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Conseil de quartier Gambetta 

Compte rendu du 23 février 2023 
 

Présents : Hervé Abadie, Oussama Aksoum, Lydie Aparicio, Philippe Aragon, Hugo Berthon, 
Sophie Dolivet, Françoise Gaborit, Solange Grecias, Tandia Al Hadji, Philippe Langlet, Françoise 
Mallet, Clotilde Moynot, Jocelyne Mongellaz, Ermelinda Mortari, Marilou Pades, Anne Poivet, 
Anne Sirand, Jeanne de Tourdonnet  
 
Excusée : Béatrice Kijewski (la discussion du point 4 de l’ODJ est donc reportée) 
 
 La séance est ouverte à 18h. 
 
Les participants se présentent et indiquent brièvement les principaux motifs de leur venue. 
Outre les points déjà à l’ordre du jour, ce sont : l’encombrement des trottoirs place Edith Piaf, 
les nuisances sonores, la propreté Cité des Ecoles/rue Orfila, place Edith Piaf et rue de la Py), le 
plan de circulation rue Belgrand, l’inefficacité de DansMaRue pour répondre à ces sujets.  

 
Ordre du jour 

 
1. Approbation du Compte rendu de la réunion du 12 /01/23 
2. Bilan financier des dépenses de fonctionnement 2022 
3. Enveloppes de crédits 2023 
4. Proposition de lieux d’installation des boîtes à livres par Beatrice Kijewski 
5. Présentation du projet « Des Draps au mur 2023 » par Sophie Dolivet  
6. Présentation du bilan des actions 2022 et des projets 2023 par la Compagnie  

Pièces Montées   
7. Questions Diverses :       

-Point sur la rencontre Philippe Aragon avec Jean Baptiste Salachas 
-Visite à organiser pour le spectacle de marionnettes de Blanche Heugel 
 

 
1. Validation du compte rendu de la réunion du CQ du mois de janvier  

Le Conseil valide le compte rendu par consensus.  
 

2. Bilan financier 2022 
Certains prestataires n’ont pas encore été payés. Hugo et Oussama, les coordinateurs de la 
Mairie, rappellent que les procédures doivent être strictement suivies. 
Le devis doit être envoyé au moins un mois avant l’événement au Pôle de démocratie locale 
pour validation. Le bon de commande est envoyé   directement par le Service Financier de la 
Mairie au prestataire par mail  sur lequel figure le no de commande à reporter sur la facture . . 
Lorsque la prestation est réalisée, c’est au prestataire de renseigner la facture sur la plateforme 
chorus en utilisant le numéro figurant sur le bon de commande.  Les factures sont réglées un 
mois plus tard. Rien ne peut fonctionner sans ce numéro.    En cas de retard de paiement, les 
prestataires doivent contacter la DFA à l’adresse électronique qui leur est indiqué par mail à 
chaque émission du bon de commande. Il n’y a pas de possibilité de contact téléphonique 
direct. La procédure est longue et souvent mal comprise par les prestataires. 
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 Hugo et Oussama rappellent que le Pôle de Démocratie locale n’a pas vocation a assurer un 
suivi des dépenses au-delà de ses compétences. C’est à chaque référent budgétaire du Conseil 
de quartier de le faire. Ils indiquent que d’autres conseils de quartier du 20 ème travaillent à 
l’élaboration d’une notice très claire détaillant chaque étape qui servira de document commun 
Elle sera remise aux porteurs de projet et fournisseurs ..  
 
Philippe Aragon, référent budgétaire signale qu’un doublon (prestation de la Compagnie Pièces 
Montées) a été constaté sur le tableau financier qui lui a été transmis. En revanche, 
l’impression des affiches (GAMS) a été annulée alors qu’elles ont été réalisées.  Les erreurs 
seront corrigées. 
 

3. Enveloppes de crédits 2023 
 
Il n’y a pas de report sur 2023 des sommes non dépensées en 2022. 
 
Le budget 2023 accordé au Conseil s’élève à :15000 euros en fonctionnement et 15000 euros 
en investissement. Ces deux types de budget ne sont pas fongibles et obéissent à des règles 
différentes. 
 

