
Réunion publique du Conseil de quartier Rosa Parks-Macdonald 
Mercredi 6 décembre 2017 
Ecole 53 rue Emile Bollaert 

 
Réunion animée par Fanny GAILLANNE, déléguée du maire pour le Conseil de quartier Rosa Parks-Macdonald. 

 
ORDRE DU JOUR : 

 Renouvellement du Groupe d’animation : Présentation du Conseil de quartier et des actions 
menées depuis 2014 par les membres du Groupe d’animation 

 Actualités du quartier :  
- Présentation du projet Reconquête urbaine à Porte de la Villette  
- Présentation de CapaCités, plateforme de créativité économique et sociale  
- Restitution de la Marche contre les violences du 25 novembre 

 
 

RENOUVELLEMENT DU GROUPE D’ANIMATION : Présentation du Conseil de quartier et des actions 
menées depuis 2014 par les membres du Groupe d’animation 

 
Fanny GAILLANNE, déléguée du maire pour le Conseil de quartier Rosa Parks-Macdonald, 
et les membres actuels du Groupe d’animation 
 

Le Conseil de quartier est au service d’une démocratie plus participative : il permet à chaque habitant 
d’être à l’initiative, de s’informer des décisions qui le concernent et d’intervenir dans leur élaboration.  
Le Groupe d’animation, ouvert dès 16 ans à tous ceux qui habitent ou exercent une activité dans le 19e, est 
constitué d’un collège paritaire de 11 habitants et d’un collège de 10 forces vives (acteurs associatifs, 
culturels, économiques, etc). Le Conseil de quartier fait travailler ensemble les différents acteurs du 
territoire et la Mairie du 19e et participe au renforcement du lien social entre tous les habitants. 
Comme le prévoit la Charte des Conseils de quartier élaborée en 2014, le Groupe d’animation doit être 
renouvelé à mi-mandat. Ceux qui souhaitent (re)devenir membres peuvent candidater dès maintenant ou 
en ligne avant le 27 janvier 2018. Un tirage au sort aura lieu le 3 février 2018 à la Mairie du 19e, durant 
lequel 11 habitants seront désignées membres du Groupe d’animation du Conseil de quartier. Ils seront 
ensuite invités à désigner les 10 personnes constituant le collège des forces vives. 
 

(Pour plus d’informations sur les Conseils de quartier, consultez le site de la mairie du 19
e
.)  

 
Le Conseil de quartier Rosa Parks-Macdonald  en chiffres : 

- 6 réunions publiques du Conseil de quartier 
Les sujets abordés : actualités du quartier, le budget participatif, le centre commercial « le Parks », 
le centre social, les nouveaux arrivants, les marches exploratoires, etc.  

- 19 réunions du Groupe d’animation 
- 10 évènements : 3 repas de quartier, 1 fête de quartier, 1 accueil des nouveaux habitants (l’Etat 

civil était présent et les gens ont pu s’inscrire sur les listes électorales) 
- 1 rencontre avec les associations locales  
- 1 réunion inter-Conseil de quartier avec Pont de Flandre et Flandre-Aubervilliers   
- 1 réunion inter-Conseil de quartier avec  Charles Hermite-Evangile (18e)  

 

Le Budget Participatif et le Conseil de quartier Rosa Parks-Macdonald : 
Né en 2014, le Budget Participatif de la Ville de Paris est un processus de démocratie participative dans 
lequel les parisiens peuvent affecter une partie du budget de la Ville à des projets d'investissement. 
En 2015, 8 projets déposés par le Conseil de quartier, dont 1 projet adopté dans le tout Paris (« Un parcours 
urbain sport et nature accessible rue Bollaert »). 
En 2016, 12 projets déposés par le Conseil de quartier (plus qu’aucun autre CQ cette année !), 4 projets 
soumis au vote et 2 lauréats (« Agir en faveur de la vitalité associative des quartiers populaires », local 
actuellement en travaux pour accueillir les Petits Riens quai du Lot, ouverture le 1er novembre 2018, et « Un 
skate park et du beach volley dans le 19e »). 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZhKasihFHUCYZkGnmont7Zk2qLOVdFjXPHrEKfFf3LzpCRw/viewform
https://www.mairie19.paris.fr/vie-citoyenne/conseils-de-quartier/les-conseils-de-quartier-du-19e-90


