
CONSEIL DE QUARTIER 

CHARLES HERMITE - EVANGILE
Rencontre publique  |  Mercredi 13 février 2019

Compte-rendu 

des échanges

Cette rencontre publique du Conseil de Quartier Charles Hermite 
- Evangile s'est tenue le mercredi 13 février à l'Espace Jeunes "La 
Villa". Environ 25 personnes étaient présentes.
 
Nous avons débuté par une brève introduction du Service 
Démocratie locale et Philippe Durand rappelant les actions 
menées depuis la dernière rencontre d'octobre 2018 : flyer de 
présentation des aménagements urbains sur le quartier ; café-
propreté organisé en novembre ;  actions de mobilisation à la 
rencontre des habitants. 
 
Cette nouvelle rencontre était orientée autour de la question 
"Quels projets peut-on mener pour notre quartier ?". 
Après un premier temps d'échanges collectifs en plénière où 
chacun était invité à proposer des idées de projets, les 
participants ont pu en approfondir certaines en petits groupes. 
 
 

Voici le compte-rendu synthétique des échanges 
en plénière et par groupes. Merci à tous les 
habitants et acteurs associatifs présents. 

Durant cette soirée, le financement de deux projets a été 
voté par les participants : 
- 885€ d'aide à la sortie à la ferme de 2 classes de l'école 
Tchaïkovski (budget de fonctionnement).
- 400€ d'aide à la Bonne Tambouille pour sa 
structuration en association et les frais de 
fonctionnement que cela engendre (budget de 
fonctionnement).
 
Chaque année, le Conseil de Quartier dispose d'un 
budget de fonctionnement de 3306€ et d'un budget 
d'investissement de 8264€.
 
Philippe Durand (élu référent de ce Conseil de Quartier) 
et Gilles Ménède (élu à la propreté & à la voirie et aux 
déplacements) étaient présents pour assister aux 
échanges et appuyer les réflexions des participants.
 
Si vous souhaitez vous joindre à une idée de projet, à un 
groupe de discussion ou encore devenir "mobilisateur" 
de votre quartier, n’hésitez pas à contacter le service 
Démocratie locale.

Service Démocratie locale

Mairie du 18e

Contact : cq18@paris.fr

01 53 41 17 56



Développer "Circul’livres" à Charles Hermite - Evangile : 
Échanger et parler. Rôle des livres, partager par le biais de la lecture dans le quartier.
Échange de livres disponibles pour enfants et adultes.
Nécessité de trouver un lieu fréquenté par des parents et enfants, accessible au moins de manière 
hebdomadaire. Ca peut s'appuyer matériellement sur "une boite à livres" comme il s'en développe de + en +.

Les participants prennent chacun leur tour la parole afin de suggérer des projets. Puis, dans un 
second temps, ils se répartissent en plus petits groupes afin d'en approfondir certains selon leur 
préférence.

Organiser le prochain Conseil de Quartier directement en bas d'immeuble à Valentin Abeille : 
Déjà fait en 2009. Problème rencontré là-bas : cité-dortoir, les habitants de Paris et même du quartier Charles 
Hermite - Evangile le connaissent mal.

Organiser un "marché" sur le bd Ney : les habitants pourraient-ils organiser avec des commerçants un marché 
alimentaire, d'abord comme un événement ponctuel ?

Aider la Bonne Tambouille à se structurer : place Mac Orlan, des associations locales se regroupent chaque 2e 
samedi du mois. Ils ont décidé de s'organiser en association, ce qui veut dire qu’il y a des frais obligatoires et donc 
un besoin immédiat de trésorerie. Besoin de 400€ pour démarrer.
Vote : 15 pour / 0 contre / 0 abstention.

Réfléchir des espaces qui favorisent la convivialité, les échanges et les activités physiques pour les personnes 
isolées : 
Un lieu pour se remettre en forme, par exemple des agrès sportifs sur l’espace public, mais surtout où puissent se 
rencontrer les personnes les plus éloignées. 
Par exemple dans la cour du 34 bd Ney (Paris Habitat). Accessible à tous avec des horaires (ex: 8h-18h) pour tous 
les habitants et riverains. Petites tables en béton avec jeux d'échecs, dames… Matériel de sport (tables de ping-
pong, matériel de rue comme dans le 20e vers Avron). S'appuyer sur les élus en charge des espaces verts, 
personnes âgées, sport et solidarité ; sur Paris Habitat ; sur les associations locales (Espace Jeunes, Ney Village,...).
 
