie doit valider le prestataire.

Assemblée Plénière
>>> Le Conseil souhaite lancer l’organisation d’une Assemblée Plénière pour la rentrée
prochaine.
�Nous nous interrogeons également sur la non tenue de cette assemblée l’année
précédente en dépit des demandes répétées du Conseil de Quartier.
Précisions PDL : Le Pôle Démocratie Locale n’a pas reçue de demande de ce type
avant juin. Nous nous entretenons avec Mme. la Maire afin de trouver une date pour la
tenue de votre séance plénière.
⏩Pour action PDL :
1. Déterminer pourquoi cette assemblée n’a pu se tenir l’année précédente.
2. Faire une proposition de date pour l’Assemblée Plénière.
3. Pauline Gicquel doit venir nous présenter les enjeux et les différentes étapes
opérationnelles d'une assemblée Plénière pour le prochain Conseil de Quartier.

Point Forum
Le site du Forum ne s’est pas imposé auprès des Conseillers. Pour pallier ce
dysfonctionnement, nous sommes toujours demandeurs d’une séance de formation qui se
déroulerait par niveaux :
Premier niveau : formation débutant pour la prise en main du Forum par les Conseillers les
moins à l’aise.
Second niveau : Retour sur expérience des Conseillers plus expérimentés qui ont relevé de
nombreux points de dysfonctionnement d’améliorations du site qu’il faudrait prendre en
compte pour une réelle appropriation de celui-ci par les Conseillers.
⏩Pour action PDL : Organiser cette double séance de formation.
Précisions PDL : Nous en sommes en contact avec l’agence Opérationnelle afin que
nous puissions organiser une réunion sur le site et le forum.
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Commission propreté
>>> Personne n’est présent depuis plusieurs séances.
Hélène sera de retour en septembre et nous pourrons à ce moment re-former cette
commission.

Commission lien intergénérationnel
>>> Les projets de cette commission sont reportés à la rentrée de septembre.

Commission Convivialité
Projet Loto
Solange est en charge de la coordination du projet
Le groupe de travail composé de Solange, Christophe et Elodie peut accueillir dans l’équipe
d’organisation des conseillers souhaitant participer, ils sont priés de se rapprocher par mail
de Solange: solange.grecias@gmail.com
L'évènement sera agrémenté d’une animation musicale.
⏩Pour action PDL : Organiser une réunion avec le groupe de travail. Une mise en relation
avec une association intergénérationnelle est souhaitée.

SUJET DIVERS
>>> Les clés de la salle Cambodge
⏩Pour action PDL : Brieuc a récupéré toutes les pièces administratives nécessaires.
Fournir aux conseillères en charge : Béatrice, Elodie, et Solange les clés de la salle lors du
prochain Conseil de Quartier.
Précisions PDL : Les clés sont à présent à la disposition de Béatrice, Elodie et
Solange. Nous vous rappelons que vous serez responsables de ces clés et de la
bonne tenue de vos réunions. Nous vous prions également de nous informer de votre
venue dans la salle Cambodge afin que nous puissions réserver la salle pour vous.

Projet de réalisation de bibliothèque de rue
Julien est en charge de la coordination du projet
"Seuls 20 à 30% des habitants d'une commune, en moyenne, sont abonnés à une
bibliothèque publique, en développant les bibliothèques de rue, l'idée est de rendre
accessible les livres au plus grand nombre."
⏩Pour action Julien: Lancer les consultations pour les fabricants potentiels.
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PROCHAINES RÉUNIONS DU CONSEIL
Vendredi 5 juillet
Nous souhaitons que cette prochaine séance se prolonge “hors les murs” et en plein air à
l’issue du Conseil après avoir traité les points importants de l’ordre du jour. Si la météo le
permet, nous prendrons une collation pour un moment de convivialité dans le square Edouard
Vaillant à proximité.

⏩Pour action Conseillers.ères : Y-a-t-il un volontaire pour coordonner les participation?
Dans le cas contraire merci à chacun d’apporter un peu de nourriture et des boissons.
Pour rappel, le site du Forum :
https://www.cq20-forum.fr/connexion/
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