
COMPTE-RENDU CONSEIL DE QUARTIER  

GAMBETTA 9/04/19 

Ordre du jour 
● délibération concernant trois associations : Pièces montées, Fil de soie, Jardin des Lyanes  

● retour sur les projets en cours 

● organisation interne 

● points divers 

Présent.e.s 

PDL : Brieuc 

Conseillers : Julien, Solange, Christophe, Elodie, Sophie, Jean-Marc, Béatrice, Frédéric 

Associations : deux représentants du "Jardin des Lyanes" et de "Fil de Soie" 

 

LE JARDIN DES LYANES 

Demande de subvention pour acheter des jardinières et des plantes. Devis de 1300 euros validé 

par le CQ. (7 votes "oui" et 1 abstention) 

Le conseil souhaite  faire participer une association type EXTRA MUROS pour fabriquer les 

jardinières sur un modèle de chantier collaboratif des jardinières et plantes pour d'autres 

projets, et propose donc à l'association de faire une commande groupée dans quelques temps. 

Ils acceptent et attendent qu'on les recontacte. 

→ Qui prend ce sujet en main ? Sophie peut transme=re le mail de Pascal de Extramuros pour 

commencer, et Julien est partant pour les rencontrer. 

De plus, ils nous font part d'un problème : l'entrée de l'impasse est très souvent bloquée par des 

véhicules qui se stationnent. Comment faire pour remédier à ce problème? Pour l'instant ils ont 

mis une barrière provisoire mais souhaiteraient une solution à long terme (en sachant qu'il faut 

conserver l'accès pompiers).  

→ Que faire ? Un voeu pour piétonniser officiellement l’impasse avec accès pompier, c’est 

possible?  



Précisions PDL : La mairie du 20
ème

 pourra fournir bacs et jardinières mais en restera 

propriétaire.  

 

FIL DE SOIE 

La compagnie nous demande une participation de 1300 euros pour réaliser différents projets: 

une journée d'ateliers et spectacle le 13/04, un spectacle de magie lors de la fête des Fougères, 

un stage de cirque en Juin. 

Le CQ n'accède pas à leur demande ( 3 votes "oui", 5 votes "non") car le délais pour participer à 

la journée du 13 Avril est trop court mais il reste ouvert pour participer aux événements suivants 

si la procédure est respectée. 

Béatrice, en tant que secrétaire générale, est tenue d'avertir la compagnie de notre décision. 

PIÈCES MONTÉES 

L'association est venue le mois dernier pour nous présenter son projet qui aura lieu en 

Septembre. ( cf CR précédent) 

Le conseil de quartier vote "oui" à l'unanimité le devis de 1800 euros mais souhaiterait s'investir 

dans l'organisation et la communication de cet événement. 

→ Béatrice, est chargée de leur faire un retour 

CLÉS SALLE CAMBODGE 

Brieuc nous explique la procédure à suivre pour avoir les clés de la salle. Chaque personne qui 

souhaite une clé doit signer une convention et lui remettre. Solange et Béatrice ont respecté la 

procédure et devraient avoir leur clé prochainement. Reine a la convention mais doit la rendre à 

Brieuc. Une quatrième personne peut se manifester si elle souhaite la clé car il en reste une. 

Précisions PDL : Nous pourrons vous donner les clés lorsqu’on nous aurons l’ensemble des 

conventions signées par des conseillers de quartier. 

POINT COMMISSION AMÉNAGEMENT et VÉGÉTALISATION 

La commission a travaillé sur l'aménagement de la placette à l'angle des rues Ramus et Landrin 

(cf CR précédents). Elle a rencontré Florence De Massol à ce sujet.  

CR de cette réunion: possible de planter en pleine terre? A voir avec les équipes du génie civil/ 

des jardinières sont disponibles à la mairie/ ok pour mettre un banc si il n'est pas collé au mur/ 

pas de catalogue de la mairie concernant le mobilier urbain/ mairie favorable à l'installation d'un 

réservoir/ il faut déplacer le container à verres: lieu à définir 



De plus, nous sommes informés que nous devons formuler un voeu en réunion plénière pour 

voir si les habitants valident notre projet. Si c'est validé, notre projet sera présenté en conseil 

d'arrondissement.  

REUNION  PARCOURS CULTURELS 

CR de cette journée par Sophie: créer des groupes de travail pour réaliser des visites de quartier 

selon des thématiques précises. Vous avez tous reçu cette invitation. Vous pouvez encore 

contacter le PDL pour vous inscrire. 

→ Sophie va transme=re un email compte rendu pour perme=re à qui le souhaite de se joindre 

aux différents groupes thématiques cette semaine 

MARCHES EXPLORATOIRES 

Nous avons évoqué à plusieurs reprises l'idée de faire des marches exploratoires. Julien a 

contacté l'association " Alternative urbaine".  

→ Qui serait intéressé pour les rencontrer? Merci de se manifester auprès de Julien.  

VÉLO 

Brieuc devrait avoir rapidement des retours concernant l'installation des stations de gonflage et 

nous informer le plus vite possible du planning d’inauguration. 

Précisions PDL : Nous sommes en lien avec les services de la Ville. Une inauguration pourra 

ensuite être organisée. 

JOURNÉE DE LA PARTICIPATION CITOYENNE 

Journée organisée à l'Hôtel de Ville le 6 Avril. Le retour des conseillers présents est très positif. 

Nous avons reçu des catalogues "boîtes à outils" qui seront très utiles. Il y en a un disponible 

dans la salle cambodge.  

FORUM 

La réunion prévue le 18/04 concernant notre forum est reportée. La date nous sera 

communiquée ultérieurement.  

Le CQ fait part de son souhait (à Brieuc) de faire deux réunions: une pour expliquer aux novices 

comment utiliser le site. Et une pour les plus avertis qui auraient des retours à faire et des 

améliorations à proposer. 

Précisions PDL : Nous nous organisons pour une réunion qui concernera l’ensemble des 

conseils de quartier. 



ORGANISATION INTERNE 

Les missions de secrétariat général et de trésorerie avaient été attribuées pour quelques mois. Il 

faudrait que de nouvelles personnes se proposent à ces postes. Merci aux volontaires de se 

manifester le plus vite possible. Il faut deux nouveaux secrétaires et deux trésoriers pour le mois 

prochain. 

Le prochain CQ aura lieu le 22 Mai à 19h. 