4. Boites à livres (reporté) 
 
NB : Marilou et Ermelinda abordent le problème la circulation rue Belgrand (difficultés d’accès à 
la rue des Pyrénées sans un très long détour, engorgement et pollution) mais il faut suivre 
l’ordre du jour. Elles remettent en main propre une copie du document envoyé en novembre et 
resté sans réponse. Ce sera discuté en question diverses. 
 

5. Retour sur Couleur du Temps / Des draps au mur. Bilan et projet 2023 
L’association Couleur du temps fait un bilan des projections organisées l’an dernier place Edith 
Piaf. Deux financements avaient été accordés par le CQ   pour le projet « Des draps au mur » 
(projection de courts métrages rares sur le patrimoine cinématographique) 
-le 6 novembre pour fêter la journée internationale du film d ’animation et le 25 novembre 
pour la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes en lien avec la 
Commission femmes du CQG 
Les 2 séances ont donné lieu à la projection du court métrage Barbe Bleue de Jean Painlevé et 
René Bertrand.  A la première séance l’accent a été mis sur la rencontre avec l’AMAP des 
Prairies et la parole donnée à un groupe d’habitants et la 2 ème séance à la rencontre avec les 
associations Halte Aide Aux Femmes Battues, CIDFF de Paris et PAD 20ème (en porte-parole) le 
Conseil de quartier Gambetta s’est présenté aux 2 séances  
. Les séances d’une heure comportent aussi du chant choral avec une comédienne chanteuse. 
Ces actions sont réalisées en lien avec l’actualité locale (Collectif de végétalisation notamment) 
les commerçants ont été touchés Les tractages sur les marchés ont permis également de faire 
connaître le CQG. Une trentaine de personnes étaient présentes. 
 
Sophie Dolivet propose pour 2023 de faire une projection par mois « Tournée entre le 8 mars et 
le 25 novembre » : C’est tous les jours la lutte pour l’égalité des droits, en alternant sur la Place 
Martin Nadaud et la Place Edith Piaf .  
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Les dates et lieux ont l’accord de la Préfecture sous réserve de l’accord de la mairie de Paris . 
La mairie de Paris n’a pas donné son accord pour la place Martin Nadaud pour la première 
projection. La place Edith Piaf est donc retenue. Sophie va également demander un 
financement à la mairie de Paris pour les séances de septembre et d’octobre et au CQ de Saint 
Blaise pour celle du 25 novembre (Place de la Réunion.) 
L’association Couleur du temps demande au CQ Gambetta le financement de 4 spectacles de 
1100 euros chacun, comportant un court métrage, une chanteuse et un technicien vidéo et du 
matériel son et vidéo.  Dates proposées : les 18 mars, 21 avril et deux autres dates à confirmer. 
Thèmes des premiers courts-métrages : Barbe-Bleue, L’Hippocampe (films scientifiques), 
Schéhérazade. 
La séance du 18 mars aura pour thème le 8 mars, journée internationale des droits des 
femmes.  
Compte tenu du budget annuel élevé (4400 euros) au regard de notre enveloppe, le CQG veut 
se donner le temps de la réflexion et d’un retour d’expérience.  
Il valide par consensus le financement de la première session, soit 1100 euros.  
Oussama rappelle que le devis détaillé doit être soumis très rapidement, avec le RIB et les 
autres pièces nécessaires, compte tenu du court délai.  
Les coordinateurs se renseigneront sur les raisons du refus d’autoriser la place Martin 
Nadaud (autre activité le même jour, opposition des riverains déjà mobilisés contre un Burger 
sur la place…) si elles leur sont communiquées 
 

6. Retour sur l’activité de Pièces Montées et projets 2023 
La compagnie Pièces Montées a organisé, aux portes du 20ème, avec d’autres acteurs, le festival 
« Femmes ordinaires extraordinaires » qui a attiré plus de 630 personnes dont 64% de femmes   
dans le cadre des « Journées du Matrimoine » du 10 au 18 septembre 2022. Il comptait, parmi 
plusieurs autres événements (conférences, expositions…), une déambulation avec une 
marionnette géante qui a eu un grand succès. 
Le Conseil de quartier Gambetta a contribué pour 1500€ au financement dans le cadre de ce 
festival de la prestation la vraie -fausse  visite guidée « Sportives » qui s’est déroulée les 10,11 
et 14 /09 et a mis en lumière de grandes figures féminines du sport au travers d’une visite 
guidée des  équipements sportifs du quartier entre la Porte de Bagnolet et la Porte de 
Montreuil . 
Les 3 représentations ont accueilli 98 spectateur.trices  
  
