Partageons nos expériences
pour construire et enrichir
la démocratie locale à Paris

mars 2006

Depuis plus de 4 ans, les instances de démocratie locale à Paris mènent de multiples actions et débattent de sujets variés dans les domaines de l’environnement
urbain, de la solidarité...
Loin de dresser un inventaire exhaustif témoignant de la vitalité des démarches
entreprises par les membres des instances de démocratie local, ce document, élaboré avec l’appui des mairies d’arrondissement, vous donnera un aperçu riche et
varié des diverses actions menées au quotidien.
Cet outil contribuera, nous l’espérons, à vous apporter un regard nouveau sur ce qui
se passe en matière de démocratie locale à Paris.

2ème arrondissement
Apéro de quartier

Le bal des conseils de quartier

Pourquoi :

Pourquoi :

Les habitants du quartier ne se connaissent pas ou peu, chacun
ayant des rythmes différents. Ils ont peu d'occasion de se rencontrer. Ainsi est née l'idée d'organiser des soirées conviviales,
autour d'un verre, dans la rue.

Il s'agissait d'organiser un grand rendez-vous convivial, chaque
année, pour rassembler tous les habitants du quartier dans une
ambiance familiale en début de soirée (animation enfants,
chansons populaires, repas convivial) et survoltée jusqu'au
milieu de la nuit (DJ et danses à gogo) !

Qui :

Qui :

Cette manifestation s'adressait à tous les habitants du quartier,
sans exclusivité.

Cette manifestation s'adressait à tous les habitants de l'arrondissement, sans exclusivité.

Comment :

Comment :

Chaque habitant était invité à apporter quelques boissons, de la
nourriture, des tréteaux.
La seule formalité est une demande d'occupation de la voirie
effectuée auprès de la Préfecture de Police.

La mairie fait profiter d'une mise à disposition du Palais
Brongniart aux conseils de quartiers pour l'organisation de
l'événement.
Une Association pour l'animation du 2ème arrondissement a été
créée pour assurer le financement et l'organisation du bal. Des
partenariats ont été mis en place avec les commerçants du quartier qui avaient la possibilité de tenir un stand dans le Palais.
Chaque année, une dizaine de commerçants acceptent de participer.
Les conseillers de quartiers et les associations de l'arrondissement œuvrent pendant de long mois pour assurer le bon déroulement du Bal.

Bilan :
Ces apéros de quartier, organisés de mai à septembre depuis
plusieurs années, connaissent un réel succès. Plusieurs dizaines
d'habitants du quartier y participent.

Contact :
Les organisateurs de cette expérience ne sont plus conseillers
de quartier suite au récent renouvellement.
Pour toute information, contacter la mairie du 2ème.

Bilan :
Le bal des conseils de quartier, organisé pour la première fois
en 2002, avait rassemblé 800 personnes. En 2005, ce sont plus
de 2500 personnes qui se sont retrouvées.

Qui :
Les organisateurs de cette expérience ne sont plus conseillers
de quartier suite au récent renouvellement.
Pour toute information, contacter la mairie du 2ème.

4ème arrondissement
Les activités des conseils de quartier
Les conseils de quartier du 4e arrondissement ont diversifié
leurs actions en travaillant à la fois sur des thèmes communs
tout en intensifiant leur activité propre autour de projets de différentes natures.

Projets communs aux 4 conseils de quartier :
Sur des thématiques plurielles - social, communication, urbanisme, déplacements - les conseils de quartier ont mené ensemble 4 dossiers : “bagagérue”, le journal des conseils, le jardin de
la rue des Rosiers et le Plan de déplacements.
Deux d'entre eux méritent une attention toute particulière :
-" Bagagérue " : Idée émanant d'une réflexion des conseillers de quartiers, Bagagérue est un espace qui s'ouvrira au sein
des bains douches de l'Ile St-Louis. Elles s'adressent aux personnes sans domicile fixe qui pourront y déposer temporairement leurs effets personnels. La gestion et les permanences
seront assurées par l'association " Bagagérue ". L'opération est
assumée financièrement par les Conseils de quartier. Son
ouverture est programmée courant avril 2006.
- Journal des conseils de quartier : afin de sensibiliser
encore plus les habitants du 4e arrondissement à leurs actions,
les 4 conseils ont créé un journal, conçu et rédigé par les
conseillers et financé sur leur budget de fonctionnement. La
sortie du journal est prévue pour le mois de mai prochain.

- St-Gervais : Lieu très passant et principal accès au quartier du Marais, le Terre-plein St-Paul (Métro Saint-Paul - Le
Marais) ainsi que ses abords ne pouvaient plus, rester en l'état :
flux de piétons (touristes, habitants, scolaires) très important,
encombrements très fort de l'espace public, trottoirs trop étroits
et stationnement anarchique, il fallait trouver une solution ! Au
cours de nombreuses réunions de travail, le conseil a fait ses
propositions qui ont été intégrées au projet global et présentées
en réunion publique. Ce nouvel espace urbain sera terminé dès
le début de l'an prochain.
- St-Merri : le conseil de St-Merri s'est intéressé au recoin
de la Rue St-Bon, mal éclairé et dont le sol subissait des détournements d'usage. Après une étude réalisée par le Centre
Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) - étude cofinancée par le conseil - les services de la Ville de Paris ont fait
des propositions concrètes aux conseillers ce qui permet l'implantation de luminaires et la végétalisation d'une partie de l'espace. La livraison est prévue pour le second semestre 2006.

