
Compte rendu de réunion du Conseil de Quartier du 12/05/2022 

Date et heure : 12 mai 2022 de 18h à 20h30 

Lieu : Mairie du 20ème Arrondissement de Paris – Salle Cambodge 

Présents : AMIMER Milken (Les Réglisses), ARAGON Philippe, APARICIO Lydie, BOUCHET Muriel (Les 

Réglisses), BOURRIEN Robin (La Colline), FEVRE-PERNET Christine, KIJEWSKI Béatrice, MERAND-

RUAUX Emmanuelle, NOURRISSAT Christiane, MONGELLAZ Jocelyne, PALAZZESCHI Fleur (La colline), 

PERRONNEL Raphaël, PINEL Amélie, SANKHO Ladji, SCHREIBER Pierrette, WAGIRI (Belleville).  

 

Excusés : Hervé Adadie, Axel Causin, Marie-Hélène Chambrin, Pauline Pelissier 

 

Point 1 : Validation du compte-rendu de la réunion du 14 Avril 2022 

Adopté à l'unanimité 

 

Point 2 : Présentation du Spectacle Boulevard Davout par le théâtre de la Colline 

Du 28 septembre au 16 octobre 2022, le théâtre de la Colline proposera un spectacle déambulatoire 

sur les Portes du 20ème au Jardin Serpolet, intitulé Boulevard Davout. 

Ce spectacle en plein air, porté par le collectif Os’o et par l’association Plus Loin racontera 3 histoires 

différentes et pourra accueillir jusqu’à 90 spectateurs répartis sur les 3 histoires. 

Les thématiques abordés porteront sur l’espace urbain, les difficultés d’accès au logement et les 

mutations permanentes de l’environnement urbain. 

La billetterie sera tenue au Théâtre de la Colline ainsi qu’à proximité du Jardin Serpolet. 

Une campagne de communication débutera cet été, et des idées sont lancées pour impliquer les 

habitants du quartier à cette campagne. 

 

Point 3 : Présentation du projet de l’association Les Réglisses 

L’association Réglisses est une association dédiée à la protection de l’enfance comprenant 14 

éducateurs. Leur public concerne les jeunes mineurs qui ont une propension à rester dans la rue et 

leur mode d’action porte avant tout sur la prévention. 

L’association couvre un secteur géographique large couvrant le triangle Bd Davout, porte de Bagnolet 

et porte de Vincennes. 

Le projet pour lequel l’association sollicite le conseil de quartier consiste à accompagner 6 jeunes de 

15 à 16 ans de l’espace Python sur un projet de Boxe Éducative à Bobigny. 

Le projet est né d’un constat de forte violence chez ces jeunes au cours d’un séjour éducatif. 

L’objectif est de travailler sur un projet de boxe éducative avec ces jeunes afin de créer de la cohésion 

d’équipe, de favoriser le sentiment d’accomplissement de soi et de montrer que la boxe est un sport 



différent de la violence, notamment avec des règles à respecter. Il y a aussi un travail sur l’autonomie 

et la mobilité visant à faire sortir les jeunes de l’espace Python. 

A date, 3 entrainements ont été réalisés à Bobigny avec les jeunes qui adhèrent au projet. 

Budget du projet : 1200€ pour l’achat de 6 licences de Boxe soit 200€/jeunes/an 

Conclusion du conseil de quartier : avis favorable sur le projet et    passage en commission de finance 

pour décision sur le montant 

 

Point 4 : Présentation du projet de l’association Gams 

L’association Gams est un groupe qui lutte   contre les violences faites aux femmes (notamment pour 

l’abolition des mutilations sexuelles féminines et des mariages forcés.) 

Suite à une rencontre de la commission femmes avec la directrice de l'association située 14 Passage 

des Soupirs, un évènement se tiendra au centre social ANAM. Le projet sera de créer une rencontre 

entre des femmes migrantes et des habitants du quartier. Il s’agira d’un groupe de « paroles de 

femmes » et des interventions d’autrices sont programmées. 

Un dépliant de sensibilisation sera diffusé auprès du public et auprès de professionnels sociaux, 

médicaux sociaux et écoles exerçant sur le 20 ème. 

Budget du projet : 650€ TTC environ pour l’impression de 4000 dépliants de sensibilisation et 500 

affiches 

Conclusion du conseil de quartier : Avis favorable sur le projet  et  passage en commission de finance 

pour décision sur le montant 

 

Point 5 : Projet de journée festive des foyers à la MJC Borrégo 

Ce Festival Culturel des migrants du 20ème Arrondissement se déroulera le 11 juin 2022 de 11h à 23h à 

la MJC Borrégo, au 43 rue Borrégo, 75020 Paris. 

Sept foyers de travailleurs migrants se réunissent pour porter ce projet, dont deux dépendent du 

quartier Gambetta. 

