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CONSEIL DE QUARTIER GAMBETTA 
Notes suite à la réunion mensuelle du 08/10/2019 

Déroulé de la séance 

Sujets Qui 

● Place Edith Piaf  
● Rue des Lyanes 
● Association Inde 

● MMCC André Brochet 

● Boîtes à livres 

● « Noël de toutes les couleurs » 

● Point stations de gonflage 

● Assemblée Plénière 

 

Liste des personnes présentes : 

Conseillers de quartier ?

Habitants  
- Place Edith Piaf (Karine et Françoise) 
- - Rue des Lyanes (Guillaume) 
- - Association Inde 
- - Mini Master Class Citoyennes (André Brochet) 

Représentants de la mairie 

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

 

1/ Place Edith Piaf 
Karine et Françoise font le point après le chantier citoyen  « végétalisation / peinture mobilier 
urbain d’avant l’été ( ?) et c’est plutôt très positif quant au lien social. Implication d’un certain 
nombre d’habitants (dont des enfants) et de commerçants dans l’entretien, l’arrosage… 
Françoise passe tous les jours avec sa pince à déchets… Amélioration des relations avec 
les SDF.  Demande réitérée d’implantation d’une sanisette  sur la place  (blocage 
Mairie/Voirie sur plusieurs emplacements) 
Attentes de la part du PDL : 

- faire participer les conseiller.e.s à l’étude de l’installation de cette sanisette 
- proposer des solutions temporaires de type urinoir 

 
Précisions PDL : Les chargés de mission en charge de la propreté et de l’espace 

public vont se réunir prochainement avec le Pôle Démocratie Locale afin d’étudier 

votre demande d’installation de sanisette. 
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2/ Rue des Lyanes 

 
La petite fête  (avec pièce de théâtre) après implantation de jardinières a été un succès avec 
la participation d’une quarantaine de personnes. Un autre projet est présenté  par le 
l’association, celui de réaliser une carte des jardins partagés  dans tout le 20ème . 22 jardins 
ont été recensés et 17 seraient d’ores et déjà partie prenante. La réalisation de ce projet  
demanderait l’accord des CdQ de l’arrondissement.  Carte plastifiée à refaire chaque année. 
Les jardins partagés devraient se constituer en « collectif ». 
Un projet du même type a été mené à bien dans le 19ème. A suivre… 
 
Accord de principe du CdQ Gambetta 
PDL : Pourquoi passer par les CdQ pour valider cette initiative ? 
 
Précisions PDL : Il s’agit d’une initiative locale par conséquent la demande est 

légitime. C’est au conseil de quartier de choisir de sa participation ou de sa non-

participation.  

 
  

3/ Association Inde 

 
Objectif : faire connaître l’Inde et sa culture. Association créée par des descendants  
d’habitants de Pondichéry, ex comptoir français. Local rue des Vignoles. 
 
Cette association apporte aussi son concours  à des grands groupes comme Bouygues, 
Valeo ainsi qu’à des ingénieurs de l’armement  (« formation culturelle ») 
 
Tenue d’un « salon du livre »  + dédicace, musique, danse, les 16 et 17 novembre à la 
mairie du 20ème. Un financement de 680€ est demandé pour le graphisme (conception 
banderole, logo  etc) 
 
Votre contre unanime du CdQ 

 
  

4/ MMCC André Brochet 

 
Information/Formation à la citoyenneté 
Contacts de A. Brochet avec la mairie du XXème. Une première expérience le 15 octobre 
avec Mohamad  Gassama adjoint à la Propreté + Incivilités + International. 
Poursuite de ces sessions jusqu’au 28 janvier  

 

Relais de cette initiative sur la liste des conseiller.e.s de quartier 

 

Précisions PDL : Dans le cadre de la réserve électorale, il ne peut y avoir de 

communication sur ce projet. 
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5/ Boîtes à livres 

 
Propositions d’implantation au square Séverine et sur les grilles du square Edouard Vaillant. Ateliers 
participatifs avec Extramuros ; +/-1000€/boîte 
 
Précisions PDL : Un rendez-vous a été fixé le mardi 26 novembre 
 

 
  

6/ « Noël de toutes les couleurs » 

 
Salle des Fêtes de la Mairie du XXè le 1er Décembre. Attente d’accord officiel. Tarif de location ? Le 
dimanche, l’équipe de sécurité est au repos. Le CdQ Amandiers a déjà dépensé une grande parie de 
son budget. Demande d’un effort particulier au CdQ Gambetta. Spectacle et goûter, Cie Fil de Soie, 
Espace Oxygène. 
 
Précisions PDL : La Mairie n’a pas besoin d’être rémunérée pour l’utilisation de la 

salle des fêtes. 

 
  

7/ stations de gonflages  

 
7 / Problème de vandalisme sur les stations de gonflages en place. Changement des flexibles buses 
= 57€… La Mairie du XXème n’assure pas la maintenance. 
 
Précisions PDL : Le devis a été envoyé à l’entreprise Altinova 

 
  

8/ Formation des Conseillers de Quartiers 
 
En attente de la décision du Pôle de Démocratie Locale (PDL) 
 

Précisions PDL : Dans le cadre de la réserve électorale, l’ordre du jour et le thème de 

la formation doivent être reprécisés. 

 
  

9/ Préparation de l’Assemblée Plénière 

 
Elle est fixée le 17 octobre à l'École primaire Bretonneau. 
Une préparation commune a lieu le 11 octobre avec Florence de Massol (1ère adjointe à la maire du 
XXème). 
A cette assemblée avec les habitants du XXème et la Maire de l’arrondissement : 

-       Dire ce que le CdQ a fait depuis sa prise de fonction et dire ce qu’on aurait aimé faire 
-       Problème de la Place Gambetta et du manque de concertation, ; une partie du projet initial 

« Cœur de Ville » a été malheureusement abandonné sans explications 
-   Déception et Vœu concernant entre-autre l’aménagement  placette Ramus/Landrin (au 

point mort) à faire voter par les habitants. 
-       Mécontentement général sur la Propreté 
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-       Exploiter les informations recueillies lors des « marches exploratoires 
-       Sanisette place Edith Piaf 

 

Précisions PDL : Suite aux contraintes liées à la réserve électorale, le choix du 

Conseil de quartier a été d’annulé cette plénière. 