Contacts :
Jean LHOPITAL, 1er adjoint à la Maire du 4e, chargé de la
démocratie locale
Tel : 01 44 54 75 27 / e-mail : jean.lhopital@paris.fr
Ludovic SAGE, conseiller technique de la Maire du 4e,
Tel : 01 44 54 75 08 / e-mail : ludovic.sage@paris.fr

Projets spécifiques à chaque conseil :
- Arsenal : après une étude sur l'ensemble du quartier réalisée par l'Atelier Parisien d'Urbanisme (APUR), la commission
constituée au sein du conseil a, depuis 2004, très largement
contribué à la réflexion menée sur le Quartier Vert Arsenal.
Création de pistes cyclables, sécurisation de carrefours, nouvelles places de stationnement pour les 2 roues et livraisons, … Le
conseil a été associé à toutes les étapes et aux prises de décisions. Les travaux qui ont été présentés lors d'une large réunion
publique le 9 mars seront réalisés et achevés durant l'année
2006.
- Les Iles : La forte fréquentation par les touristes du Square
Jean XXIII, situé près du chevet de Notre-Dame ne doit pas
faire oublier que les habitants et leurs enfants apprécient ce
lieu. Aussi le conseil a-t-il souhaité qu'une Aire de jeux pour
jeunes enfants y soit réalisée. Tourniquet, balançoire et " spaghetti " au design novateur, feront donc leur apparition très prochainement juste derrière le monument le plus visité de Paris.
Le conseil a financé très largement cet aménagement.

4ème arrondissement
Les Conseils des jeunes du 4ème arrondissement

Créé en octobre 2002, le Conseil des Jeunes - composé du Conseil des Enfants
et du Conseil de la Jeunesse - est ouvert aux jeunes qui habitent, étudient ou
travaillent dans le 4e arrondissement. Cet espace d'expression citoyenne offre
à ces membres la possibilité d'élaborer et de mettre en œuvre des projets pour
leur arrondissement sur des domaines aussi divers que le sport, la culture, la
solidarité, l'environnement…
Depuis octobre 2003, le Conseil des Jeunes dispose d'un local " Du côté des
Jeunes " (14 rue François Miron) et de deux journaux, le " 4-quarts " pour le
Conseil des Enfants et " Four You " pour le Conseil de la Jeunesse.

Le Conseil des Enfants du 4e (9/ 12 ans)

Le Conseil de la Jeunesse du 4e (13/18 ans)

Le Conseil des Enfants est composé d'une trentaine de
membres, élus par les élèves dans chaque établissement
scolaire de l'arrondissement des premier et second degrés.
En fonction des projets définis lors de la première réunion
plénière, des commissions thématiques sont mises en
place. Tout enfant qui le souhaite, élu ou non, peut y participer. Les projets pour l'année 2005/2006 :
- Commission Sport et loisirs : organisation d'un
tournoi de basket entre les CM1/CM2 le samedi 1er avril
au TEP des Neuve Saint Pierre et d'un tournoi de belote
amical et intergénérationnel (en lien avec les maisons de
retraite) le 10 mai en Mairie du 4e.

Le Conseil de la Jeunesse est composé d'une quinzaine de
membres, élus ou désignés dans chaque établissement
scolaire de l'arrondissement.

Les projets pour l'année 2005/2006 :
- 4e édition du Festival des jeunes du Marais
Fêt'arts le samedi 27 mai :Les membres du
Conseil lancent au préalable un appel aux Jeunes Talents
du 4e et sélectionnent les candidats à partir d'auditions.

- Nouveau numéro du Journal 4 You (mai/juin)

- Commission Cadre de vie/ atelier artistique - Evénement sportif en lien avec une association
: après la création de quatre fresques pour l'hôpital, handisport (mai/juin)
l'Hôtel-Dieu, d'une mosaïque à la maison de retraite, le
Petit Rémouleur, les membres de la commission travaillent sur le décor des poubelles au square Charles
Langlois. Inauguration le mercredi 31 mai.

Contacts :

- Commission Communication / Journal : réa- Evelyne ZARKA, adjointe à la Maire du 4e, chargée des
lisation d'un journal retraçant les actions du Conseil et
développant des sujets d'actualité ou autres (mise en place
d'un comité de rédaction).

affaires scolaires, de la jeunesse et des Sports .
Tél : 01 44 54 75 08

Vanessa BEAUBREUIL, conseillère technique de la
Maire du 4e.
Tel : 01 44 54 75 08

6ème arrondissement
Opération propreté
Pourquoi :
Cette campagne de communication destinée à sensibiliser les
gens à la propreté sur la voie publique a été organisée par le
Conseil de Quartier Odéon au Printemps 2005.
Comment :
Des affiches et des tracts ont été réalisés récapitulant les numéros infos utiles (enlèvement des encombrants, des graffitis,
demande de bacs de collecte supplémentaire, contacts
locaux…), rappelant le risque encouru d'amende dans le cas de
déjection canine non ramassée.
Un " boîtage " a été fait dans les immeubles.

