
 
Compte rendu de la réunion du CQ  Gambetta 

1er septembre 2022 

 
 
Présent.e.s :   Christine Fèvre Pernet, Françoise Gaborit, Philippe Aragon, Jocelyne Mongellaz, 
Lydie Aparicio, Hervé Abadie, Solange  Grecias, Raphael Peyronnel, Hugo Berthon 
 
Excusé.e.s : Marie Hélène Chambrin, Pauline Pellissier, Beatrice  Kijewski 
 
Fleur Palazzechi et Robin Bourien s'excusent de ne pas être présent.es ce soir. Ils ont confirmé 
leur présence le 11 septembre pour présenter le spectacle Boulevard Davout 
 
Accueil d 'une nouvelle Conseillère : Laurence Maurin qui rejoint la commission « Femmes » 
et d'un nouveau Coordinateur Oussama  Akzoum 
 
 
 

Ordre du Jour 
                                                        
1. Approbation du Compte rendu de la réunion du 9 juin 2022                                                                                                                                      
Le compte rendu est validé. 
 
2. Plénières des CQ le 30 septembre 2022 de 19h à 21h. 
Hugo Berthon informe de la réunion de rentrée organisée par le PDL et Annie Gafforelli dont 
l'objectif est de permettre un retour d 'expérience afin de mettre en avant les succès, les 
problèmes rencontrés et les solutions qui pourraient être envisagées. Il convient que chaque 
CQ fasse remonter pour le 15 septembre les différents points qu'il souhaite inscrire à l'ordre 
du jour. 
2 points sont d'ores et déjà évoqués 
-la mobilisation des habitants avec les problèmes de communication et d'information 
-les aspects financiers : quels sont les marchés financiers passés avec la mairie ? 
 
La date butoir pour faire remonter les devis des projets susceptibles d'être financés en 2022 
est fixée à fin octobre 
 
3. Forum des associations du 10 septembre de 10h à 18h : Stand des CQ 
Cette année le forum aura lieu dans 3 lieux : Gymnase des Pyrénées -Place du Guignier et Rue 
de l'Ermitage. 
Un stand dédié aux CQ sera situé sur le parvis du Gymnase des Pyrénées 
Hugo demande les conseillers qui souhaitent participer par roulement à la tenue du Stand 
Philippe sera présent de 10 h à 18h,  
Françoise et Solange se proposent également d'y participer. 
 
 
 
 



4.  Organisation fête de quartier Gambetta 11/09 
 
Horaire : 14h15 à 18h30 / Présence à partir de 13H30 
Lieu : square Edouard Vaillant 
Météo à surveiller 
 
EQUIPE 
Commission fêtes et animations : Françoise Gaborit et Philippe Aragon 

 
En appui : Jocelyne Mongellaz,Pauline Pellissier et Christine Fèvre-Pernet 
 
 
Christine propose de créer un groupe Watshapp « Fête Gambetta Ebullition » qui regroupe 
toutes les personnes volontaires pour participer à la mobilisation pour diffusion des affiches 
et flyers avant le 11 /09 et pour le jour même. 
 
Groupe Whatsapp « fête Gambetta » : Christine, Pauline, Françoise, Philippe, Laurence, 
Beatrice, Lydie, Hervé, Raphael. 
 
 ADMINISTRATIF 

 
Autorisations (géré par Françoise) : 

 Mairie : OK de la DEVE (personne à contacter : M. David de LUCA au 07.87.88.25.44 
(pour clés de la salle au-dessous du kiosque et électricité) :  RdV fixé le jeudi 8 
septembre  à 11 h pour remise clés et explications avec présence Fil de Soie. Philippe 
confirme sa présence avec Françoise. 
Accord de la DEVE pour mettre les affiches sur les panneaux et barrières   du square à 
condition de les enlever après la fête. 

 Place de parking : OK pour stationnement rue de la Chine du camion Fil de Soie. 
La Mairie doit voir avec la Police Municipale pour réserver 2 places (10m3) 

  Sécurité :  mail de Hugo Berthon nous indiquant que la Mairie travaille avec le 
Commissariat et la police municipale pour assurer une vigilance aux abords de notre 
événement et lieu de déambulation du char à bulles. En tant qu'organisateur nous 
devons veiller à ce que tout se passe bien, sans incident. La déambulation devra 
s'effectuer uniquement sur le trottoir et ne pas déborder sur la chaussée. Il conviendra 
de disperser les attroupements importants. 
Philippe sera présent à côté du char lors de la déambulation. 
 

Finances 
  
Attention ne pas engager de prestations si le devis n’est pas validé (car la facture risque de ne 
pas être payée par la mairie) 
Devis validés 
 

 Compagnie fil de soie : validé (Françoise) 

 Repas Biocoop  : validé pour 8 repas, et devis complémentaire pour 3 repas 
supplémentaires (Françoise) 



 Secouristes La Croix Blanche : validé (Françoise) 

 Maquillage :  validé (Christine) 
 

 
COMMUNICATION 
En amont de l’événement 

 Site de la mairie (transmission par Françoise et Jocelyne d'un article pour la newsletter) 
affiche apposée dans le panneau d'affichage extérieur. 

 Communication sur les réseaux sociaux : annonce dans Mon  Petit 20ème  et affiches 
relayées sur les groupes Facebook et Collectif Paris  20  et les Parents du 20ème (Pauline),  

 Distribution des flyers et pose des affiches (voir le groupe Whatsapp « Gambetta en 
ébullition ») 

 
Le jour de l’événement 

 Reportage photo : Christine et Pauline 
 
Après l’événement  

 Article dans le journal l'Ami du 20ème (Laurence) 
 
 
LOGISTIQUE GÉNÉRALE 
Préparation à partir du lundi 5 septembre, la veille et le jour J (début, milieu, fin) : Quelles 
tâches ? Qui ? Quand ? 

Constitution d'une équipe de Volontaires :  Françoise et   Philippe responsables de la 
commission animation 

Françoise : toute la semaine  
Philippe :  jeudi, vendredi, dimanche 
Hervé, Christine, Solange, Raphael, Jocelyne :  dimanche 
Communication sur le Groupe Whatsapp 
 
Vendredi ou samedi : matériel à récupérer à la mairie, stocker sous le kiosque. 
 
Le jour J dimanche 11 septembre 
Communication sur le Groupe Whatsapp 
Rendez vous avec Philippe  à 12h à l'entrée  principale du Square (avenue  Gambetta) pour les 
personnes qui veulent se retrouver pour déjeuner ensemble . 
13H 30  Rendez vous de tous les volontaires  pour répartition des  tâches  de l'après-midi 
 
 
Installer le matériel   

 Stand maquillage (1 table, 4 chaises) 

 Stand conseil de quartier : table, kakemono,documentation  sur le CQG 

 Raphaël (Gentlemen du jeu) amène son matériel 

  La Colline : à contacter pour qu'ils apportent leur sono (Jocelyne) 
 
 
 



 
Accueil des intervenants 

 Accueil des artistes Fil de soie 

 Accueil des secouristes 

 Accueil des artistes maquillage et installation 

 La Colline 

 Le Maire (présence à confirmer) 
 

 
Les repas 
Biocoop étant fermé le dimanche, les repas seront livrés le  samedi 10 septembre 
stockage des denrées non périssables sous le Kiosque 
voir qui peut stocker dans son frigidaire les denrées périssables (Groupe  Whatshapp) 
 
CLÔTURE de la fête 
Rangement des tables et chaises, matériel (kakemono)  
 
 
Date de la prochaine réunion : 2ème jeudi du mois (octobre) 


