CONSEIL DE QUARTIER GAMBETTA
Compte rendu réunion mensuelle du 05/07/2019
Précisions PDL : Il s’agit du compte-rendu réunion mensuelle du 09/09/2019
transmis au PDL le 2 octobre dernier.
Pour rappel, le site du Forum : https://www.cq20-forum.fr/connexion/

Liste des personnes présentes :
Conseillers
Solange Grécias
Julien Dussart
Béatrice Kijewski

de
quartier
Jean-Marc Rennes
Christophe Salinier
Frédéric Rodriguez (Rap)
Elodie Rohner (Anim)

Invites
Alain Marcel Dequier

CQ Saint Blaise

Habitants
Marie France Heilbronner
Antonie Bergueier
Françoise Mallet

Romane Butin
Sophie Goursolas
Saadia Jolivet

(7)

(1)

(9)
Guillaume Le Du
Mariella Eripret
Cornelia Ungureanu

Représentant de la mairie (1) : Brieuc Cudennec

Abattage d’un arbre remarquable avenue Gambetta
M. Alain Marcel Dequier, membre du Conseil de Quartier Saint Blaise.
✦ Quoi? Un arbre remarquable (Orme de 20m de haut) a été abattu cet été sans avis
préalable.
Le Conseil de Quartier s'interroge sur les conditions d’abattage brutale de cet arbre, ce sujet
faisait partie des 15 “arbres remarquables” répertoriés dans le quartier (voir plan de
repérage sur le site du Forum), et déplore le manque de communication et de transparence
de la part de la Mairie
Précisions PDL : L’arbre abattu en question était situé face au 93 avenue Gambetta, le
long du square Edouard-Vaillant. Jugé malade, il a dû être abattu en urgense. Lors de
la prochaine campagne de plantation cet hiver, un orme sera planté en remplacement.
Les arbres exceptionnels par leur âge, leurs dimensions, leurs formes, leur passé
sont appelés arbres remarquables.
191 spécimens remarquables ont été répertoriés à Paris, et validés par une
délibération du Conseil de Paris. Ils sont identifiés par une plaque informative.
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Parmi ceux-ci, une quinzaine a fait l’objet d’une labellisation « Arbre remarquable de
France » par l’association A.R.B.R.E.S., avec la signature d’un accord de partenariat
impliquant un engagement d'entretien, de sauvegarde et de mise en valeur.
L’orme abattu n’avait pas obtenu ce label.
⏩Pour action PDL :
Merci de nous rappeler les règlements en vigueur pour l’abattage d’un arbre, ainsi que les
mesures compensatoires à mettre en oeuvre.
A noter : Des balades urbaines conçues par le Conseil de Quartier saint-Blaise, sont
disponibles sur le site du Forum sous forme de circuits thématiques (“parcours végétal”,
“lieux singuliers”...).

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.
Elle est aussi l’occasion de formuler un ou plusieurs voeux à la Mme la Maire.
Précisions PDL : L’ordre est co-construit par les conseillers de quartiers et la mairie.
Une partie de la séance plénière est portée par les conseillers de quartier afin qu’ils
présentent leurs projets, leurs réalisations et leurs actions. Une autre partie est traitée
par la mairie (les élus) qui présente les projets de la Ville de Paris.
✦ 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. Date prévue avant fin octobre.
Précisions PDL : La séance plénière est prévue le 17 octobre de 19H à 21H à l’école
Bretonneau (9, rue Bretonneau).
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⏩Pour action Conseil de Quartier :
Faire un point des projets lors de la prochaine réunion du 8 octobre (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
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)
A priori nous avons le feu vert pour poursuivre ce projet.
⏩Pour action Conseil de Quartier :
Se coordonner avec le PDL pour l’organisation de cet évènement.
⏩Pour action PDL : Nous tenir informés des décisions de la Direction des Affaires
publiques en ce sens.