Vide-placard
des Conseils de Quartiers
Pourquoi :
Le but de cette manifestation, qui s’est déroulée le dimanche 29
mai 2005, de 10h à 19h, place Saint-Sulpice, était de créer un
événement qui alliait convivialité inter-générationnelle et développement de l'animation du quartier. Elle était organisée, en
collaboration avec l'association " Comité des Fêtes et d'action
sociale du 6e ", et l'association " Foire Saint Germain ", par les
six Conseils de Quartiers du 6e , qui ont pu profiter de cette
occasion pour se faire connaître auprès des habitants.
Qui :
L'opération, ouverte exclusivement aux habitants du 6e, a été
menée par un groupe de pilotage composé d'un représentant
chaque Conseil de Quartier, une collaboratrice du Maire, et la
coordinatrice des Conseils de Quartiers.
Comment :
Sa mise en place a débuté suffisamment en amont pour faire
face aux différentes obligations d'organisation :
-Autorisations diverses auprès de la Préfecture de Police et les
services de la Ville de Paris.
-Plan de communication : articles dans les journaux de l'arrondissement (Sixième Infos, Notre 6ème, 6scope), site Internet
www.mairie6.paris.fr, tracts et affiches financés par les
Conseils de Quartiers et distribués par les conseillers dans les
immeubles et chez les commerçants de l'arrondissement.
Les participants pouvaient s'inscrire en retirant un bulletin
d'inscription à l'accueil de la Mairie, ou en le téléchargeant sur
le site Internet de la Mairie, dès le 15 mars 2005. Les inscriptions étaient réceptionnées par la coordinatrice des Conseils de
Quartiers, qui attribuait à chacun des participants un numéro de
stand.
Bilan : Il est plutôt positif : l'atmosphère, agrémentée d'une animation musicale, était familiale et conviviale, et la manifestation a permis aux habitants de se rencontrer.

Le taux de participation était assez élevé et les participants ont
été très satisfaits dans l'ensemble.
Le groupe de pilotage des Conseils de Quartiers s'est réellement
investi dans la préparation de l'événement et a été très présent
lors de cette journée.

Buffet de quartier

Pourquoi :
Le but de cette manifestation, organisée le dimanche 11 septembre 2005 à partir de 18h rue Honoré Chevalier, par le Conseil de
Quartier Rennes-Madame, était de proposer une animation qui
permettait aux habitants du quartier de descendre dans la rue, de
se rencontrer, d'échanger, autour d'un verre et des spécialités
apportées par chacun. Cela permettait également de faire
connaître aux habitants l'existence des Conseils de Quartiers par
un biais convivial.

Qui :
La manifestation a été coordonnée par les conseillers de quartiers, dont la Présidente, élue, et la coordinatrice des Conseils de
Quartiers.

Comment :
La mise en place de cette soirée a débuté suffisamment en amont
pour faire face aux différentes obligations d'organisation :
- Autorisations diverses auprès de la Préfecture de Police et les
services de la Ville de Paris.
- Plan de communication : articles dans les journaux de l'arrondissement (Sixième Infos, Notre 6ème, 6scope), site Internet
www.mairie6.paris.fr , tracts et affiches financés par le Conseil
de Quartier et distribués par les conseillers dans les immeubles
et chez les commerçants de l'arrondissement.
Les conseillers de quartiers se sont investis : installation des
tables, chaises, matériel. Ils ont contribué à l'apport de denrées,
nourriture, boissons, de même que des commerçants du quartier,
et les habitants.
Une animation musicale de Jazz, prise en charge par le Conseil
de Quartier, a participé à la réussite de la manifestation.

Bilan :
Il est positif : les habitants étaient très contents de pouvoir rencontrer leurs voisins de quartier, de discuter dans la rue, à l'extérieur, autour d'un verre et en mangeant des plats partagés par
tous.

9ème arrondissement
Action citoyenne pour l’amélioration
de l’environnement

Repas de quartier
de la rue Sainte Cécile

Conseil de quartier Clichy Trinité
Quoi :Organisation d'une campagne de communication et
rencontres habitants-commerçants-visiteurs pour les sensibiliser à l'environnement du 9ème et les encourager à le respecter.

Conseil de quartier La Fayette Richer
Quoi :

Pourquoi : Secteur du nord-ouest du 9ème (Pigalle/Blanche)

Organisation d'un repas de quartier avec une animation musicale dans la rue Sainte Cécile le samedi 11 juin 2005 dans le
cadre du printemps de la démocratie locale.

qui subit de très fortes nuisances liées à l'intensité des activités
nocturnes et touristiques.

Pourquoi :

Pour quoi faire : Sensibiliser les commerçants et les visi-

Nuisances importantes dans le quartier dues aux travaux de la
BNP dans la rue Bergère.

teurs et les conduire à avoir un comportement plus respectueux
des résidents. (bruit, détritus, déjections, etc), avec une campagne ayant un ton ludique, original, non stigmatisant .

Pour quoi faire :

Qui : Collectif de proposition, volontaires, membres du
Conseil de Quartier, tous publics.

