AGORA DU
CONSEIL DE QUARTIER PEREIRE-MALESHERBES
Le 13 mars 2019, à 19h
École maternelle, 24 rue Christine de Pisan, Paris 17ème
Thèmes



AMÉNAGEMENT DU SQUARE PAUL PARAY
LA FÊTE DE QUARTIER SAUSSURE

En présence de :
Christophe LEDRAN, Adjoint au maire chargé des affaires sociales, de la lutte contre l’exclusion et de la
démocratie locale, chargé du CCQ Pereire-Malesherbes ;
Audrey JOSSELIN et Nicolas SZILAGYI, Service du paysage et de l’aménagement au sein de la Direction des
Espaces Verts et de l’Environnement (DEVE) ;
Julien ABOURJAILI, Service d’exploitation des jardins au sein de la DEVE ;
Pierre-François LOGEREAU, Vanessa GAL, Joël MORVAN et Karina PEREZ à l’initiative et au pilotage de la fête
de quartier Saussure ;
& LES MEMBRES DU CONSEIL DE QUARTIER.
Christophe LEDRAN souhaite la bienvenue aux habitants et les remercie de leur participation à la visite guidée
du Square Paul Paray qui a précédé la présente réunion publique.
Aménagement du square Paul Paray
Le square Paul Paray existe depuis 1983. Il est important de le rendre plus accessible aux différents publics et de
procéder à sa mise aux normes.
Projection du futur square réaménagé (cf. document joint)
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Audrey JOSSELIN souligne que le square comptera une entrée végétale. L’entrée actuelle et le portail seront
avancés à mi-pente afin de rendre l’entrée du square plus visible depuis la voie publique.
Projection – entrée
Le Square comptera, dans la partie « place de village », des
espaces dédiés aux activités calmes (boulodrome et tables
d’échecs), des assises et des jardinières infiltrantes en pied
d’arbre. Les murs seront également végétalisés. La partie
« parc » sera complètement repensée pour faire la part belle
aux jeux d’enfants. Une concertation sera lancée afin que les
enfants du quartier formulent leurs propositions, le thème
retenu étant la cour de récréation. Différents jeux leur seront
proposés. Ils pourront également choisir la palette de couleurs
du sol souple. La promenade ombragée, très minérale, sera
végétalisée. Enfin, l’espace sportif sera complété par une
nouvelle offre pour attirer de nouvelles catégories de public.
Dans sa globalité, le projet doit permettre de diversifier la
population fréquentant le square. Au niveau de la partie
sportive par exemple, le choix a été fait de favoriser des agrès
populaires auprès du public féminin.
Les travaux sont prévus à partir du mois de septembre 2019. Le nouveau square devrait ouvrir ses portes à la fin
de l’automne.

Aux questions et observations des riverains, l’élu et les intervenants ont apporté les réponses suivantes.
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À différents riverains suggérant de végétaliser l’escalier ou de le recouvrir d’un revêtement souple, Audrey
JOSSELIN précise que la végétalisation nécessiterait l’ajout de terre. L’escalier devrait être détruit en partie. Il
s’agirait donc d’un projet à part entière. Le sujet ne pourrait être instruit d’ici le lancement des travaux.
Répondant à un riverain pointant l’absence de gestion de la serre pendant les vacances scolaires, notamment
celles d’été (la gestion étant assurée par le collège La Rose Blanche), Julien ABOURJAILI souligne que cet
équipement est à vocation pédagogique. De part ce mode de fonctionnement, il est donc naturel qu’il ne soit
pas exploité pendant l’été. Les services de la Ville assurent néanmoins l’arrosage lors des petites vacances
scolaires.
Audrey JOSSELIN consulte les participants sur le projet de coloration de l’espace dédié aux agrès.

A main levée, les participants se prononcent en majorité pour la proposition 1 au détriment de la proposition 2.
En réponse à la remarque d’un intervenant, Audrey JOSSELIN souligne que le projet doit s’intégrer dans
l’existant. La configuration du square évolue mais reste en cohérence avec le quartier tel qu’il est. C’est
pourquoi, si l’entrée est végétalisée, le sol reste minéral. L’intervenant insiste sur sa position considérant que la
végétalisation de l’ensemble des cours de la ville permettrait de faire baisser la température. Nicolas SZILAGYI
répond en insistant sur la forte place de la végétalisation dans le projet présenté. Celui-ci concourt à la
végétalisation et au contrôle de la température de la ville. Certains espaces ne peuvent pas être végétalisés, par
exemple le sol des espaces de jeux est dédié aux pratiques sportives. Audrey JOSSELIN note pour sa part que les
études menées par différents laboratoires ne mettent en évidence aucun danger lié à la nature du revêtement
de sol prévu pour l’aire de jeux.
Julien ABOURJAILI précise, en réponse à un intervenant, que le square sera fermé pendant les travaux mais un
passage restera possible pour rejoindre la rue de Saussure.
Faisant suite à différentes suggestions relatives à la production de compost, Julien ABOURJAILI observe que les
jardins publics parisiens ferment tôt l’hiver et ne sont plus accessibles aux heures auxquelles les riverains ont
pour habitude de sortir leurs déchets. De plus, la présence de rats dans les jardins publics constitue une
problématique importante à Paris. Le sujet peut être intégré, mais il conviendrait de trouver un emplacement
extérieur au square. Une réflexion pourra être ouverte sur ce point.