Commission Vélo
Projet Stations de gonflage
Julien, nous présente les derniers avancements concernant le déploiement des
stations et l’organisation d’un événement pour leur lancement.
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.
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)
9 Septembre 2019, Brieuc nous confirme que les stations ont été installées
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⏩Pour action Conseil de Quartier :
Le Conseil de Quartier souhaite s’associer à Paris en Selle, et la Cyclofficine pour inaugurer
la station de gonflage place Martin Nadaud, le 21 septembre (de 14:00 à 18:00). Nous
disposerons de deux tables pour présenter nos projets, pointer les points critiques et
dangereux… tandis que les associations organiseront des activités pour les enfants, des
ateliers de réparation…
1 | Vote pour une subvention de 100€ de participation aux animations :
POUR :
7
CONTRE :
0
ABSTENTION :
0
>>> Subvention adoptée
⏩Pour action PDL :
Confirmer la pose des stations et transmettre les visuels, et le plan de repérage.
Proposer à Renaud Martin de participer à cet événement.

Place Gambetta
Jean-Marc, nous informe que le kiosque à journaux situé au sud à été mal orienté
(ouvrant côté voitures), l’alimentation électrique ayant été positionnée au mauvais endroit.
⏩Pour action PDL :
L’installateur JC DECAUX sollicite de faire intervenir les services techniques de la ville pour
l’aider à corriger l’erreur plus rapidement.
Précisions PDL : La Ville de Paris a été informée du mauvais emplacement du coffret
électrique. Les travaux ENEDIS ont commencé la semaine dernière et se poursuivent,
Mediakiosk repositionnera ensuite le kiosque.

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.
Précisions PDL : Nous considérons que tous les conseillers de quartiers étaient
invités donc c’est acté pour tout le monde.
Conseillers
de
quartier
Gambetta
présents
Solange Grécias
Béatrice Kijewski
Christophe Salinier

(4)
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Sophie Sinnassamy
⏩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 : Cela a été envoyé.
⏩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 en vue de la réunion plénière d’octobre.

Commission Aménagement & Végétalisation
Projet Jardin des Lyanes
Béatrice est en charge de la coordination du projet / Guillaume LE DU représentait
l’association du jardin des Lyanes.
L’association du jardin des Lyanes, propose une animation pour promouvoir les initiatives de
végétalisation auprès du Conseil de Quartier pour un montant de 1500€
1 | Vote pour une animation de 1500€ :
POUR :
7
CONTRE :
0
ABSTENTION :
0
>>> Animation adoptée

Retours sur l'évènement “Place Edith Piaf aux habitants”
Françoise Mallet, habitante, présente au conseil les retombées à l’issue de la mise en
place de ce projet.
✦ Quoi? Végétalisation des pieds d’arbres et mise en peinture du mobilier urbain (7 pieds
d’arbres, 3 jardinières et deux pots).
Ce projet est un vecteur de lien social très bien reçu par les habitants et commerçants. Des
séances d'arrosage avec des enfants ont étés organisées, certains utilisateurs de la place
participent désormais à son entretien (nettoyage, ramassage des déchets).
Le point négatif, est l’absence de sanisette à proximité. Le petit édicule technique de brique
sert actuellement d’urinoir, ce qui provoque de grands problèmes d’hygiène et de sécurité
⏩Pour action PDL: faire remonter la demande des riverains de faire installer une sanisette
(pérenne ou éphémère) à proximité.
Précisions PDL : Cette demande a été transmise aux services compétents.

Projet Bibliothèques de rue
Elodie est en charge du suivi de ce projet.
Même problématique de financement rapidement évoqué pendant la réunion avec de
surcroît une attente de validation de Brieuc sur les emplacements proposés.
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⏩Pour action Conseil de Quartier :
-

Faire une visite avec les services de la ville pour repérer les emplacements possibles
pour la pose d’une bibliothèque de rue.
- Plusieures pistes sont envisagées :
- Squares, à proximité d’une trémie de métro, autour d’un arbre dans un
aménagement spécifique intégrant des assises, en association avec un commerçant
ou une association…
Précisions PDL : Une visite a été réalisée le 1er Octobre et le square Vaillant et le
square Séverine ont été choisis pour les emplacements.