Comment : Décision au Conseil de quartier : plusieurs réunions de travail du Collectif pour élaborer un programme et un
calendrier d'actions.
Une grande marche exploratoire a été organisée le 6 juin 2005
en présence des élus du 9ème arrondissement :
- Jacques Bravo, Maire du 9ème
- Corine Barlis, 1ère adjointe au maire du 9ème
- Nicole Azzaro, conseillère de paris, conseillère d'arrondissement chargée de l'écologie urbaine de la voirie et élue référente
du conseil de quartier Clichy Trinité
- Pauline Véron, adjointe au Maire chargée de la sécurité et l'urbanisme.
Cette initiative a permis aux élus et habitants concernés de
communiquer avec les commerçants et les passants du quartier.
De cette façon, ils ont pu relever les attentes et doléances de
chacun.
Des tracts d'information ont été distribués aux commerçants,
noctambules, touristes…
Un calicot de sensibilisation a été tendu de part et d'autre de la
rue Fontaine ainsi que de la rue de Douai pendant 3 semaines.

Bilan :

Recréer un lien convivial dans le quartier.

Qui :
Le collectif de proposition
La BNP

Comment :
Demande d'autorisation auprès de la Préfecture de Police pour
la fermeture de la rue Sainte Cécile
La mairie du 9ème fourni les chaises et les tables qui sont installés par les habitants et les agents de la mairie.
La BNP, partenaire du projet finance la prestation musicale.
Les habitants amènent les plats…

Bilan :
Le lien social a été créé le temps de ce repas qui s'est transformé
en bal populaire. De nombreuses personnes du quartier se sont
jointes spontanément à la fête. Plusieurs habitants se sont inscrits au conseil de quartier La Fayette-Richer. Ce repas a permis une meilleure intégration de la BNP dans le quartier.

Elue référente :
Margarita MODRONO-ZIN EL ABIDINE, Adjointe au Maire

La marche a permis de sensibiliser les protagonistes et de faire
prendre conscience à chacun de la nécessité de règles de vie
dans un quartier de vie nocturne. L'opération sera renouvelée
cette année 2006.

Contacts :

Elue référente :

Sébastien NAIR, assistant des Conseils de quartier.
Tel : 01 71 37 75 38 / e-mail : sebastien.nair@paris.fr

Nicole AZZARO, conseillère de Paris.

Contact :
Marie BASTILLE membre du collectif de proposition Clichy
Trinité
e-mail : marie@mariebastille.com

Soraya OUFEROUKH, chargée de mission au Cabinet du
Maire du 9ème.
Tel : 01 71 37 75 11 / e-mail : soraya.ouferoukh@paris.fr

9ème arrondissement
Journée découverte du patrimoine du
quartier Lorette Martyrs

Aménagement
du haut de la rue Vignon

Conseil de quartier Lorette Martyrs

Conseil de quartier Provence Opéra

Quoi :

Quoi :

La Balade Imaginaire, un parcours-découverte historique, artistique et architecturale dans les cours pittoresques du centre du
9ème arrondissement.
Un repas de quartier avec animation musicale sera organisé
pour l'occasion le midi
Cette journée se déroulera le dimanche 21 mai à partir de 9
heures.

Impliquer les habitants dans la concertation et suivi des travaux
d'aménagement du haut de la rue Vignon.

Pourquoi :
Une demande de la part des habitants pour découvrir les lieux
de leur quartier interdits au public.

Pour quoi faire :
Promouvoir un quartier riche et méconnu aux habitants du
9ème et à l'ensemble des parisiens.
Créer du lien social dans le quartier par le biais d'une journée
culturelle. L'animation musicale de la rue des Martyrs et le
repas de quartier permettront de donner un aspect convivial à
cette journée et d'informer sur les conseils de quartier.

Qui :
Le collectif de proposition Lorette Martyrs de l'année 2005 et
de l'année 2006.
L'association culturelle " 9ème histoire ".

Comment :
- Diverses réunions du collectif de proposition pour établir le
parcours
- Demande d'autorisation de passage dans les immeubles aux
syndics de copropriété par un courrier du Maire
- Relances téléphoniques
- Réunions de suivi en mairie
- Elaboration d'un guide pour la balade

Bilan :
La journée thématique est prévue pour le 21 mai 2006

Elue référente :
Corine BARLIS, Première Adjointe au Maire

Contacts :
Soraya OUFEROUKH, chargée de mission au Cabinet du
Maire du 9ème
Tel : 01 71 37 75 11 / e-mail : soraya.ouferoukh@paris.fr
Sébastien NAIR, assistant des Conseils de quartier
Tel : 01 71 37 75 38 :e-mail : sebastien.nair@paris.fr

Pourquoi :
Stationnement sauvage des 2 roues
Embellissement de l'espace urbain

Pour quoi faire :
Eviter le stationnement sauvage tout en préservant un cadre
agréable

Qui :
Les membres du collectif de proposition
Les habitants
Les services de la ville (Direction de la voirie et des déplacements)

Comment :
- Demande d'une étude de faisabilité technique à la DVD
- Organisation d'une visite sur place dans le courant du mois de
novembre 2005 en présence des Services de la Voirie, JeanClaude Legrand, les membres du collectif et des habitants
- Etude des éléments par les services et comptes rendus réguliers en conseil de quartier ou en réunion avec le collectif
- Date de réalisation de l'aménagement non définis.