En termes de communication, c’est un CQ qui est très actif sur les réseaux sociaux. 
Notre GA a maintenu un rythme soutenu, et travaille dans une ambiance sympathique et dynamique. Notre 
élue déléguée nous fait confiance, elle ne nous impose rien mais au contraire nous laisse beaucoup de 
liberté. Nous fonctionnons de manière horizontale, ce qui est très agréable.  
Faire partie du CQ est un engagement qui demande du temps et de l’énergie, mais c’est une expérience 
très enrichissante, qui permet de faire de belles rencontres et de mettre en œuvre de nombreux projets et 
animations pour le quartier. Etre acteur de son quartier cela donne envie, surtout Rosa Parks-Macdonald 
qui est un nouveau quartier, où tout est possible, sur le constructible mais également sur l’humain. Nous 
espérons que les prochains membres du GA seront autant motivés que nous ! 
 

Contact : conseilrosa19@gmail.com   /  Facebook : conseilrosa19   /  Twitter : @conseilrosa19 
 
 

ACTUALITES DU QUARTIER 
 

 Présentation du projet Reconquête urbaine à Porte de la Villette 
 

Quentin VAILLANT, Mission Métropole du Grand Paris  
 

Reconquête urbaine est une démarche issue du Budget Participatif 2014 dont l’objectif est de transformer, 
par des interventions artistiques ou paysagères, des espaces peu avenants autour du périphérique 
(notamment les passages situés dessous). Il s’agit donc de réinvestir les zones délaissées pour embellir le 
cadre de vie. 3 sites sont concernés : Porte de Montmartre (18e), Passage de l’Ourcq, Porte de la Villette. 
Le projet du Passage de l’Ourcq, livré en 2017, a été réalisé avec la Ville de Pantin, dans l’idée de souder 
Paris et ce qu’on appelle « la banlieue » dans une vision métropolitaine du Grand Paris en « effaçant » la 
frontière du périphérique. Le projet à Porte de la Villette, réalisé par 1024 Architecture, est actuellement en 
cours de réalisation, l’inauguration aura lieu prochainement.  
 

Budget de 300 000 € pour un projet ambitieux, en termes de technologie. Nous avons cherché à rendre le 
passage sous le périphérique à Porte de la Villette plus agréable. Ce projet a permis d’accélérer le projet 
d’aménagement d’une piste cyclable, et c’est l’occasion de nettoyer et sécuriser le rond-point. Partenariat 
avec le département de la Seine-Saint-Denis, travail avec des écoliers et collégiens sur le devenir de la Porte 
de la Villette. Il s’agit d’un projet et d’une démarche innovants.  
Nous vous remercions de nous avoir invités en Conseil de quartier, c’est très intéressant de présenter sur le 
terrain des projets qu’on espère ancrés dans l’arrondissement. 
 
Pier SCHNEIDER de 1024 Architecture,  concepteur de l’installation  à Porte de la Villette 
 

Il s’agit d’un projet qui est éphémère dans son statut (5 ans, 
certainement plus) en attendant la reconfiguration urbaine du 
territoire. Il s’inscrit dans une volonté de requestionner la place 
du piéton dans Paris et plus particulièrement à Porte de la 
Villette. Il s’agit d’une installation sculpturale lumineuse, sorte de 
passage piéton lumineux suspendu sous le périphérique. Cette 
œuvre, inspirée de la courbe du mouvement de « l’homme qui 
marche » d’Étienne-Jules Marey, n’est pas en mouvement 
physique, mais la mise en lumière crée une mise en mouvement. 
Nous voulons synchroniser la séquence lumineuse de l’œuvre 
avec celle de la tour Eiffel, afin de faire un écho métropolitain, 
souligner le fait que nous sommes à une Porte de Paris. 
 