Formation Alinsky
Julien est en charge du suivi du dossier.
✦ Quoi? Le financement d’un montant de 1750€ pour une formation ouverte à 15
conseillers inter-quartiers et habitants du 20ème, pour mobiliser et construire du pouvoir
citoyen a été voté lors du dernier Conseil de Quartier.
Le PDL étudie 3 devis similaires, mis en concurrence :
● Institut Alinsky
● Démocratie 21
● Astérya
⏩Pour action Julien- PDL : Assurer le suivi de ce financement.

Marche Exploratoire
Julien est en charge du suivi du dossier.
Deux marches se sont déroulées cet été.
On participé des conseillers, et des habitants, pour repérer in-situ les différents points sur
lesquels agir pour faire émerger des propositions concrètes (sur des thèmes comme la
végétalisation, aménagements,convivialité, partage…). Cette action sera complétée par la
mise au point d’une cartographie interactive où seront localisées toutes ces actions.
⏩Pour action PDL : confirmer le choix de la plateforme technique pour la cartographie.
⏩Pour action Julien : monter un groupe de travail pour hiérarchiser les objectifs, planifier
les interventions, et communiquer nos actions auprès des habitants.

Noël de toutes les couleurs
Elodie est en charge du suivi de ce projet en coordination avec Jean-Baptiste
Salachas.
⏩Pour action Elodie : Un point complet sur les avancées sera présenté lors de la
prochaine réunion d’octobre.
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Le Projet “Femmes ordinaires extraordinaires” de la compagnie
Pièces Montées
Sophie est en charge de la coordination du projet.
Plusieurs conseillers sont allés à différents évènements des journées du matrimoine, nous
préparons une présentation pour les restituer auprès des autres conseillers.
⏩Pour action PDL : Le bon de commande envoyé le 4 juillet n'étant pas réglé ce jour,
merci de faire le nécessaire.
Précisions PDL : Le bon de commande est réglé dans les 30 jours après l’envoi de la
facture par le prestataire.

Commission propreté
Hélène et Mari-jo n’étant pas disponibles pour l’instant, la commission est mise en
veille jusqu’à nouvel ordre.

Demandes habitants
On nous confirme que le Jasmin menacé par les travaux Avenue du Père Lachaise est
sauvé.
A propos des événements qui se déroulent régulièrement place Martin Nadaud, il est porté à
notre attention par une habitante une exaspération de la part de certains riverains qui
considèrent que ces événements sont trop denses, rapprochés et bruyants, et ne permettent
pas aux voisins de pouvoir se reposer durant leur week-end.
Enfin, un nous indique des problèmes de propreté à l’issue de la braderie rue Sorbier.
⏩Pour action PDL : Merci de nous indiquer si des mesures sont envisageables pour
résoudre ces désagréments.
Précisions PDL : Les associations qui participent aux événements doivent
communiquer en amont.

Projet de distribution de sacs réutilisables
Béatrice propose de mettre en avant un projet de distribution de sacs réutilisables en
tissu pour les courses.
Précisions PDL : Vous pouvez vous adresser auprès du PDL pour de telles
commandes.
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Forum des associations
Julien sera présent le matin avec la mise à disposition de tracts pour présenter notre
conseil. Béatrice sera présente toute l’après-midi en représentation du Conseil.

Organisation interne
Sophie demande une médiation afin de clarifier et pacifier les échanges avec Solange.
A noter : Bien que estimant qu’il n’y a pas de problème, cette dernière n’est pas contre
une médiation.
Ce point ayant été traité en dernier et de façon précipitée, il mérite d’être reporté au prochain
CQ.

Prochaines Réunions du Conseil de Quartier
Mardi 8 octobre 2019
Mercredi 13 novembre 2019
Jeudi 12 décembre 2019
Vendredi 17 janvier 2020

Précisions PDL : La salle Cambodge a été réservée pour ces réunions.
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