Bilan :
Les habitants prennent conscience de leur quartier d'une part,
par son observation et d'autre part, par une action de modification et d'amélioration de l'environnement. C'est une empreinte
positive de la présence des habitants et un réel travail de collaboration qui est mis en œuvre

Elu référent :
Jean-Claude Legrand, Adjoint au Maire

Contacts :
Soraya OUFEROUKH, chargée de mission au Cabinet du
Maire du 9ème
Tel : 01 71 37 75 11 / e-mail : soraya.ouferoukh@paris.fr
Sébastien NAIR, assistant des Conseils de quartier
Tel : 01 71 37 75 38 :e-mail : sebastien.nair@paris.fr

9ème arrondissement
Création d’un guide culturel
Conseil de quartier Trudaine Rochechouart

Quoi :
Création d'un document ludique et culturel sur l'histoire du quartier.

Pourquoi :
- Valoriser le quartier

Pour quoi faire :
Ils désirent promouvoir leur quartier d'un point de vue culturel et touristique par la diffusion d'un
livret d'une centaine de page recensant entre autres les lieux incontournables du quartier TrudaineRochechouart.

Qui :
Les membres du collectif de proposition et les habitants qui se sont regroupés pour réaliser l'ouvrage.

Comment :
Plusieurs réunions sont organisées entre la Mairie et le groupe de travail.
Différents éléments sont dégagés dans l'élaboration de l'ouvrage :
- Le coût
- La diffusion (à qui)
- Le contenu et recherches des informations (photos, articles de presse….)

Bilan :
Le guide culturel de Trudaine Rochechouart sera distribué a priori à l'occasion de la Quinzaine Du
Printemps de la Démocratie Locale.

Elue référente :
Pauline Véron, Adjointe au Maire d’arrondissement

Contact :
Soraya OUFEROUKH, chargée de mission au Cabinet du Maire
Tel : 01 71 37 75 11 / e-mail : soraya.ouferoukh@paris.fr

10ème arrondissement
“Quatre itinéraires, Résistance et déportation dans le 10ème “
Un projet du Conseil de la Jeunesse du 10ème arrondissement

Quoi :

Bilan :

Le projet " 4 itinéraires, résistance et déportation dans le 10e "
a été mené par un groupe de travail du Conseil de la Jeunesse
du 10e arrondissement entre septembre 2004 et juin 2005. Il a
été réalisé à l'occasion de la commémoration des 60 ans de la
libération des camps de concentration. Le travail du Conseil de
la Jeunesse du 10e faisait également écho aux travaux du
Conseil Parisien de la Jeunesse qui a consacré une année à la
lutte contre les discriminations.
L'idée retenue par le groupe de travail a été de faire se rencontrer un groupe de jeunes du 10e et un témoin de la guerre, en
parcourant un même territoire qu'ils connaissent différemment.

Le film a eu un large écho. Il a été diffusé en partie ou en totalité à plusieurs reprises, au siège de la Licra Jeune, à l'Hôtel de
Ville, à la Mairie du 10e.
L'association Solidarités Jeunesses, située dans le 10e, qui
organise des chantiers internationaux, nous a demandé de bien
vouloir partager ce projet avec eux. Ils ont en quelques sorte
prolongé l'expérience, en organisant un chantier avec des jeunes Japonais, Allemands et Français autour de la transmission
de la mémoire de la seconde guerre mondiale, des génocides
dans leur pays. Ils ont également réalisé un film.

Qui :
Le projet a concerné en premier lieu les membres du Conseil de
la Jeunesse, porteur du projet, qui ont aussi invité des jeunes
fréquentant le 'Club Tournesol', association du 10e, et des collégiens du quartier de la Grange-aux-Belles à participer à cette
aventure.

Comment :
Quatre itinéraires ont ainsi été conçus par eux, après recherches
et discussions avec les déportés, résistants, au fil d'un travail en
atelier. Ces "itinéraires" ont été filmés par deux professionnels
courant mars 2005.
En plus de rencontrer des résistants, déportés, les participants
ont pu découvrir avec eux des lieux insolites de leur arrondissement, comme les sous-sols de la Gare de l'Est ou un ancien
camp de travail dans un bâtiment au cœur de Paris hébergeant
aujourd'hui une entreprise de communication réputée.
C'est un groupe de jeunes du Conseil qui pilotaient eux-mêmes
chacun des itinéraires.
Ont notamment contribué au projet l'Association pour la
Mémoire des Enfants Juifs Déportés 10e, un professeur d'histoire du collège, des membres de la Licra Jeune. 'L'atelier du
bruit' a animé les ateliers et filmé les parcours.

Cette année le Conseil de la Jeunesse du 10e et sa commission
Solidarité - Citoyenneté travaille à un second volet, un
deuxième documentaire portant cette fois-ci sur la mémoire de
l'esclavage.

Contact :
Flore LUGINBUHL, coordinatrice du Conseil de la jeunesse
du 10e arrondissement Tel : 01 53 72 10 74 / Flore.luginbuhl@paris.fr .

