
Compte rendu de la réunion du  Conseil de quartier

                               du 11 octobre 2018

Présents : Anne-Marie Leseney, Françoise Moret, Michel Dixmier, Geneviève Remones, Marie Anne 
Roume, Gilles Allais, Marie Félicité Ebokea, Frank Bombled, Claire Moyse.

Excusés : Joëlle Jamois, Guy de Winter, Janine Oxley, Benoît Crespin Guy Soubrillard, Sophie
Guillemain,

Ordre du jour ;
             - CR apéropizza
             - budget participatif
             - discussion à propos de la lettre de cadrage, 
                                lettre envoyée aux conseillers 
                                précisions apportées par la discussion avec Fatah Aggoune lundi….
                                lettre du conseil de quartier du centre-ville 
             - divers
      

Préambule   : informations Marie Félicité Ebokea à propos de l’utilisation des 
salles municipales

Rappel de toutes les salles dont dispose la ville :
-plateau : salle Marcel Paul (1 grande salle, 2 bureaux, pavillon)
Pavillon Kleynoff (sous - sol, rez de chaussée ??)
-chaperon vert :grande salle renovée séparable 
-centre-ville : foyer Frérot, salle jardin de la paix (non utilisé par les associations)
-CMAC : 5 salles, dont salle saint Eloi (non utilisée par les associations)
-salle Raspail/Maurice Baquet (essentiellement ‘Steffy dance sauf le weekend)
-salle Gabriel Péri
-collège Pierre Curie (quelques salles ouvertes aux associations)
-Victor Hugo : salle des Tanneurs
Les salles chaperon vert, Péri et Victor Hugo sont sous occupées !!
MFE rappelle que chaque association doit aller chercher les clefs en mairie car si celles-ci sont en 
leur possession, la mairie n’a plus le contrôle sur la gestion des salles…certaines ont été occupées 
abusivement et il ya eu des dégradations.
Le CdQ soumet l’idée que les associations rémunérées pourraient participer financièrement.

-1 CR apéropizza   :
Beau temps, ambiance sympathique, évènement apprécié des habitants. Ce fut l’occasion de fêter les 
30 ans d’installation du camion pizza sur le pont du RER.(gâteau et musique.)
5 personnes supplémentaires se sont manifestées pour être informées.
Point positif :Plus de conseillers se sont impliqués dans l’organisation 



La participation de Takaritaka a été très appréciée ainsi que la présence des associations qui ont pu 
informer de leurs activités 
Conclusion, événement à recommencer  peut être en la prolongeant un peu plus tard

 

-2 Budget participatif

C’est à chaque porteur de projet de promouvoir son ou ses projets. La mairie a préparé pour 
cela des flyers que nous distribuerons à la sortie de l’école Lamartine et au jardin Kleynoff.
9 projets ont été sélectionnés. Les nôtres sont :
-toilettes et eau courante dans jardin Kleynhoff
-bancs ou assises dans le quartier du Plateau 
Le vote peut se faire en ligne sur le site de la ville jusqu’à fin Octobre
Il n’y aura pas de ‘boitage’ sur ce sujet.

-3 Ilot Paix-Reims : lettre de cadrage, rencontre Fatah Aggounne, que décide le 
Cdq ?

Tous les CdQ de la ville ont reçu une lettre de cadrage de la part de Patricia Tordjman (pièce jointe)

Nous avons exprimés les questions que ces propositions nous posaient (mail du 9 octobre au conseil 
joint) :

Les référents sont très réservés sur la proposition que le conseil de quartier anime le comité de 
suivi et l'avons fait savoir à Fatah Aggoune lors de notre  rencontre pour plusieurs raisons, en 
particulier :
- Une telle mission nécessite un minimum de consensus sur la formule proposée, qui ne paraît 
pas réuni.
- L’organisation d’un comité de suivi et l’ensemble de la procédure demanderaient un surcroit de
travail que les référents ne se sentent pas en mesure d’assumer
- Que veut dire "le soutien de la ville" ? Y aurait-il une personne de la ville associée à ce travail ?
- La possibilité de faire appel à des tiers indépendants est elle tributaire des possibilités 
financières?

 Nous avons rencontré Fatah Aggoune à ce sujet le 8 octobre :
La ville est disposée à engager un prestataire (bureau d’étude) qui animerait les débats et 
organiserait les ateliers. Le CdQ serait garant de l’impartialité des débats.
Grégory OINT( nouveau directeur espace publique et écologie urbaine) pense qu’un prestataire 
urbaniste et paysagiste serait utile.
Le cahier des charges serait réalisé par la ville avant la fin de l’année et fixerait les grandes lignes 
du projet.

Une conseillère pense qu’un chargé de mission  pourrait être recruté pour cette tâche.
Le livre blanc élaboré par AGIV récemment devra être une base de travail quoiqu’il en soit.
Nous avons reçu une réponse du CdQ centre - ville à ce sujet (pièce lointe)

Que décide le CdQ plateau ?

Les réserves émises par les référents sont partagées par les conseillers présents.
Le CdQ ne souhaite pas tenir le rôle de « garant » et pense qu’une personne extérieure serait plus à 
même de le faire. Un courrier va être envoyé à Madame la Maire et à Fatah Aggoune en ce sens.
Prochainement, une réunion sera organisée par Fatah Aggoune avec toutes les associations qui sont 
partie prenante pour organiser le comité de suivi.



4- Divers

              -rencontre avec Monsieur Gregory Oint nouveau directeur de l’espace publique et  
de l’écologie urbaine :  RV est pris pour Mardi 16 octobre  10h30
Nous lui rapporterons les problèmes de propreté, le travail commencé avec le T12   sur le 
problème des poubelles non rentrées, le mur antibruit etc…

               - présentation du plan pluriannuel d’investissements de la ville réunion mercredi 
17 octobre à 19h salle du conseil

               -squat de la croix rouge, la plainte est-elle déposée ? pourquoi toujours  pas de 
nouvelles ? (Frank Bombled doit se renseigner à ce sujet)
Le secours populaire a encore une fois été cambriolé !

                -il n’y a sans doute pas eu de réunion Copil (prévue en juin) sur le projet PVC. Q’en
est-il ? Un rendez- vous a été demandé à Patrick Daudet pour faire le point.

                - mur antibruit, nous avons fait plusieurs demandes de RV auprès de la mairie de 
Paris et la  mairie du14e restées ‘demandes mortes’……….nous demandons l’intervention des
élus pour nous appuyer.

       Prochaine réunion le jeudi 8 novembre 2018 à 20h30 




