
COMPTE-RENDU CONSEIL DE QUARTIER 

GAMBETTA DU 12/12/2019 
 

 

Ordre du jour 

 

sujets 

Demandes des habitants 

Bilan de l’année 

Projets en cours 

Se projeter sur les trois mois à venir 

Liste des personnes présentes 

Conseillers de quartier :

Jean-Marc RENNES 

Julien DUSSART 

Solange GRECIAS 

Gérard LANSADE 

Frédéric RODIGUEZ 

Elodie ROHNER 

Béatrice KIJEWSKI 

 

Habitants : 

Jean-Michel FLEURY 

Abdelkrim FIKRI 

Françoise MALLET 

Florence GARRAULT 

Anne-Laure GERBAUD (Association SURMELIN SAINT FARGEAU ENVIRONNEMENT) 

 

 

Rôles distribués : 

Elodie ROHNER - animatrice 

Béatrice KIJEWSKI - secrétaire 

 

BILAN DES PROJETS 

 

Boite à livres : 

 

Proposition d’installation d’une boîte à livres place Edith Piaf (côté gauche de l’entrée du 

métro). 

Elodie prend contact avec Renaud Martin pour cette installation et également pour une boîte 

place Martin Nadaud. 

 

Pour les autres boîtes (square Vaillant et square Séverine) : le bon de commande a été 

transmis et validé par le PDL – En attente dates de montage et d’installation d’ExtraMuros. 



 

Cartographie des jardins partagés : Projet de Guillaume Le Du 

 

Ce projet sera financé par la Mairie. 

 

A vos binettes – Impasse des Lyanes : 

 

Le CQ regrette de ne pas avoir été informé plus tôt de cet évènement, dans la mesure où il 

a financé les jardinières. 

 

Précisions PDL : Le conseil de quartier a financé les plantes dans le cadre de son 

budget de fonctionnement et non les jardinières (qui auraient été dans le budget 

d’investissement). De plus, il ne s’agissait pas d’une opération du conseil de quartier 

mais d’une opération de végétalisation. Mme. Solange Grecias du Conseil de quartier 

était présente pour représenter le conseil de quartier. 

 

Sacs pour les fruits et légumes : 

 

Le CQ demande au PDL dans quelles conditions ces sacs pourraient être distribués aux 

habitants. 

 

Précisions PDL : Il s’agirait d’un nouveau projet de sensibilisation à l’anti-gaspillage 

et par conséquent dans le cadre de la réserve électorale (voir courrier de Mme. la 

Maire du 27 décembre 2019), nous ne pouvons lancer de nouveaux projets. 

 

Formation citoyenne des conseillers : 

 

Pas de retour du PDL sur ce sujet. 

 

Cartographie participative du quartier : 

 

Pas de retour du service informatique de la mairie sur ce sujet. 

 

Précisions PDL : Malgré les demandes du Pôle Démocratie Locale, le conseil de 

quartier n’a pas encore transmis de précisions sur les thèmes choisis qui 

permettraient de définir les modalités techniques. 

 

Forum des CQ du XXème : 

 

Pas de formation par la mairie, ni de retour d’expérience malgré la demande du CQ. 

 

Vœu présenté au Conseil d’Arrondissement : 

 

Le vœu présenté par le CQ a été rejeté – En attente du procès-verbal du conseil 

d’arrondissement pour connaitre les motifs. Il semble que ce rejet soit principalement dû à la 

période électorale. 

 

PROPOSITIONS D’ACTIONS : 



 

Pour se redonner espoir collectivement sur la démocratie locale, il s’agit d’aller rechercher 

des informations et des soutiens autour de nous. 

Assister aux réunions des CQ des autres arrondissements pour avoir des informations sur 

leurs fonctionnements propres. 

Prendre contact avec les civic-tech de la Maison de l’Air. 

Connaître les bonnes pratiques auprès d’experts à rencontrer. 

Liens avec la Maison des Associations : demander des informations sur les besoins des 

associations du XXème, déposer un flyer présentant le CQ. 

 

INTERVENTIONS DES HABITANTS : 

 

Abdelkrim FIKRI : Problème de sécurité rue des Rondeaux avec intrusion dans les 

immeubles. Une lettre a été adressée à la mairie le 27 septembre 2019 (accusé de réception 

mais de réponse). 

Le CQ attire l’attention de la mairie sur cette question. 

Florence GARRAULT : Problème de circulation place Gambetta avec notamment le bus 60 

qui met ¼ d’heure pour faire le tout de la place et arriver à son deuxième arrêt. 

 

Précisions PDL : Le Pôle Démocratie Locale a remonté l’information auprès des 

services concernés ici la Préfecture de Paris. 

 

D’une façon générale, le CQ émet les plus grandes réserves sur l’aménagement de la place 

Gambetta : trop minérale, passages piétons dangereux, bancs trop proches de la circulation, 

pistes cyclables sans sorties, … 

 

 

Les prochaines réunions du CQ auront lieu : 

 

Vendredi 17 janvier 

Mercredi 12 février 

Jeudi 12 mars 