10ème arrondissement
LA PLACE IDEALE
Exemple de partenariat entre un Conseil de quartier
et des associations intervenant localement dans le champ social
Pourquoi :

Bilan :

Depuis la fin de l'année 2003, le Conseil de Quartier " Faubourg
du Temple / Hôpital Saint-Louis " s'est doté d'une commission
" participation des habitants ". Nous sommes partis du constat
que les gens qui venaient aux séances plénières n'étaient pas
représentatifs sociologiquement de la population de notre quartier. Nous nous sommes interrogés sur les raisons de cette nonparticipation et sur les éventuels moyens et possibilités d'aller à
la rencontre des populations qui ne semblaient pas être au courant ou qui ne se sentaient pas concernés par ces conseils de
quartier.

"Mieux vivre ensemble" pour faciliter la participation de toutes
et tous à la vie de notre quartier reste évidemment notre objectif. Cela passe par une dynamique territoriale rassemblant l'ensemble des acteurs.

Comment :
Sans idée révolutionnaire, nous avons choisi d'aller rencontrer
des acteurs de notre quartier afin de s'appuyer et de se coordonner à ce qui existait déjà. Ceux-ci ont en effet une autre vision
de la vie du quartier que celle d'habitants qui, certes y habitent,
mais qui ne le vivent pas nécessairement dans toute sa diversité
culturelle, institutionnelle et associative. Dans cet esprit, nous
avons rencontré le Centre Social AIRES 10 et le Club de
Prévention AJAM, deux organismes qui interviennent auprès
des jeunes et des familles habitant le quartier et en difficultés
sociales.
D'autre part, le quartier, en particulier autour de la place du
Buisson Saint-Louis, a vécu des moments difficiles où le "
bien-vivre ensemble " n'était pas forcément de mise. Il semblait
important aux yeux des professionnels et de certains habitants
de montrer que ceci n'était pas irréversible, qu'il était quand
même possible de vivre ici ensemble.
Il est apparu rapidement que pour que les gens se rencontrent,
il fallait créer des occasions de rencontres et d'échanges, à partir de lieux ou d'activités fédérateurs.
Ainsi, pour le deuxième été consécutif, a été organisé en partenariat avec l'AJAM, AIRES 10 et le Conseil de Quartier diverses manifestations : un café-buvette tenu un après-midi par
semaine par les jeunes, des activités culturelles et artistiques de
création pour les enfants et les familles, des sorties intergénérationnelles à la plage et en Forêt d'Orient.
Fort de ce modeste succès, nous avons décidé de poursuivre
cette démarche estivale pendant l'hiver. Ateliers d'écriture,
spectacle, stand de vins chauds, veillée de contes, ont animé
cette journée de décembre.

Les différentes manifestations ont été rendues possibles notamment avec une participation financière du Conseil de quartier,
via son budget de fonctionnement.
Dans cette continuité, le Conseil de quartier a accueilli lors
d'une assemblée plénière le 'Grand Ramassage Des Peurs.'.
"Une peur bien recyclée, c'est du bonheur toute l'année!". C'est
par ce slogan que la 'Compagnie L'artifice' invite les habitants
à faire le ménage de leurs peurs. A travers le jeu de l'écriture, le
manuel du Froussard Courageux permet la récolte des peurs
qui, recyclées, deviendront la matière d'une création théâtrale.
Ce dernier projet a permis d'élargir notre partenariat : nouvelles
associations, commerçants...

Contact :
équipe d'animation du Conseil de quartier Faubourg du Temple
Hôpital Saint-Louis
stlouis@cqparis10.org Centre Social Aires10
145 avenue Parmentier
75010 Paris
ou via l'équipe démocratie locale, Mairie du 10ème, 72 Rue du
Faubourg St Martin, Tel : 01 53 72 10 78

11ème arrondissement
Réalisation de Capquartiers

Agir sur la propreté

journal commun aux 5 quartiers du 11ème

Conseil de quartier Belleville St Maur

Pourquoi : le quartier République Saint Ambroise réalisait un
journal (“le Richard Lenoir”), Nation Alexandre Dumas avait
tenté d'en réaliser un (“lententu”) mais l'expérience s'était arrêtée après un numéro. Il a donc paru judicieux d'unir ces efforts

Objectif : Améliorer la propreté du quartier avec la participation des habitants en luttant contre l'encombrement des rues
et notamment les dépôts sauvages.