Clotilde Moynot envisage de reproposé pour les journées du Matrimoine qui auront lieu les 16 
et 17 septembre 2023 une nouvelle prestation sur les femmes et le sport à l’approche des jeux 
Olympiques et de redemander au CQG un financement de 1500 euros 
 
Par ailleurs, la Compagnie   envisage cette année d’intervenir les 25 et 26 mars dans le cadre du 
« Printemps des poètes », sur le thème la « Frontière ». Projet : faire lire des poèmes écrits par 
des femmes en deux langues (original en anglais, arabe, espagnol, russe, … et leur version 
française.  D’autres activités coexisteront (expositions, conférences, reprise éventuelle de la 
déambulation de la marionnette géante). D’autres projets peuvent être soumis si celui-ci n’est 
pas retenu. 
 
Le Conseil décide par consensus de soutenir à nouveau la prestation Femmes et sport dans le 
cadre des Journées du Matrimoine , pour un montant de 1500€ .  Pièces Montées doit 
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soumettre rapidement son devis détaillé et les pièces nécessaires, puis communiquer son 
programme. 
 

7. Questions diverses  
 
Pétition contre l’installation d’un Burger King place Martin Nadaud/bruit/propreté/hygiène : 
Françoise Mallet demande si le résultat de la rencontre de pétitionnaires avec la Mairie est 
connu. Selon les informations de Philippe Aragon, un seul copropriétaire s’oppose à 
l’installation et a rencontré la Mairie. La pétition a recueilli au 23/02 plus de 15000 signatures.  
  
Anne Sirand demande le lien vers la pétition. Selon elle, les nuisances sonores et problèmes 
d’hygiène seraient aggravés par cette installation. La transformation récente de restaurants de 
quartier en bars ouverts jusqu’à 2h du matin provoque des attroupements bruyants sur la voie 
publique rue Orfila et Cité des Ecoles. La clientèle, trop nombreuse pour les installations 
sanitaires de ces lieux, vient régulièrement se soulager sur la voie publique cité des Ecoles. La 
prolifération des bars et points de vente à emporter 24h/24 dans les quartiers d’habitation doit 
être sérieusement régulée et le sommeil et la santé des habitants respectés. Ces questions 
devraient être à l’ordre du jour d’un prochain conseil. 
 
Françoise rappelle que la place Edith Piaf est entourée de commerce de bouche. Certaines 
personnes y nourrissent les pigeons. L’exaspération des riverains et des commerçants était déjà 
à l’ordre du jour du précédent conseil. Comment faire réagir les services compétents, inactifs 
jusqu’ici. Philippe Langlet souligne l’état déplorable et l’encombrement des trottoirs. Ils doivent 
être rendus à la circulation piétonne. 
 
Compte rendu de la réunion du 13/02/2023 à la Flèche d’Or sur la végétalisation 
 
Françoise Mallet qui y a participé indique que   la Mairie de Paris  a acté la mise à disposition 
des bornes d’eau non potable pour l’arrosage des plantes. Un dispositif facilitant l’arrosage est 
à l’étude. 
La Fête du Printemps aura lieu le samedi 18 et dimanche 19 mars en mairie et dans tout 
l’arrondissement. De nombreux ateliers seront organisés le samedi après-midi dans la cour 
autour de la nature, de la biodiversité et de l’alimentation durable . 
 
