
Réunion publique du Conseil de quartier Plateau 
 

VENDREDI 12 AVRIL – 19h 
Lycée Saint-Lambert (7 rue Clavel) 

 
 

Réunion animée par  Karine GAUTREAU, déléguée du Maire pour le Conseil de quartier Plateau.  
En présence de Mahor CHICHE, adjoint au Maire en charge de la démocratie locale. 
 
 

ORDRE DU JOUR :  

 Actualités du quartier 

 Présentation du dispositif « Paris en compagnie  

 Grand Ô « J’imagine mon quartier » 
 

 
ACTUALITES DU QUARTIER : fermeture de classes dans le quartier  

Prise de parole par Cécile Steinberg, représentante de la FCPE - Association de Parents d'élèves adhérents, 

concernant la situation de l’école élémentaire Alouettes. 

Pour la rentrée prochaine, l’Académie a décidé de la fermeture de classes. Dans le quartier Plateau, ce sont les 

écoles Palestine (maternelle) et Alouettes (élémentaire) qui seront impactées par une fermeture de classe à la 

rentrée prochaine.  

Concernant l’école élémentaire Alouettes, la fermeture de classe normalement prévue pour la rentrée dernière avait 

finalement été « annulée » au mois de juin 2018, l’Académie évoquant un « sursis » d’un an. Cette annulation n’était 

que temporaire et le poste ne serait pas reconduit en septembre prochain. Mobilisation des parents qui parlent de 

déloyauté de la part de l’Éducation Nationale sur l’absence d’information sur la mesure obtenue l’année dernière 

actant la fermeture. Cette décision n’a de plus même pas été discutée lors de l’instance officielle du CDEN car 

l’Académie considère que c’est une mesure de 2018. 

L’Association des parents d'élèves Fessart-Alouettes a lancé une pétition en ligne. 

Vous pourrez la retrouver en cliquant ici. 

 

PRESENTATION DU DISPOSITIF « PARIS EN COMPAGNIE » 
 

 
A Paris, 174 000 personnes de plus de 60 ans vivent seules à leur domicile. 

Pour lutter contre cet isolement, la Ville de Paris lance un nouveau service gratuit 
d'accompagnement des aîné·e·s parisien·ne·s de plus de 65 ans : Paris en 
Compagnie. 

 
 

Ce dispositif innovant, financé par la Ville de Paris, est animé par trois acteurs de la solidarité : Autonomie Paris 
Saint-Jacques, les Petits Frères des Pauvres et Lulu dans ma rue. 
 
Ce service, disponible depuis le 15 janvier 2019, fait appel à l'engagement de chacun pour accompagner des aîné·e·s 
dans des déplacements liés à leur vie quotidienne (promenades, sortie au musée, rendez-vous chez le médecin, etc.), 
à hauteur d’une fois par semaine et pour une durée allant jusqu’à quatre heures. 
 
L’objectif : créer du lien social à l’échelle locale et encourager les aîné·e·s à participer à la vie de leur quartier.   
 
Retrouvez toutes les informations du dispositif sur le site https://www.parisencompagnie.org/.  

https://www.change.org/p/antoine-destr%C3%A9s-non-%C3%A0-la-fermeture-de-classe-%C3%A0-l-%C3%A9cole-%C3%A9l%C3%A9mentaire-alouettes-paris-19%C3%A8me-arrondissement


GRAND Ô « J’IMAGINE MON QUARTIER » 
 

 
Dans le cadre du budget participatif 2019, les porteurs de projets sont venus exprimer 

leur vision du quartier et présenter leurs projets aux habitants.  
 
Vous retrouverez ci-dessous tous les projets déposés concernant le quartier Plateau, que vous 
pourrez retrouver sur https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/ 
 

 
1. Projet issu de l’atelier de co-construction réunissant    « Faire renaitre le passé cinema tv et photo- quartier 

plateau » déposé par Anita la Reine et le projet « Transmettre l'aventure des Studios des Buttes-Chaumont » 

déposé par le collectif .com sur un plateau  

 

2. Projet « Yourte Salle de spectacle au Centre Paris Anim Clavel »  déposé par le Conseil de quartier du Plateau 

 

3. Projet « Super Toilettes! Rénovation des toilettes à l'école » déposé par l’association des Parents délégués 

de l'Ecole élémentaire Fessart  

 

4. Projet « Des cours d’école plus ludiques et plus vertes ! » déposé par l’association des Parents élues de la 

maternelle Palestine (Parents Maternelle Palestine)  

 

5. Projet « Créer une zone de rencontre et végétaliser la rue Clavel » déposé par une habitante 

 

6. Projet « Réparer ensemble dans le quartier »  déposé par le Repair Cafe Clavel 

 

7. Projet  « Piétonisation et végétalisation de la rue de la villette » déposé par une habitante 

 

8. Projet Propreté rue Clavel » déposé par un habitant    

 

9. Projet « 1e course de voiture à pédales » déposé par un Collectif ouvert d’habitants  

 

10. Projet « Des aménagements pour le CHRS Pauline Roland » déposé par des résidentes du CHRS Pauline 

Roland 

 

11. Présentation des projets déposés par le Conseil des Anciens du 19e 

 

 
 

 
 

 

Bureau des Conseils de quartier 
01 44 52 29 62 / 01 44 52 29 85 

conseilsdequartier19@paris.fr / www.mairie19.paris.fr 
5/7 place Armand Carrel – 75019 Paris 

 
Facebook : Conseils de quartier du 19

e
 

Twitter : monquartier19 
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