Pour quoi faire :faire connaître les Conseils de quartier, se
démarquer des publications de la Mairie.
Qui :
Les 5 quartiers (avec plus ou moins de réticence), une chargée
de mission au cabinet du Maire, l'élue chargée des CQ.
Comment : Le groupe de travail s'est d'abord penché sur la
maquette. Il a été décidé qu'il y aurait 8 pages, 1 par CQ et les
3 autres (la une, la deux et la huit) communes. Chaque page a
eu une charte graphique qu'il a été obligatoire de respecter et
qui est restée valable pour les numéros à venir. Il a été décidé
d'en faire 3 numéros par an, et de le tirer à 10 000 exemplaires.
Dans la mesure où il est sorti au moment du Printemps de la
Démocratie à Bercy, le tirage a été porté à 20 000.
Bilan : Cette entreprise a été longue et compliquée. Les caractères des uns et des autres occasionnant des réunions houleuses
et des échanges de mails acerbes. Par ailleurs, la Mairie ne s'est
pas chargée de la distribution, si ce n'est dans quelques endroits
institutionnels, et les CQ, qui devaient aussi l'assurer, ne s'en
sont pas chargés non plus, à l'exception de 2. A l'arrivée, seulement 10 000 ex ont été distribués.
Néanmoins, le résultat a été satisfaisant. La maquette est très
agréable, les couleurs choisies ont un très beau rendu et les articles, faits en majorité par des non professionnels, sont très intéressants. Un 2ème numéro était prévu pour la fin de l'année,
mais personne ne s'est préoccupé de relancer la machine…C'est
l'écueil qui guette souvent les entreprises communes.
Le groupe a recommencé a travaillé fin octobre, et le n° 2
devrait sortir dans le courant du printemps 2006. Il semble difficile pour le moment de garder l'objectif de 3 numéros par an.
Le n° 3 est prévu pour octobre ou novembre. De toute évidence,
cela ira de mieux en mieux et de plus en plus vite pour faire ce
journal et il sera peut-être possible d'atteindre cet objectif en
2007.
Pour le n° 2, un habitant (non conseiller de quartier), maquettiste et journaliste a proposé ses services. Il a demandé à être
rémunéré pour la partie technique, ce qui a provoqué une discussion entre les " pro " et les " anti ". Dans la mesure où le
journal doit être réalisé sur Xpress, et que personne ne savait se
servir de ce logiciel, la DGS a trouvé normal qu'il soit payé. Le
recours à un professionnel peut se révéler fructueux, car il est
moins partisan que les conseillers de quartier.

Contact :
Cellule des conseils de quartier du 11ème : 01 53 27 10 25 (26)

Pourquoi : Parmi les préoccupations qui avaient été exprimées
par les habitants, lors d'un des premiers conseils de quartier,
figuraient le manque de propreté des rues et l'encombrement
des trottoirs (motos, encombrants, vracs d'ordures…..). D'où
l'idée d'une action ciblant dans un premier temps les dépôts
d'encombrants.
Comment : Par la création d'une commission Propreté et
Environnement et la mise en place de petites équipes d'habitants qui se sont réparties les rues du quartier.
Elles ont d'abord signalé les dépôts pour enlèvement à la
Direction de la protection de l'environnement du 11e, puis
recensé les lieux de dépôts systématiques et engagé une action
par affichettes et tracts autour des lieux concernés, en privilégiant les contacts directs avec les gardiens des immeubles. Le
but était de donner des informations pratiques tout en rappelant
les règles en la matière et le montant des amendes.
Parallèlement, des interventions ont été faites auprès des bailleurs de logements sociaux et ponctuellement de syndics d'immeubles.
Cette action s'est ensuite inscrite dans la préparation du Contrat
local de Propreté signé entre la mairie de Paris et la mairie du
11e et dans la " Semaine de la propreté " qui s'est déroulée du
10 au 14 mai 2004 à laquelle nous avons été associés. A cette
occasion, nous avons diffusé un questionnaire sur la propreté
(perception et propositions pour améliorer la situation) en cours
d'exploitation.
Remarques : Cette action s'est construite progressivement par
un travail collectif et régulier des équipes (réunions environs
une fois par mois au même lieu, suivi et nouveaux développements….). Trois facteurs ont rendu ce travail possible :
- l'implication forte des membres de la commission qui ont été
très présents sur le terrain. Celle-ci s'est d'ailleurs étoffée en
cours de route,
- une étroite collaboration avec les services de la propreté, l'élu
responsable de la propreté à la mairie, les responsables de
l'Equipe locale de développement.
- l'appui y compris financier du Conseil de Quartier dans son
ensemble.
Bilan provisoire : L'action pour la propreté est une affaire de
longue haleine. La nôtre devra évidemment se poursuivre en
se diversifiant (action auprès des commerçants, autres axes et
autres formes de campagne, par exemple….).
Sur le plan des encombrants, on peut noter un recul des dépôts
sur certains lieux mais c'est loin d'être la règle générale !
Parfois même on peut observer des comportements de véritable
défi, peut-être encouragés par un sentiment d'impunité. Il faut
donc continuer..
Sur un plan plus général, de plus en plus d'habitants sont sensibles à nos efforts pour plus de propreté, encouragent nos initiatives et s'en font parfois les relais.

11ème arrondissement
Propreté, Hygiène, Santé : l'affaire de
chacun
Conseil de quartier Belleville St Maur

Cela tient-il au thème peu attractif et non prioritaire eu égard
aux difficultés de vie de beaucoup, à la période, au lieu ?
Assurément à un déficit de communication, à une préparation
trop en vase clos et à une démarche qui demandait à chacun
l'effort de se déplacer.

Quoi :

En conclusion :

Une semaine d'action contre les crachats dans la rue organisée
du 23 au 27 janvier : affiches, débats avec pour point d'appui
une exposition de L'Institut Pasteur " Pasteur et l'hygiène " au
centre social Le Picoulet.

