CONSEIL DE QUARTIER GAMBETTA
Compte rendu réunion mensuelle du
12/02/2020
Liste des personnes présentes :
Conseillers
Julien Dussart (Anim)
Jean-Marc Rennes (Rap)
Elodie Rohner

de
Béatrice Kijewski
Christophe Salinier

Invités
Jean-Baptiste Salachas
(Paris/Est Village)

Guillaume Le Du
(Association des Lyanes)

Habitants
Françoise Mallet
(Collectif La Piaf Verte)

Claire Guttin (Collectif La
Piaf Verte)

quartier
Solange Grécias
Frédéric Rodriguez

(7)

(3)
Clotilde Moynot
(Compagnie Pièces
Montées et Association
Printemps des Poètes
(4)
Jean-Michel Fleury
Cyril Afsa

Représentant de la mairie (0) :

ECHANGES
Entre les conseillers et le public présent.
✦ Quoi? Un échange a lieu sur les conséquences, de la fin de la mandature (le 22 mars
prochain) pour le fonctionnement du Conseil de quartier.
Les Conseils de quartier seront mis en sommeil à cette date dans l’attente des décisions de
la future municipalité, quant à leur vocation, leur fonctionnement ou leur composition….
Cette période de latence peut durer jusqu’au mois de septembre. Le Conseil de quartier
Gambetta entend fonctionner « normalement » jusqu’au 22 Mars…
Un budget de 5000€ lui a été alloué pour ces 2 mois et 1/2 d’activité. Il est impératif que les
engagements financiers interviennent avant le 15 mars, la dernière réunion mensuelle ayant
lieu le 12 mars. 2005 € de dépenses prévus au budget 2019 ont été (hélas) imputées sur le
budget réduit de 2020 (est-ce à dire que le budget 2020 est en fait de moins de 3000€ ?).
Un mail est adressé dans les plus brefs délais au PDL pour préciser les engagements à
venir par les trésorières.
Précisions PDL : Nous précisions que le Conseil de quartier ne peut financer plus
d’événements nouveaux.
⏩ Pour action PDL :
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Préciser les engagements à venir.

Projet Bibliothèques de rue
Elodie et Julien sont en charge du suivi de ce projet, avec la participation
de Camille Cousin, et de l’association Extramuros pour la mise en oeuvre.
✦ Quoi? Un 1er chantier participatif de construction d’une boîte à livres, accrochée aux
grilles du Square Séverine et sous la houlette bienveillante de l’association Extramuros, le
samedi 7 février.
Ce chantier a été un succès tant du point de vue technique que de l’ambiance de travail.
Seuls 2 habitants y ont participé, conséquence sans doute d’un défaut d’information et de la
pluie, une partie de l’après-midi. La boîte a été bien pourvue en livres divers apportés par les
uns et les autres. Un deuxième chantier se tiendra au square Edouard Vaillant le lundi 2
Mars après-midi avec la participation d’une association de jeunes autistes.
Un rendez-vous et prévu le 17 février avec la Voirie pour valider l’emplacement de 2
nouvelles boîtes à livres, la 1ère Place Edith Piaf (avec le Collectif la « Piaf Verte »), la
2ème Place Martin Nadaud.
Le Conseil de Quartier dispose de 3 devis : Associations Recyclivres , Marmottan et
Extramuros. Possibilité également d’en choisir sur le catalogue de la Mairie. LE CdQ penche
plutôt pour une poursuite de la collaboration avec Extramuros.
⏩ Pour action Conseil de Quartier :
Penser au réapprovisionnement régulier en livres.

