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1. Mise en œuvre des projets autour de l’histoire et de la mémoire du quartier  

Financement d’une sortie à l’exposition « Douce France » : les principes sont rappelés. Le coût du 

projet pour une visite guidée est de moins de 300€ pour 12 personnes. Le vote de la dépense sera 

soumis au vote d’un prochain groupe d’animation. 

Réalisation d’illustrations du quartier : une demande de chiffrage a été adressée à l’artiste. Il 

conviendra de voir comment on peut peut-être donner une dimension pédagogique au projet. Par 

exemple : une affiche réalisée par un ou des jeunes sous la direction de l’artiste. Il s’agira d’une autre 

prestation, mais elle serait complémentaire.        

Page Facebook sur l’histoire du quartier : plusieurs membres indiquent ne pas être inscrits sur 

l’application. Il faudra voir comment leur permettre de connaitre ce qui y est diffusé. La création d’un 

blog serait trop lourde. Le type de documents est précisé : archives INA, articles de presse, 

photographies, notamment.   

Partage de la bibliothèque de livres sur le quartier : les modalités restent à affiner. L’idée serait 

d’identifier des points de dépôt des livres dans le quartier par exemple au centre Victor Gelez. 

L’application de partage n’est accessible qu’aux inscrits. Il conviendra de communiquer sur cet outil, 

une fois les choses calées. 

Exposition de photographies anciennes. Il faut que le projet fasse sens. L’idée de faire une 

exposition sur la place Jean Ferrat puis de disperser les photographies sur les sites photographiés va 

être mise à l’étude. La mairie sera sollicitée s’agissant du matériel d’exposition.  

Des capsules vidéo de témoignages d’habitants du quartier notamment les plus anciens pourraient 

être réalisées pour la mémoire du quartier et de son évolution. Ce projet est toutefois plus ambitieux 

que les autres. Un contact avec la maison des métallos sera établi pour examiner le soutien logistique 

qu’elle pourrait apporter. Les Métallos, mais aussi d’autres associations, ont déjà réalisé ce type de 

vidéos dans le quartier. 

2. Autres sujets : 

Fonctionnement de l’Atelier : un document partagé sera mis en service pour permettre à chacun d’y 

noter ses idées et de les partager aux autres entre deux réunions pour fluidifier les choses. Yussef et 

Brigitte participeront au groupe d’animation pour l’Atelier.  

Appareil photographique mis à disposition de l’Espace jeunes Belleville : un point sera fait avec 

l’Espace jeunes, notamment sur le bilan de son utilisation.     

Santé dans le quartier : une multiplication des centres de santé privés est observée dans le quartier 

et en particulier avenue de la République. Le phénomène n’est sans doute pas propre au quartier. 



Des 1ers retours font apparaître de possibles difficultés sur la qualité des soins qui y est dispensée. La 

mairie en sera saisie. Un contact sera établi avec les autres conseils de quartier pour voir s’ils 

disposent d’une commission Santé et de pencher sur le sujet, ainsi que sur la démographie médicale.  

Retour sur la réunion plénière : ordre du jour descendant décidé par la Mairie en lien avec quelques 

conseillers de quartier. Les informations sont partagées (piscine Oberkampf, 62 avenue de la 

République, Embellir le quartier, Halle alimentaire, etc). 

                      


