
Compte rendu de la réunion du CQ Gambetta   

13 octobre 2022 

 

Présent.e.s : Jocelyne Mongellaz, Béatrice Gelbmann, Sophie Dolivet, Françoise Mallet, 

Françoise Gaborit, Lydie Aparicio, Christine Fèvre-Pernet, Philippe Aragon, Solange Grecias, 

Hugo Berthon, Oussama Aksoum. 

Excusé.e.s : Pauline Pellissier, Hervé Abadie, Béatrice Kijewski 

 

  Ordre du jour 

1 Validation du compte rendu de la réunion du CQ 1septembre 

2 Retour sur la fête du 11 septembre  

3 Point sur les crédits de fonctionnement et d'investissement 

4 Retour du GPO du 29/09  

5 Retour sur la plénière des CQ du 30/09 

6 Présentation de l'association e-seniors 

7 Présentation du projet "Les draps au mur "par Couleur du Temps 

8 Questions diverses  

 

1 Le compte rendu de la réunion du 1er septembre est validé. 

2 Les retours sur la fête « Gambetta en ébullition »   du 11 septembre 2022 

sont tous positifs tant au niveau de la prestation de la compagnie  « Le Fil de Soie » que des 

différents stands (maquillage,  Les Gentlemen du jeu). Le public (enfants et adultes) était en 

nombre et joyeux. Un grand merci aux bénévoles du CQ qui ont organisé cet événement et 

en particulier à Françoise Gaborit  qui a vécu quelques moments de solitude durant 

l’organisation. 
Parution d’un article dans L’Ami du 20ème. 
Un autre article issu d'un travail collectif joint à l'ordre du jour de la réunion, a d’ailleurs été 

envoyé au PDL la semaine qui suivait la fête.  Il pourrait être proposé au Journal de la Mairie 

du 20 ème ? 

 

3 Point sur les crédits de fonctionnement et d'investissement 
Oussama Aksoum rappelle que fin octobre est la date butoir pour déposer en mairie des 

devis.  

Les crédits investissement de l’année 2022 s'élèvent à 15000€. Aucune dépense n'a été 

réalisée. L'idée était d'investir dans les parcs. Toutefois l'installation de mobiliers ou 

d'équipements urbains (ex : tables de ping pong, agrès sportifs, tables d'échec..) nécessitent    

l'accord de l'élu sectoriel et il faut se coordonner avec la Direction des Espaces Verts et de 

l'Environnement.  

 

La commission finance doit se réunir rapidement pour éventuellement opter pour l’achat d’un 

triporteur ou de matériel vidéo projecteur. 

 

Quant aux crédits de fonctionnement, le CQ dispose de 20000€. Le montant des dépenses   

communiqué par Hugo s'élève à 13000€ (budget de fonctionnement). Cependant dans ce 



décompte n'ont pas été comptabilisées 2 factures qui viennent d'être régularisées. Celle de 

HAFB pour les dépenses engagées pour le 8 mars et celle du GAMS pour le tirage   

d'affiches et flyers.    

 

Les contraintes liées à la formalisation des devis ont retardé le paiement des associations ou 

professionnels. 

 

La faisabilité de l’organisation d’une fête de Noël n’est pas retenue compte tenu du temps 

restreint et des contraintes administratives et budgétaires exigées pour monter un projet de 

qualité. 

 

 

4 Retour du GPO du 29/09  
Lors du GPO du 29/09, il a été question des trafics de stupéfiants par une quarantaine de 

jeunes sur la cité du 140 Ménilmontant. Les informations ont été communiquées au CQ 

Telegraphe Pelleport Saint Fargeau Fougères afin qu'il soit associé à la prochaine réunion.  

 

La cellule d'écoute du commissariat « ecoute20@interieur.gouv.fr » a été informée des 

nouvelles intrusions de jeunes dans les parkings du 3 rue de la PY. Les rondes ont été 

relancées. 