Fête de quartier : Saussure en fête
Christophe LEDRAN souligne que les élus locaux, après avoir fait le constat d’un manque de lien social dans le
quartier Saussure, ont lancé un appel. Il constate avec satisfaction que celui-ci a été entendu.
Pierre-François LOGEREAU précise que plusieurs associations se sont réunies pour répondre au constat de
manque d’animation dans le quartier Saussure. Les associations ont souhaité définir un projet susceptible de
répondre aux attentes et de constituer un succès populaire. La fête aura lieu le dimanche 16 juin et s’articulera
autour de plusieurs pôles événementiels. Le vide-grenier solidaire sera la locomotive de cette journée. Il aura
lieu du 119 au 164 de la rue de Saussure. La rue sera fermée, mais le stationnement restera possible. Les
riverains auront donc la possibilité d’accéder à la rue. Différentes animations seront proposées.
Vanessa GAL précise que les animations reposeront sur trois pôles statiques au niveau du square Paul Paray, de
la rue des Tapisseries et de la place du n° 164 rue de Saussure. Des animations déambulatoires seront également
proposées (clown, stand de maquillage et jeu de piste).
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Joël MORVAN propose quant à lui de revenir en arrière et de parler de la genèse de ce projet. Les associations
et bénévoles du 17e arrondissement ont constaté que les habitants étaient peu nombreux à avoir une réelle
connaissance de l’ensemble du secteur. La semaine, les habitants travaillent, sont pressés et le week-end, ils ont
d’autres projets que celui d’explorer dans le détail les rues de leur quartier. Il était donc temps de réagir et de
placer la notion de solidarité au centre de cette réaction. L’idée d’une fête de quartier est née lors de cette
réflexion. L’événement le plus visible sera le vide-grenier solidaire, mais la fête ne se limitera pas à ce videgrenier. Il ne s’agit pas seulement d’inciter les habitants à y passer une demi-heure, mais également de leur
donner l’occasion de se distraire tout au long de la journée et de rencontrer de nouvelles personnes. Les
exposants viendront tous du 17e arrondissement et les professionnels n’auront pas leur place dans ce videgrenier. Celui-ci s’adressera aux amateurs du quartier, et ce pour favoriser les échanges. Les animations et le
banquet citoyen constitueront d’autres lieux de rencontres.
Karina PEREZ précise que les associations travaillent ensemble dans l’intérêt du quartier. Le banquet citoyen
permettra aux habitants de partager un repas dans un cadre convivial. Au sein de la Ressourcerie des
Batignolles, une cantine anti-gaspi a été ouverte. Grâce à elle, le banquet solidaire sera proposé presque
exclusivement à partir de la récupération d’invendus. Le vide-grenier, comme la cantine anti-gaspi, permettra de
concourir à la réduction des déchets. L’association proposera de récupérer les invendus en fin de journée.
Aux questions et observations des riverains, les élus et intervenants ont apporté les réponses suivantes.
En réponse à un habitant, Pierre-François LOGEREAU signale que les inscriptions au vide-grenier seront
possibles à compter du 12 avril à la permanence de l’union des locataires du 164 rue de Saussure. Les places
seront vendues à 12 euros les 2 mètres. Ce prix, très bas, est permis par l’engagement des bénévoles. Joël
MORVAN ajoute que les bénéfices seront reversés à une ou différentes associations sociales ou caritatives du
17e arrondissement. Différents lieux d’inscription seront annoncés par voie d’affichage dans le quartier. Un
justificatif de domicile dans le 17e arrondissement devra être fourni. Il est également possible d’adresser une
demande à saussure.enfete@gmail.com. Les habitants désireux d’apporter leur aide aux travaux d’organisation
peuvent également utiliser cette adresse de messagerie. Tous les bénévoles sont les bienvenus.
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La séance est levée à 20 h 38.
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