CONSEIL DE QUARTIER GAMBETTA
Compte rendu réunion mensuelle du 17/01/2020
Pour rappel, le site du Forum : https://www.cq20-forum.fr/connexion/

Liste des personnes présentes :
Conseillers
Solange Grécias
Julien Dussart (Anim)

de
quartier
Jean-Marc Rennes
Frédéric Rodriguez (Rap)

Invites
Alain Marcel Dequier

CQ Saint Blaise

Habitants
Ladislas Radziszewski

Ladji Sakho

(4)

(1)

(3)
Singalle Camara

Représentant de la mairie (0) :

Préambule
Julien, fait un point sur les consignes de la Mairie en cette période pré-électorale, avec
une rapide présentation du fonctionnement du Conseil de Quartier aux habitants présents.

Tournois Sportif inter-foyers
M. Sakho, représentant du foyers FTM Muriers 16 rue Fernand Léger.
✦ Quoi? Organisation d’une journée sportive et festive à l’été 2020 dans les installations
sportives du Quartier.
M. Sakho, représentant du comité des résidents du foyer FTM Muriers (230 résidents) nous
présente les différentes initiatives prises pour ouvrir le foyer sur son environnement
immédiat, et l’associer à la vie du quartier.
Parmis elles, des journées portes ouvertes (avec le CQ Amandiers), expos photos, soirées
concerts, repas africains…
Un tournoi de foot inter-foyers (regroupant les 6 foyers du 20ème arrondissement) a été
organisé l’année dernière, mais la mise à disposition des installations sportives promises ne
s'est pas produite, obligeant les organisateurs à annuler l'évènement. M. Sakho, s’est donc
rapproché du Conseil de Quartier afin d’avoir un soutien organisationnel pour prévenir le
désagrément de l’année précédente et connaître les démarches à suivre pour pouvoir
disposer du stade Louis Lumière pour une journée sportive et festive en Juillet/Août 2020.
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⏩ Pour action PDL :
Merci de nous rappeler les démarches nécessaires à l’organisation d’un tel événement, pour
que nous puissions les communiquer à M. Sakho.
Précisions PDL : La mairie a pris contact avec M. Sakho afin de répondre au mieux à
ses demandes.

Alerte sur des dysfonctionnements dans les foyers du 20ème
M. Camara, représentant du foyer FTM 194 rue des Pyrénées.
✦ Quoi? De nombreux dysfonctionnements sont à déplorer dans les foyers du Quartier.
M. Camara et M. Sakho viennent nous rendre compte du sentiment d’abandon des résidents
des foyers face au manque d’entretien et à la non prise en compte des nombreux
dysfonctionnements auxquels ils doivent faire face quotidiennement (chauffage et
ascenseurs en panne, dégâts des eaux malfaçons et désordres récurrents non réparés…).
Ils considèrent le gestionnaire Coallia défaillant et son représentant local absent.
⏩ Pour action PDL :
Y a-t-il au sein de la Mairie un organe qui puisse relayer ces doléances pour que le
gestionnaire les prenne en compte ? La permanence de l’ADIL peut-elle être cette organe ?
Précisions PDL : La mairie a pris contact avec M. Sakho et M. Camara afin de
répondre au mieux à leurs demandes.

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.
Deux ateliers participatifs de construction de boîte à livres sont prévus :
Square Séverine le samedi 8 février de 14h à 16h30
Square Edouard Vaillant le lundi 2 mars de 14h à 16h30
Les conseillers référents en charge de l’entretien et surveillance des boîtes sont :
Square Séverine : Jean-Marc et Frédéric
Square Edouard Vaillant : Béatrice
⏩ Pour action Conseil de Quartier :
Poursuivre le déploiement des boîtes à livres dans le quartier en présentant les devis
nécessaires à leur financement, dans les sites suivants :
Place Edith Piaf, référente Florence
Place Martin Nadaud, référente Sophie
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A noter : Le Conseil de Quartier est très heureux de la mise en oeuvre de boîtes à livres
sur notre territoire, cependant nous déplorons la lenteur et l’énergie nécessaire à
l’aboutissement d’un projet à la forte valeur ajoutée mais tout de même modeste.

Commission Aménagement & Végétalisation
Carte des Jardins partagés
Solange est en charge de la coordination du projet avec Guillaume LE DU du collectif
Jardi20.
La Mairie a manifesté son intérêt pour la mise en place dans les jardins de l’arrondissement
de cartes des jardins partagés plastifiées au format A3 et A4 qu'elle financera.
A noter : Le Conseil de Quartier soutient cette initiative.

Retour sur les Voeux
A noter : Le compte-rendu de séance est disponible via le lien joint :
en page 12. V20-2019-367 : Vœu relatif à la concertation sur les projets d'aménagement
dans le quartier Gambetta, sur proposition du groupe des élu.e.s écologistes et à la
suggestion des membres du Conseil de quartier Gambetta.

Point trésorerie
Solange et Béatrice sont en charge du suivi.
Le budget de 2019, et le reliquat pour 2020 se monte à 2000 euros, sur un budget de 5000
euros pour l’instant.
⏩ Pour action PDL : Merci de confirmer le budget pour le premier trimestre 2020.
Précisions PDL : Pour l’année 2019, le Conseil de quartier a dépensé 9 610,12 € en
fonctionnement 0€ en investissement.
Pour l’année 2020, le Conseil de quartier a dépensé 3 895,44 € (cela inclut des
dépenses de 2019 car les factures n’ont pas été envoyées à temps) en
fonctionnement et 1 500 € en investissement.

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