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ORDRE DU JOUR  
• La culture près de chez vous : présentation et débat sur l’offre culturelle et pédagogique 
• Présentation des Budgets Participatifs Parisien et d’Arrondissement et du site internet « Madame la 
Maire j’ai une idée » 
• Questions diverses 

 
Introduction 

Par Mahor CHICHE, Délégué du Maire pour le Conseil de quartier Pont de Flandre 
  
Le Groupe d’Animation a été renouvelé en partie, il reste encore quelques places pour les contingents 
« hommes » du collège habitants, et les acteurs ont été sollicités pour intégrer le collège des forces vives. 
Les membres du Conseil des anciens, et de l’assemblée des citoyens Parisiens extracommunautaires  
 
Le mardi 16 décembre, les acteurs du quartier et le Groupe d’Animation ont participé à la marche 
exploratoire de végétalisation de l’espace public, organisée par Dan Lert, Adjoint au Maire chargé de 
l’environnement, du développement durable, et le Conseil de quartier. Plusieurs propositions de sites à 
végétaliser ont été transmises à la Mairie de Paris. Deux projets sont retenus, sous réserve de leur 
faisabilité technique : 
 
 Rue Barbanègre (du 7 jusqu’à l’angle rue de Nantes) : Pot ou bac à fleurs. Porteur potentiel : Centre 

de loisirs et association Adultes Jeunes enfants – réalisation premier semestre 2015 
 70 rue de l’Ourcq/ 1 rue de Cambrai : Mur végétalisé collège E Michelet. Travaux fin 2015/premier 

semestre 2016 si faisabilité validée. 
 
 

La culture près de chez vous : présentation et débat sur l’offre culturelle et pédagogique 

 
La question culturelle est au cœur du quartier avec la présence historique des plateaux de cinéma et 
d’industries photographiques.  
 

 Le Centquatre : le bâtiment est inscrit au titre des monuments historiques. C’est un site ouvert, 
adapté aux différentes pratiques comme la danse par exemple,  permettant une diversité de vie et 
d’œuvres d’art. Cet espace est un véritable lieu de rencontres. Le 104 est ouvert du mardi au 
dimanche, on y trouve des expositions en accès libre, des spectacles et performances, un bal une 
fois par mois etc. Offre spécifique tarifaire : sur 5 spectacles une place achetée donne droit à une 
place offerte. 

 

 La Gare (ancienne Gare Pont de Flandre réhabilitée en club de Jazz) : a répondu à un appel d’offre 
de la SNCF, le propriétaire de cette ancienne gare, afin de créer une Salle de jazz. Elle proposera 
une salle ouverte à tous et festive, dans l’esprit des clubs de jazz d’avant guerre. Les tarifs seront 
raisonnables (entre trois et cinq euros), et certains évènements seront gratuits. La gare sera un lieu 
populaire avec des animations comme des bals, et une offre de restauration qui s’inscrit dans une 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_historique_(France)


ambiance Bistrot. En dehors de la salle de concert elle dispose de près de 1000m2 de jardin, et fait 
appel aux habitants pour l’aider à investir ce lieu. 

 La Philharmonie : cette institution dédiée à la musique comprend des salles de concerts mais 
également de nouveaux espaces d’exposition. Il y a eu par exemple des expositions sur Paul Klee, 
Georges Brassens, David Bowie, ou Chagall. La programmation s’adresse à tous les âges avec 
notamment des ateliers pour les enfants. L’établissement jouit d’un rayonnement international 
tout en ayant la volonté de construire le lien avec les habitants. On y trouve différents publics qui 
viennent à la Villette pour le théâtre ou à des concerts au Zenith par exemple, c’est une plaque 
tournante de publics différents et de différents quartiers. 

 La Villette par : ce lieu, un temps en friche, était à l’origine des abattoirs qui ont été transformés 
depuis en parc urbain, avec la cité des sciences. Le renouveau des arts traditionnels est au cœur du 
projet : cirque contemporain, danse, cinéma de plein air etc. Il existe des offres tarifaires 
particulières, allant jusqu’à des réductions de 40% du prix, grâce aux partenariats menés avec les 
centres sociaux comme Espace 19 Cambrai, ou pour les publics scolaires. 
 

Questions/Remarques : 
 
A l’attention de La Gare: Quand est prévue l’ouverture de la salle ?  
 
Nous avons rencontré quelques contretemps de chantier, l’ouverture est espérée avant la fin d’année. 
 
A l’attention de La Villette : Je trouve cet espace formidable, en particulier car c’est l’un des rares sites 
encore ouvert nuits et jours. 
 
A l’attention de La Villette : Je trouve que l’offre culturelle de la Villette n’est pas claire en comparaison 
avec le 104. 
 
La Villette comprend 13/14 structures autonomes comme le Cabaret Sauvage, le Trabendo, la Geode, le 
Cirque Plume etc… Cette diversité rend le fonctionnement plus complexe et cela ne peut pas vraiment être 
comparé au 104. La 4ème tranchée  
 
Où en est l’extension de la Villette ? Et la réouverture du Dragon géant ? 
 
Le jardin ludique et son dragon géant ré-ouvrent en avril après avoir été mis aux normes.  
 
Présentation des Budgets Participatifs Parisien et d’Arrondissement et du site internet « Madame la 
Maire j’ai une idée »  

 
Mahor CHICHE rappelle que depuis 2014, la Ville de paris propose aux Parisien-ne-s de participer 
activement au développement de la Ville et de décider directement d’une partie de ses investissements. 
Pour cette troisième édition, 100 millions d’euros sont prélevés sur le budget d’investissement de la Ville 
pour que les habitants puissent élaborer ensemble des projets pour améliorer leur quartier. Dans le 19e, le 
Maire François Dagnaud et son équipe municipale ont fixé cette année à 4 000 000 € l’enveloppe du 
Budget Participatif d’Arrondissement.  
 
Calendrier du Budget Participatif 2016 :  
 

 De mars à mai : des ateliers de co-construction des projets permettront d’affiner toutes vos idées et 
d’échanger avec les autres habitants, les porteurs de projets, les services de la Ville 

 De mai à juin : les services de la Ville analyseront et budgétiseront les projets 

 De juin à septembre : les projets retenus feront l’objet d’une campagne d’information 

 En septembre : les Parisien-ne-s voteront pour leurs projets préférés.  



 

Madame la Maire, j’ai une idée est un site qui encourage une large participation citoyenne. Tous les 
habitants de Paris sont invités à proposer leurs idées et leurs projets pour leur ville sur différentes 
thématiques. Les idées déposées peuvent être discutées, enrichies, retravaillées, dans une logique 
collaborative portée par l’imagination collective. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bureau des Conseils de quartier 
01 44 52 28 66 / 01 44 52 29 85 
5/7 place Armand Carrel – 75019 Paris 
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