Réunion publique du Conseil de quartier Secrétan
Jeudi 24 juin
En distanciel - 19h/ 21h
Réunion animée par Léa FILOCHE, déléguée du Maire pour le Conseil de quartier Secrétan.
ORDRE DU JOUR :

1. Concertation sur les Conseils de quartier « nouvelle génération »
2. Cité rouge et quartier Chaufourniers : présentation de l’histoire et de l’architecture du lieu, du dispositif « Ça
bouge à la Cité rouge » et de l’actualité estivale du quartier
3. Présentation du dispositif «Toutes et tous au collège» et des activités estivales pour les enfants et les jeunes
4. Présentation de la boutique Vélo Électrique

Concertation sur les Conseils de quartier « nouvelle génération »
En présence d’Andrea Fuchs, adjointe au Maire, chargée de la participation citoyenne et des Conseils de quartier, de
l’égalité femmes hommes, des droits humains et de la lutte contre les discriminations.

Les Conseils de quartier existent depuis près de 25 ans dans le 19ème, avant même que la loi Vaillant du 27 février
2002 ne les rendent obligatoires dans les communes de plus de 80.000 habitants, et sont aujourd’hui des instances
particulièrement identifiées par les habitant.e.s.
Si leur rôle et leur fonctionnement ont régulièrement évolué, nous voulons qu'ils répondent mieux aux attentes des
habitant.e.s qui souhaitent être davantage acteur.trice.s de la construction de leur quartier, des politiques publiques
qui les concernent, et qui souhaitent le faire à leur rythme.
Les Conseils de quartier « nouvelle génération » ont pour ambition de devenir des instances centrales de la
participation citoyenne dans le 19e arrondissement, avec trois grands objectifs :
 Mieux adapter leur fonctionnement aux rythmes et disponibilités de chacun.e, en permettant de s’engager
de manière souple et ponctuelle ;
 Diversifier les publics afin de rendre les Conseils de quartier représentatifs de la diversité de la population du
19e arrondissement ;

 Travailler sur des projets et des réalisations concrètes.

C’est pourquoi, le Maire a souhaité lancer une grande concertation dont l’objectif final est de rédiger ensemble la
nouvelle charte des Conseils de quartier, qui définira précisément leur rôle, leur fonctionnement et leur modèle de
gouvernance.

Cette concertation se décline en plusieurs phases :

Remontée d’informations (octobre 2020 – juin 2021) : cette phase vise à faire connaitre largement la
concertation et à effectuer une première remontée d’informations, de propositions et d’idées quant aux points forts
et pistes d’améliorations du fonctionnement actuel des Conseils de quartier. Cette phase se réalise principalement
par le biais de la plateforme idee.paris, qui vous permettra de proposer vos idées, voter et commenter celles des
autres.


Temps d’échanges et ateliers de travail (juin 2021 – septembre 2021) : la seconde phase consistera à définir
concrètement le rôle et le fonctionnement du Conseil de quartier (modèle de gouvernance, animation, format des
rencontres, canaux de communication, moyens alloués, mobilisation, etc.) afin d’aboutir à une nouvelle charte des
Conseils de quartier.

Durant tout le mois de juin, des ateliers sont organisés avec différents publics (associations, commerçant.es, jeunes,
etc.). Ces ateliers ciblés permettront de recueillir des idées supplémentaires.
En parallèle de ces ateliers, un groupe de travail a été constitué et a pour objectif de travailler sur la nouvelle charte
des Conseils de quartier, le point d’aboutissement de la concertation, en reprenant toutes les idées qui auront été
formulées. Ce groupe de travail est prévu pour se réunir 3 fois entre juin et septembre.
La charte des Conseils de quartier Nouvelle génération sera finalisée en septembre et sera présentée lors d’une
réunion ouverte à toutes et tous.

Si vous souhaitez être tenu informé.e de cette réunion et des prochaines étapes concernant les Conseils de quartier
Nouvelle génération, vous pouvez nous contacter à l’adresse mail suivante : conseilsdequartier19@paris.fr.