Le Noël de toutes les couleurs
Jean-Baptiste Salachas de l’association Paris Est Villages
✦ Quoi? « Retour » Noël de toutes les couleurs
Cette manifestation qui, suite à la fermeture du Théâtre Ménilmontant, se déroulait à la Salle
des Fêtes de la Mairie, a été un franc succès, tant par la qualité et la diversité des artistes
professionnel.l.e.s et amateur.e.s. que par l’enthousiasme du jeune public et des parents.
L’organisation avec le concours d’agents municipaux a été parfaite. A la différence du
Théâtre de Ménilmontant, la configuration de la salle des fêtes n’a pas permis la
construction de structures pour des artistes circassiens et de même la visibilité y est plus
réduite mais les enfants ont pu bénéficier d’une proximité avec les artistes peut-être
meilleure qu’au théâtre.
Une vidéo d’une grande qualité a été projetée (durée : 10 minutes).
Elle est disponible sur le site internet de la mairie (rubrique « Vie Citoyenne ») ainsi que sur
celui de l’Association Paris Est Village.
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Le Printemps des poètes
Guillaume Le Du de l’association rue des Lyanes
✦ Quoi? Présentation de deux projets, le 1er s’inscrivant dans le cadre de l'événement « Le
printemps des poètes ».
Le premier consiste en un spectacle, donné Impasse des Lyanes, associant poésie,
improvisation, danse, Slam et participation des spectateurs. Il y aura également un goûter
participatif. Cette manifestation se déroulera le 21 mars. Une manifestation de moindre
ampleur (40 participants) s’était tenue dans l’impasse en 2019 à la suite de la mise en place
de jardinières. Cette nouvelle initiative a l’ambition de réunir une centaine de personnes par
une diffusion plus vaste de l’information au delà du micro quartier et la mobilisation du
réseau Jardivingt (jardins partagés du 20ème).
-> Une subvention de 300€ est demandée et est accordée selon le vote suivant.
POUR : 5, ABSTENTION : 1, CONTRE : 0
Le 2ème projet en cours d’élaboration est ainsi présenté : « Inventaire de la faune et de la
flore dans les 5 grands jardins partagés du quartier Gambetta : une animation avec et pour
les enfants, intervention d’un.e ornithologue et d’un.e entomologiste ».
En liaison avec le programme « Sauvages de ma rue » du Musée National d’Histoire
Naturelle. Il s’agit, avec une équipe d’animateurs.trices de faire sortir les enfants de chez
eux et des écrans, de leur faire découvrir des bouts de nature. C’est aussi valoriser les
jardins partagés aux yeux des enfants. Balades de 2h1/2 à 3h avec une douzaine d’enfants.
Aider à une bonne signalétique des jardins. Projet qui pourrait être reproduit dans d’autres
quartiers du 20ème. Le CdQ recommande l’implication de la « Maison des Fougères ».
Mise en œuvre en avril, mai ou septembre.
Précisions PDL : Le bon de commande a été envoyé à Jardin des Lyanes le 25 février
dernier.

Journées du Matrimoine
Clotilde Moynot de la compagnie « Pièces Montées »
✦ Quoi? Présentation du bilan des « Journées du Matrimoine »
Un bilan très positif est tiré des « Journées du Matrimoine » (Femmes ordinaires, femmes
extraordinaires etc.) de la participation à la fête du quartier Saint Blaise ainsi que de la
rencontre et du travail avec d’autres associations.
La demande de financement s’inscrit dans le cadre du «Printemps des poètes » (7 au 23
mars). Le thème du « Courage » est au cœur du projet de cette année. Les textes retenus
sont ceux de poétesses connues ou peu connues. Sur cette thématique sont prévues (entre
autre) des balades/visites du quartier (Square Séverine >>Campagne à Paris>>Porte de
Bagnolet).
Une subvention de 1500€ est demandée pour le « Printemps des Poètes »
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Elle est accordée par le CdQ selon le vote suivant :
POUR : 4, ABSTENTION : 1, CONTRE : 0
Précisions PDL : Le bon de commande a été envoyé à Pièces montées 25 février
dernier.

questions ouvertes au PDL
Quels sont les outils et appareils mis à la disposition par la mairie du XXeme pour les jardins partagés
?
Précisions PDL : Les jardins partagés peuvent faire la demande à la mairie.
Est-ce qu’il y aurait des accessoires de communication et autres mis à la disposition du CQ Gambetta
pour présenter le Pôle Démocratie Locale et les Conseils de Quartier ?

Précisions PDL : Les conseils de quartier ne peuvent plus communiquer jusqu’à la
prochaine mandature.

Prochaine Réunion du Conseil de Quartier
Le jeudi 12 Mars 2020
19h à 21h, en salle Cambodge à la Mairie du 20ème
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