Plusieurs activités sont prévues lors de ce festival : Une exposition de photos, des conférences et 

débats, un concert, un défilé de mode, un spectacle de théâtre et une remise de prix aux associations 

du quartier. 

Plusieurs associations se joignent au projet (ex : les Mamans de Bananes, les Brigades des Mamans, 

l’association Atifer) 

Quelques points du devis soulèvent des interrogations : 1000€ de location de la salle de la MJC qui 

est pourtant partenaire du projet, ainsi que les frais de communication des artistes (1300€) en plus 

des flyers et affiches (800€). 

Budget du projet : 1300€ demandé au conseil de quartier sur un devis global de 5990€ 

Conclusion du conseil de quartier :  Avis favorable sur le projet et passage en commission de finance 

pour décision sur le montant. 

Point 6 : Retour sur la réunion GPO du 28 avril 2022 



La réunion GPO s’est portée sur la campagne à Paris comme les deux dernières réunions à la 

demande de l’association « la campagne à Paris » :  des jeunes stationnent sur les marches et créent 

des nuisances sonores. 

Le capitaine Galvane a choisi pour prochain sujet les SDF qui s’étaient installés sur une bouche de 

métro (porte de Bagnolet). 

La question se pose de savoir ce qui peut être proposé pour une prochaine réunion GPO. 

Des habitants du quartier des prairies et de la rue des Rondeaux évoquent les problématiques de 

circulation à la fois dangereuses et sources de nuisances sonores, une forte incivilité des deux-roues. 

Amélie, nouvelle habitante du quartier, a été très surprise de constater la vitesse de circulation et le 

niveau de danger dans le quartier. 

Le problème des terrasses de bar bruyantes du quartier Gambetta a aussi été évoqué lors du 

précédent GPO mais le capitaine Galvane a souhaité continuer sur la thématique de la « campagne à 

Paris ». 

Conclusion du conseil de quartier : Le conseil de quartier invite à faire remonter tous les points de 

contentieux liés à la circulation (ex : Rue X, Problème Y) et aux établissements bruyants sur l’adresse 

mail du conseil de quartier afin de pouvoir centraliser ces problèmes et ensuite y réfléchir en groupes 

de travail au sein de la commission « nuisances sonores ». 

 

Point 7 : Nuisances Sonores dans le 20ème : Groupe de travail interquartier et retour sur les projets 

soutenus au Budget Participatif 

Beaucoup de demandes concernant les problèmes de nuisances sonores liées aux terrasses de bar 

ont été soulevés lors du Budget Participatif. 

Tous les conseils de quartier se sentent concerné et le projet de la création d’un groupe de travail 

Interquartier est en cours. 

Les habitants sont aussi invités à faire remonter ces problèmes sur l’espace « Dans ma Rue » 

https://teleservices.paris.fr/dansmarue/jsp/site/Portal.jsp?page=fodansmarue et sur « Ecoute 20ème » 

https://mairie20.paris.fr/pages/la-cellule-d-ecoute-et-de-traitement-des-doleances-13653 

Les habitants peuvent aussi contacter l’association « Droit au Sommeil » 

(Le problème de la propreté de la place Emile Landrin a aussi été soulevé). 

 

Point 8 : Commission Animation : Fête de quartier du 11/09 

La fête de quartier du 11 Septembre 2022 se prépare au Square Edouard Vaillant  et en partenariat 

avec la Compagnie «  fil de soie » . 

A ce titre, les « Gentlemen du Jeu », nouvelle boutique de jeux de société à Paris 20, a fait part de 

leur envie de proposer une animation sur les jeux de société lors de la fête de quartier. 

 

Point 9 : Point sur la communication du CQG : Réseaux Sociaux, Articles… 

La communication du CQG a été abordée. 

https://teleservices.paris.fr/dansmarue/jsp/site/Portal.jsp?page=fodansmarue
https://mairie20.paris.fr/pages/la-cellule-d-ecoute-et-de-traitement-des-doleances-13653


Sur ce point, les réseaux sociaux n’apparaissent pas comme le mode de communication à privilégier, 

étant donné que le CQG est constitué de bénévoles et que les réseaux sociaux demandent des mises 

à jour permanentes. 

Une page devrait être mise à disposition du CQG par la mairie sur le site internet afin de 

communiquer les mises à jour. 

 

Point 10 : Questions diverses 

Lors des questions diverses, la problématique d’apaisement de la rue des Rondeaux a été abordée. 

Un projet de parcours sportif est porté par les habitants de la rue. 

Le projet est déjà rédigé et devrait être envoyé au conseil de quartier afin d’aider à la présentation 

lors du Budget Participatif. 

 Le projet concernant également Saint Blaise la possibilité de faire un groupe de travail interconseil 

avec le quartier St-Blaise a été évoquée. 

 

La prochaine réunion du CQG se déroulera le 9 juin à 18h 

 


