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CONSEIL DE QUARTIER GAMBETTA 
Compte rendu réunion mensuelle du 13/11/2019 

Déroulé de la séance 

Sujets Qui 

● Vœu du Conseil de quartier  Gambetta présenté au Conseil 

d’arrondissement du mardi 5 novembre 
● Projets de Casa Dalhia 
● Noël de toutes les couleurs 

● Boîtes à Livres 

Vincent 
 
 
Amira 
Solange et Julien 
Julien 

Liste des personnes présentes : 

Conseillers de quartier (5) 

Julien Dussart (Anim) 
Solange Grécias 

Vincent Goulin 
Jean-Marc Rennes 

Christophe Salinier 

Habitants (2) : Hakim Benhalina 
Amira Hayane (Association Casa Dalhia) 

Invités (0) :  
Représentants de la mairie (0) : 

 
Pour rappel, le site du Forum : https://www.cq20-forum.fr/connexion/ 

 

Vœu du Conseil de quartier  Gambetta présenté au Conseil 

d’arrondissement du mardi 5 novembre 

Ce vœu inscrit à l’ordre du jour n’a pu être ni présenté ni débattu, la réunion ayant été 
suspendue puis annulée après 45 mn de vifs débats qui ont vu s’affronter les différents 
groupes politiques entre eux ainsi  qu’avec la Maire du 20ème et ses soutiens. 
Une 2ème réunion a été convoquée le Samedi 9 novembre après-midi. 
L’examen de ce vœu et de ses attendus en fin de réunion, a paraît-il, été l’objet d’échanges 
intenses. Il a été rejeté   : le groupe de conseillers soutiens de la Maire  du 20ème a voté 
contre, celui des Écologistes pour ; les autres groupes politiques se sont abstenus. 
Il faudra attendre le compte-rendu de cette réunion pour en savoir plus sur les causes du 
rejet. 
  
Rappelons que ce vœu aurait du être présenté au vote des habitants  à l’Assemblée  
plénière prévue pour le  17 octobre à l’école Bretonneau. Après réunion avec Florence de 
Massol adjointe et le PDL, le Conseil de quartier a considéré que les conditions de délai et 



  

Conseil de Quartier Gambetta | Compte-rendu réunion mensuelle du 13-11-2019  
2 

de liberté de parole n’étaient pas réunies pour que cette assemblée ait un sens tant pour le 
Conseil de quartier que pour les habitants du 20ème. 
 

Précisions PDL : Dans le cadre de la réserve électorale, les thèmes de campagne ne peuvent 

être débattus (les L. 52-1 et L. 52-8 du code électoral). 

 

 
  

2/ Projets de Casa Dalhia 

 
La présidente de l’association présente le projet de marché de Noël le 30 novembre  de 13h 
à 20h dans la partie piétonne de la rue Malte Brun  avec animations diverses : danse, Père 
Noël déguisé, chants de Noël, ateliers enfants, etc… Pas de demande de subvention. 
Puis le projet d’un autre marché de Noël le 21 décembre, à la Mairie du 20ème, celui-ci « 
solidaire », en collaboration avec Emmaüs. Repas  pour 150 à 300 personnes avec 
distribution de cadeaux (affiche appel aux dons transmise), maquillage enfants et coloriage, 
atelier contes, chorale, artisans divers. 
 
Le Conseil  demande des informations sur le budget global de ce projet et son financement 
ainsi que des précisions sur le fonctionnement de l’association (sans avoir de réponses 
claires). Il insiste pour que, compte tenu du public accueilli,  les artisans présents s’engagent 
à pratiquer des prix de vente modérés. Il suggère que Casa Dalhia contacte la Ressourcerie 
de Belleville  ainsi que « Paris je m’engage »  afin que d’autres bénévoles puissent apporter 
leur concours au bon déroulement de cette journée. 
Casa Dalhia demande un contribution de 1300 € ainsi réparti : 

-    Repas (fourni par le restaurant Marcella) : 800€ 
-    Prestation spectacle (Casa Dalhia et d’autres acteurs) = 400 € 
-    Costume Père Noël = 100€ 

Tout en soulignant l’imprécision du budget et l’absence de devis correspondant aux 
prestataires, le conseil  vote  pour le financement du repas et  de la prestation musicale mais 
contre celui du costume Père Noël. 
 

 

⏩ Pour action PDL : Transmettre le bon de commande pour 1200€ 

 
  

3/ Noël de toutes les couleurs 

Cet événement phare du CdQ Gambetta en partenariat depuis plusieurs années avec le CdQ 

Amandiers se déroule le dimanche 24 novembre après-midi à la salle des fêtes de la Mairie, à 

destination des jeunes enfants des 2 quartiers (écoles maternelles et primaires) avec de 

nombreux artistes. Spectacle participatif et multiculturel… 

Un financement de 5382€ est adopté (4 voix pour + 1 non participation au vote ) : 

Direction/coordination (Paris Est Village), projection films d’animation, goûter (CIP20), 

Compagnie « Fil de Soie », … 

 

⏩ Pour action PDL : Transmettre le bon de commande pour 5382€ 
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Précisions PDL : L’événement a été un succès. Nous tenons à vous remercier pour votre 

mobilisation entière autour de ce projet. 
 

  

4/ Boîtes à Livres 

Le service  Mairie ait commandé 30 boîtes à livres qui seraient installées au 2
ème

 trimestre 

2020. L’une d’entre elles serait implantée au square Séverine. Un rdv  sur place se tiendra le 26 

novembre à 18h (sans consulter le CdQ) pour rencontrer des habitants… Le Conseil 

poursuivra les contacts  avec  l’Association Extramuros dans la perspective d’un chantier 

participatif de fabrication de boîtes à livres (coût pour 2 boîtes = 1500€). Problème de leur 

pose. 

Le projet de partenariat avec Extramuros est adopté avec le devis présenté pour 1500€. 

 

⏩ Pour action PDL : Transmettre le bon de commande pour 1500€ ou  

Pour action Elodie et Julien : lancer l’appel à projets adapté pour ce projet participatif 
 
Précisions PDL : Un rendez-vous s’est tenu avec Mme. Bru, Responsable à la Direction des 

Espaces Verts et de l’Environnement. M. Dussart et Mme. Rohner, réprésentants du Conseil de 

quartier, étaient également présents. Dans le cadre d’un chantier participatif, un bon de 

commande a été transmis par l’association Extramuros. 

 
 

  

5/ Prochaine réunion le 12/12/2019 

Il est souhaitable qu’en vue de la prochaine réunion, nous rencontrions diverses associations 

et les invitions à nous faire part de leurs projets pour les mois à venir. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 