 Projet de classe découverte dans une ferme pédagogique de 2 classes de l’école Tchaïkovski 
Environ 30 familles concernées + 6 accompagnateurs au mois de mars 2019, à Coulommiers (77). 
L’école voudrait solliciter le CQ pour financer le trajet en car (885€) ; reste 1400€ pour les familles, uniquement 
en auto-financement.
L’exposition de retour de classe découverte devrait être diffusée largement. Occasion également de tisser des 
liens avec la ferme de la Goutte d’Or. Une ferme pédagogique doit ouvrir aussi en juin dans le square Binet.
Vote : pour 23 / contre 0 / abstention 1 
 



Les participants prennent chacun leur tour la parole afin de suggérer des projets. Puis, dans un 
second temps, ils se répartissent en plus petits groupes afin d'en approfondir certains selon leur 
préférence.

Mobiliser les habitants autour de la vie associative et l'animation de leur quartier :
3 axes de réflexion :
 
Faire mieux connaître ce qui existe dans le quartier : un flyer des associations ? Un guide d’accueil des 
habitants ? S'appuyer sur la MVAC (Maison de la Vie Associative et Citoyenne).
 
Trouver le moyen de faire une manifestation qui regroupe toutes les associations : celles qui fonctionnent 
bien et celles qui fonctionnent moins bien, et un maximum d’habitants. Un mini-forum des associations ? 
Réunir les associations, les faire apprendre à se connaître et vouloir faire ensemble.
Échanger avec les bailleurs du quartier et s’appuyer sur la MVAC et l’EDL (Équipe de Développement Local).

Mobiliser les habitants eux-mêmes dans les actions lancées par les associations : Ney Village  organise une 
fête de Noël, "square en fête", monte régulièrement des réunions avec des associations du quartier, 
organise la "rue aux enfants" => beaucoup d'initiatives. 
 
Alors comment renforcer la communication et comment rassembler encore plus les associations et les 
habitants ? Comment rencontrer les habitants qui veulent s’engager, se mobiliser avec les associations du 
quartier ? Comment faire avec eux ? Il faut des habitants qui prennent le relai des associations dans la 
réalisation des projets (logistique, animation,...).

Propreté du quartier / "une marche du grand nettoyage" : 
Pour les participants à ce groupe, tout ce qui a été fait est inefficace.
Ils proposent d'organiser une marche de trois ou quatre heures,  au printemps, lors d'un jour férié ou un 
dimanche, sur un circuit donné afin de ramasser ce qui gêne à l'odeur et à la vue. 
Un compte-rendu et une communication photo sera faite, notamment sur les réseaux sociaux.
Importance de sensibiliser les commerçants pour cette opération.
Présence des élus souhaitée (Gilles Ménède, élu en charge de la propreté, de la voirie & des déplacements est 
disposé à accompagner ce projet)
Organiser un pot convivial financé sur le budget du Conseil de quartier (prévoir 250€).
 
Les participants à ce groupe de travail se proposent d'être leaders pour cette opération et de mobiliser des 
enfants du quartier, notamment grâce à Ney Village.

Soirée cinéma intergénérationnelle à la Maison Queneau. : 
Projet déjà organisé et ça marche. A développer et renforcer avec l'aide du Conseil de Quartier.
Cela peut d'abord débuter par un ciblage des habitants du quartier Queneau. C'est un moyen de créer du 
lien social entre les générations et de mieux se connaître. Une fois par mois un film est proposé. A la fin de la 
séance, on demande aux participants s'ils ont des propositions de films pour la prochaine fois.
Cela permet aux personnes de sortir de leur enfermement et d'éviter de toujours laisser les personnes vivre 
en communauté.  
A contacter : élue à la culture, associations de locataires et habitants.
Projet qui pourrait nécessiter un petit budget pour la location de films.



CONSEIL DE QUARTIER 

CHARLES HERMITE - ÉVANGILE 

Un Conseil de Quartier, c 'est quoi ? 