 

 

 

5 Retour sur la plénière des CQ du 30/09 

L'objectif de cette plénière était de permettre un retour d'expériences des CQ, de mettre en 

avant les succès, les difficultés rencontrées et les solutions envisagées pour fédérer plus de 

personnes.  

L’information sur le fonctionnement, le rôle et les actions des CQ sont peu visibles pour les 

habitants. Les informations figurant sur son site internet et dans sa newsletter ne sont pas 

suffisantes.  

L’utilisation d’un compte Facebook pourrait faciliter ce défaut d’information. Néanmoins le 

CQ Gambetta n’a pas opté pour cet outil car c’est une surcharge importante de travail 

(bénévole).  

 

La mairie a prévu de rendre l’accès aux deux panneaux d’affichage rue Belgrand au CQ en 

remettant une clé à un membre dédié.  Philippe Aragon prend en charge cette responsabilité. 

La possibilité d’installation de panneaux d’affichages dans d’autres lieux fréquentés par les 

habitants (école, bibliothèque…) va être proposée par la mairie. 

 

Lors de cette réunion un point a été fait sur l'utilisation des budgets jugée très 

contraignante. C’est très décourageant pour les membres des conseils de quartier qui 

donnent gratuitement de leur temps.  

 

Une fiche de procédure sur le paiement d'une prestation réalisée par une association a été 

communiquée. 

 

Oussama Aksoum informe le CQ qu’une liste des commerçants acceptant les mandats 

administratifs est en projet en mairie. 

 

6 Présentation de l'association e-seniors 
Reportée à une date ultérieure 
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mailto:20@interieur


 

7 Présentation du projet "Les draps au mur "par Couleur du Temps 
 

Présentation de l’association par Sophie Dolivet chargée de production de l’association. 
L’association loi 1901 « Couleur de Temps » créée en août 2019 a pour objectif  
1°) de produire des courts métrages d’animation en stop motion 

2°) d’organiser des ciné-spectacles ambulants sur la place publique 

3°) développer une création participative de quartier. 

 

Les projections murales sont pensées comme des spectacles courts et participatifs. Sophie 

Dolivet détaille le projet : 

Il s'agit d'une projection sur la place Edith Piaf « Des draps au mur » qui se déroulera le 

dimanche 6 novembre de 18h 30 à 19h 30. Durant l'entracte   Sophie Jolivet souhaite 

donner la parole à un membre du CQ pour la présentation du Conseil de Quartier. 

L’association sollicite une participation financière du CQ. Pour financer les moyens 

techniques (vidéo projecteur et enceinte avec micro) et les droits pour la location du court 

métrage « Barbe Bleu » 

La commission finances va rapidement se prononcer sur le devis proposé 

 

La commission Femmes du CQ va aussi réfléchir à solliciter Couleur du temps pour la 

« journée internationale de lutte contre violence faîtes aux femmes » le 25 novembre. 

 

8 Questions diverses 

Françoise Mallet nous fait part des problèmes liés à la propreté dans le quartier. Une 

commission Propreté serait nécessaire pour travailler sur ces problèmes, il reste à trouver 

des personnes pour s’investir ponctuellement ou durablement.   

 

Revenant sur les Budgets participatifs, Christine déplore que le projet porté par le Conseil 

de quartier Belleville et soutenu par le Conseil de Quartier Gambetta (Commission 

Nuisances Sonores) ait été regroupé avec d’autres projets (pourtant similaires) et ainsi 

détourné de son objet initial. La demande était de poser des méduses sonores fixes pour 

objectiver les données à des points problématiques du 20ème arrondissement. Tapage 

nocturne historique de bars avec terrasses : les Ours, Moncoeur Belleville, Lou Pascalou, 

etc. Faute de solutions, de nombreuses familles ont été contraintes de déménager encore 

cette année. 

 

 

 

 

Date prochain CQ : 10 novembre 