Point sur la rencontre Philippe Aragon et Jean Baptiste Salachas  le 19/01/2023 
Rencontre avec la Maison des Associations le 21/02/23 
 
Philippe Aragon indique que Jean Baptiste Salachas lui a surtout remis des documents d’ordre 
financier et l’a invité à se rapprocher de la Maison des Associations  
 Françoise Gaborit et Lydie Aparicio ont rencontré la nouvelle directrice de la Maison des 
Associations Julie Cuvelier qui avait   invité Hugo Berthon, 
 En vue de créer des synergies avec d’autres associations. Le Guide des associations va être mis 
à jour par la Mairie qui travaille actuellement sur l’amélioration de la communication entre   les 
CQ et les habitants. Un groupe d’associations travaille également sur ce point   et a pour objet 
de faire des parcours incluant des visites d’associations existantes sur ledit parcours ; les CQ y 
seront associés. 
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Concernant la fête de quartier et le Noel de Toutes les Couleurs   que prévoit d’organiser la 
commission d’animation, Françoise donne quelques idées  
La fête de quartier doit être festive et inclusive (ex : bal moderne)  
Le Noel de toutes les Couleurs : avec participation d’associations travaillant sur le thème de la 
Solidarité entre les Peuples /culturelles et un spectacle central 
La MCAV 20 doit nous communiquer la liste des associations travaillant dans ces domaines ainsi 
que des associations artistiques (ex : RD ’REV) 
 
Le CQG propose de réserver d’ores et déjà  
-dimanche 25 juin pour la Fête de Quartier. Françoise a sollicité Fil de Soie pour une proposition 
et va voir s’il est possible d’obtenir à nouveau le square Edouard Vaillant 
-samedis 2,  9 ou 16 décembre pour le Noel de Toutes les Couleurs.   
 
 Désengorgement de la rue Belgrand 
Marilou et Ermelinda soulignent l’absurdité du plan de circulation. Les rues allant de la porte de 
Bagnolet vers la Place Gambetta sont à son sens unique et se dirigent vers rue Belgrand qui 
rendent quasi impossible l’accès à la rue des Pyrénées d’où un engorgement massif de la rue 
Belgrand et une incidence sur la santé des riverains (nuisances sonores, pollution ..).Par ailleurs 
l’expérimentation de la mise en sens unique du  tronçon de la rue Bagnolet entre la rue 
Pelleport et la Porte de Bagnolet ne fait qu’aggraver la situation 
Elles demandent de désengorger la rue Belgrand avec une proposition de changer le sens de la 
rue Pelleport en sens unique allant de rue Belgrand vers la rue de Bagnolet. De plus elles 
demandent que la rue de Bagnolet reste en double sens de circulation  
. Philippe Aragon  y voit une possibilité de modification partielle   
Françoise Mallet fait savoir que lors de la réunion à la Flèche d’Or, il a été indiqué qu’une 
réunion d’information allait être organisée sur ce sujet  
 
 
                         La prochaine réunion du Conseil de quartier est fixée au jeudi 9 mars 18h    
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Fête de fin d’année : Françoise Gaborit fera des propositions.Thème : Noel de toutes les 
couleurs, avec d’autres associations de différents pays. Date à confirmer les 2, 9, ou 16 
décembre. 
 
Sens unique rue Belgrand : Marilou Pades et Ermenilda Mortari soulignent l’absurdité du plan 
de circulation et des sens uniques, qui rendent quasi impossible l’accès à la rue des Pyrénées.  
Philippe Aragon voit une possibilité de modification, très partielle. (Le plan actuel provoque la 
convergence des voitures, des engorgements et une forte pollution ailleurs (rue de 
Ménilmontant, rue des Pyrénées aux abords de la place Gambetta). 
 
La réunion prend fin à 20 h. Tous les points de l’ordre du jour n’ont pu être développés, faute 
de temps. 
      
 
               La prochaine réunion du Conseil de quartier est fixé au jeudi 8 Mars 18 h 
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Mes suggestions pour le prochain conseil : 
 

 Mettre en bonne place de l’ordre du jour les questions du bruit, de l’hygiène et de la 
propreté, et même les incivilités, qui affectent la qualité de la vie des habitants et 
intéressaient beaucoup des présents.  

 C’est à mettre en relation avec les efforts de végétalisation et d’embellissement réalisés 
par les riverains avec ou sans le soutien financier de la Mairie 

 Distribuer le tableau des financements discutés en Conseil 

 Essayer de demander à chacun un peu de discipline et de limiter son temps de parole 
pour que tous les points puissent être abordés. 