Questions/commentaires                                     Photo : 1024 Architecture 
De quelle couleur sera l’installation? Quand la fin du chantier est-elle prévue ? 
La structure est en bois clair. Pour la lumière, nous avons choisi de travailler avec un parti pris qui est celui 
de la couleur urbaine, à dominante blanc chaud et blanc froid.  
Retardée à cause d’un problème de raccordement électrique, l’inauguration aura lieu début 2018. 
 

mailto:conseilrosa19@gmail.com
http://www.facebook.com/conseilrosa19


 

 Présentation de CapaCités, plateforme de créativité économique et sociale  
 

Félix et Sarah de CapaCités 
 

CapaCités, association créée fin 2011, est une plateforme de créativité économique et sociale. Son objet 
social : « la ville par tous et pour tous », avec la volonté d’articuler la ville vécue, la ville de la discussion, la 
ville de plan, la ville d’aujourd’hui et de demain, et de faciliter la mise en œuvre des démarches 
participatives en valorisant les énergies locales. L’équipe pluridisciplinaire de CapaCités travaille sur : 

- La reconfiguration de l’espace public 
- L’accompagnement des dynamiques collectives et citoyennes (table de quartier, plateforme de 

rencontre et de création de projets…) 
- L’économie sociale et solidaire (ESS) 

Son objectif : activer des lieux de rencontres, des espaces qui soient faits par les gens et pour les gens. 
 

Nous cherchions un local, et avons rencontré Adji AHOUDIAN (adjoint au Maire en charge de la Politique de 
la Ville), selon qui notre projet résonnait bien avec la dynamique de ce quartier. CapaCités a donc 
emménagé en novembre 2017 dans un local bd Macdonald. Nous souhaitons en faire un espace libre et 
partagé, à construire ensemble avec les acteurs locaux et les habitants. Nous réfléchissons à la façon dont 
les outils numériques peuvent être mis à disposition de nouveaux projets, et voulons accompagner des 
micro-entrepreneurs, des projets d’habitants, d’amicales de locataires… nous sommes à l’écoute de toutes 
sortes d’acteurs. Nous cherchons également à financer une animation plus permanente dans le local. 
 

CapaCités, 196 boulevard Macdonald -  ouvert de 9h30 à 18h 
contact@capacites.net   /   06 25 94 59 13   /  Facebook : CapaCites Asso 
 

 Restitution de la Marche contre les violences du 25 novembre 
 

Cathy, Sandrine et Séverine, habitantes du quartier et fondatrices du collectif à l’origine de la Marche  
 

Depuis 17 ans, des jeunes du quartier sont impliqués dans des rixes inters et intra-arrondissements qui ont 
fait 6 morts et près de 300 blessés (les victimes ont entre 10 et 25 ans). Suite à la mort de Boubou (18 ans) 
en septembre 2017, des mamans de plusieurs quartiers du 19e se sont mobilisées contre ces violences. Elles 
ont organisées plusieurs réunions en préparation d’une marche contre les violences, qui a eu lieu le 25 
novembre 2017 et a réuni 400 personnes. L’objectif : montrer à ces jeunes qu’il n’y a pas de frontières 
entre les quartiers, que nous vivons dans un seul et même arrondissement. 
 

Parmi ces jeunes, beaucoup sont déscolarisés. On ne touche pas ces jeunes là, donc il faut trouver un 
moyen d’aller les chercher. Le contact avec les jeunes est essentiel pour comprendre de quoi ils ont besoin 
y répondre au mieux. Besoin de médiateurs qui connaissent le terrain (les clubs de prévention étaient 
d’ailleurs présents pour la marche). 
La marche était une démarche citoyenne, même si de nombreuses institutions ainsi que les élus nous ont 
soutenus et étaient présents. Maintenant nous devons réfléchir aux suites de cette mobilisation. Pour en 
discuter, une réunion est prévue vendredi 8 décembre 19h30 au Centre Paris Anim’ Curial. 
Nous sommes en train de créer un collectif, avec le soutien et la mobilisation de plusieurs associations. 
L’objectif : tisser des liens avec des structures existantes, mobiliser le maximum d’acteurs, avec toutes 
sortes de compétences et d’idées. Nous sommes majoritairement des mamans, mais le collectif est ouvert 
à tou-te-s. Nous sommes dans une bonne dynamique, on a envie d’œuvrer pour le quartier, on se sent 
concerné et investi dans ce projet. 
 

Contact : marchepourlapaix19@gmail.com   /   Facebook : Mobilisation citoyenne du 19e 
 

 
Bureau des Conseils de quartier 
01 44 52 29 62 / 01 44 52 29 85 
conseilsdequartier19@paris.fr 

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

mailto:contact@capacites.net
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008230003087&fref=ts
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https://www.facebook.com/groups/681260322072961/about/
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