Cité rouge et quartier Chaufourniers
En présence de Xavier Golczyk, adjoint au Maire, chargé de la Politique de la ville.
1. Présentation de l’histoire et de l’architecture du lieu, et des travaux de réhabilitation de Chaufourniers par
Clara Wolf, Xavier Mehu et Anaëlle Flachat de la direction de la réhabilitation de Paris Habitat.
Construite entre 1924 et 1930, la résidence Chaufourniers (composée de 474 logements – 583 habitants) fait l'objet
d'une réhabilitation « plan climat » couplée à une remise à neuf des logements et à une requalification des espaces
extérieurs. La dernière rénovation de ce patrimoine a été menée au début des années 1990. À cette occasion, les
salles de bains ont été créées (en partie sur les cuisines). De ce fait, les logements n'étaient peu fonctionnels. Par
ailleurs, des problèmes d'humidité important sont apparus suite au remplacement des menuiseries sans dispositif de
ventilation.
Les façades en briques rouges des immeubles de la résidence sont inscrites au Plan Local d’Urbanisme parisien. De
ce fait, une isolation thermique par l'extérieur n'était pas envisageable. Les travaux portent notamment sur une
isolation par l'intérieur, le réaménagement interne des logements (pour plus de confort d’usage), la mise en place du
chauffage collectif type CPCU, la pose de nouvelles menuiseries, et la pose d’un isolant acoustique entre les
logements.
Engagés en 2016, les travaux de réhabilitation votés se déroulent en site non occupé, avec relogement des locataires
dans des appartements relais. Une vacance est organisée par cage d’escaliers.
(cf. document ci-dessous)
2. Présentation du dispositif « ça bouge à la Cité rouge » ainsi que le travail de mémoire réalisé auprès des
habitant.e.s du quartier par Anne-Sophie Defêchereux, chargée de coordination et de développement à
LABOmatique
L’association LABOmatique propose l’encadrement d’ateliers multiformes (vidéo, radio, théâtre), sociaux ou
éducatifs, en direction de publics de tout âge, pouvant être en situation de fragilités, psychologiques ou sociales.
L’association organise par ailleurs des soirées thématiques, projection de films (reflets d’un cinéma social et engagé)
et débats. Elle aspire par-là à faire évoluer le regard porté sur toutes les formes de différences.
Depuis 2015, elle organise des ateliers audiovisuels et intervient au sein de la Cité rouge. Ce travail a mené à la
création d’une télévision participative et d’une chaîne YouTube TV Cité Rouge où vous pourrez y trouver vidéos
réalisées avec les jeunes du quartier, des reportages et aussi une mini-fiction sur la Cité.
Le dispositif « ça bouge à la Cité rouge » permet l’organisation d’évènements bimensuels pour redynamiser les
activités proposées par les différentes associations qui interviennent dans la cité.
Tous les acteur.ice.s associatif.ve.s sont les bienvenu.e.s et invité.e.s à proposer des activités.
Toute la programmation à venir ici.
3. Présentation de l’actualité estivale par Sarah Kennani, cheffe de projet adjointe politique de la ville de
l’équipe de développement local du 19e (cf. document ci-dessous)

Présentation du dispositif «Toutes et tous au collège»
Et des activités estivales pour les enfants et les jeunes
En présence de Yasmina Merzi, adjointe au Maire, chargée de l’éducation, du périscolaire et de la restauration
scolaire.
Et Sandrine Valorus, responsable Educatif Ville REV et coordinatrice du dispositif « Tous au collège ».
Pendant les vacances d'été, la Ville de Paris renouvelle l'opération « tou·te·s au collège, c'est les vacances », en
partenariat avec l'Éducation nationale pour permettre aux collégien·ne·s qui ne partent pas en vacances, de profiter
des richesses offertes par la capitale.
Retrouvez le programme pour le 19ème arrondissement ici.

Présentation de la boutique Vélo Électrique
33 Avenue Secrétan
En présence de Mahor Chiche, délégué du Maire du 19e au Commerce et Professions libérales, à la Mémoire, et
relations avec le monde Combattant.
Et de Simon Soussan, cofondateur de la société Vélo électrique France.

Vélo électrique France dispose de deux adresses dans l'avenue Secrétan.
Au 84, vous trouverez un espace dédié au SAV et aux réparations des vélos électriques.
Au 33, vous trouverez leur boutique d'exposition et de vente de plus de 250m².
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