Faut-il renoncer ? Certainement pas.
Mais il faut rechercher des actions de rue et leur donner un
caractère plus ludique, par ex à l'occasion d'une prochaine
"semaine de la propreté " ou d'un évènement festif.

Pourquoi :
Poursuivre l'action du CQ pour plus de propreté en s'attaquant
à un problème bien réel qui ne fait l'objet d'aucune prise en
charge par la collectivité à la différence des pollutions animales
ou humaine pour certaines.

Fête de quartier
Nation Alexandre Dumas

Pour quoi faire :
Sensibiliser les habitants (jeunes et adultes) au problème et aux
liens entre cette pratique, l'hygiène et la santé

Qui :
Le conseil de quartier et principalement la commission " propreté et environnement ", avec le soutien du centre social. Essai
d'y associer une bonne soixantaine de médecins, services sanitaires et sociaux, écoles et collège, institutionnels, associations
…du quartier Fontaine au Roi : contacts par courrier, téléphone, mail… en octobre, en décembre, début janvier.

Quoi :
Un repas de quartier, animé par un orchestre musette, le 2 mai
2004

Pourquoi :
A la fois pour se rencontrer et faire connaître le Conseil de
quartier

Comment :
Une longue élaboration entre l'idée et sa réalisation :
Décision de réduire le champ aux seuls crachats ; recherche
d'expériences sur le sujet restée vaine ; refus de cibler telle ou
telle population. D'où l'idée de lier le problème de cette pratique aux problèmes de l'hygiène et de la santé.
Contact avec l'Institut Pasteur, possibilité de louer une exposition et nouvelles difficultés pour faire coïncider une date et un
lieu.
Appui in fine du " Comité contre les maladies respiratoires "
qui met à notre disposition une centaine d'affiches explicites sur
ce thème.
Réalisation également par des graffeurs du quartier d'une affichette en quatorze langues.

Bilan :
S'il y a eu impact sur le quartier, cela ne s'est pas traduit par des
visites de l'exposition.
Seulement une centaine de personnes, essentiellement du centre social (adultes, ados, enfants) est venue participer à des
débats. Ce qui a bien confirmé la réalité du problème et la
nécessité de reparler de l'hygiène.

Qui :
La commission animation, un orchestre que nous avons payé
800 euros qui a fait danser et chanter les participants, et une
chorale de quartier

Comment :
D'abord trouver un endroit gratuit, couvert en partie, en cas de
pluie. Ce fut dans un lycée professionnel du quartier. Le
Conseil de quartier a offert les boissons et les habitants ont
apporté à manger.

Bilan :
La fête a remporté un grand succès. Il y a eu au plus fort
moment environ 200 personnes, de 6 mois à 99 ans…
Nous recommencerons certainement, en essayant de trouver à
nouveau un lieu gratuit.

Contacts :
Jean MOLENAT - e-mail : jean.molenat@wanadoo.fr
Martine DEBIEUVRE - e-mail : martinedebieuvre@yahoo.fr

11ème arrondissement
Ciné-club des artisans
Conseil de quartier Nation Alexandre Dumas
Quoi :
Un ciné-club deux fois par trimestre, dans l'atelier d'un artisan.
Pourquoi :
Un artisan matelassier, passionné de cinéma et possesseur d'un
appareil de projection, et de films 16 mm, ayant l'habitude d'en
projeter lors de la fête de la Trôle dans la cour du 37 bis rue de
Montreuil, où travaille une cinquantaine d'ateliers réunis dans
la Cour de l'Industrie, a proposé de pérenniser cette expérience,
et d'en faire un rendez-vous avec les habitants du quartier.

Pour quoi faire :
Faire découvrir des réalisateurs et des metteurs en scène
oubliés, rappeler l'ambiance du ciné-club d'autrefois, faire se
rencontrer les habitants du quartier

Qui :
Patrice Sébille, artisan matelassier, 5 cité de l'ameublement (à
la hauteur du 29 rue de Montreuil), la commission culture du
quartier NAD.

Comment :
Deux fois par trimestre, toujours le vendredi soir à 20h30 (l'artisan ne travaillant pas le samedi), les amateurs de cinéma viennent avec leur chaise pliante, et quelque chose à boire ou à grignoter pour l'entracte. Le calendrier est fixé en septembre. La
programmation envisagée, mais susceptible de changement.
Un an après le début du ciné-club, il a été décidé d'acheter un
nouvel appareil de projection, plus performant, confié à l'artisan qui a signé un partenariat avec la Mairie. L'année suivante,
le CQ a voté l'achat de deux longs métrages et de films muets
datant d'avant la guerre 14. Ces films muets vont être au départ
d'un nouveau projet, en relation avec les écoles du quartier et le
Conservatoire du 11ème . Par ailleurs, nous essayons aussi de
programmer un court-métrage (d'un jeune réalisateur) à chaque
séance.

Bilan :
C'est peut-être la plus belle réalisation de la commission culture. Elle doit beaucoup à l'enthousiasme et la passion de
Patrice Sébille qui bouillonne d'idées…Ces séances sont devenues un rendez-vous incontournable pour les habitués, mais
voit venir à chaque fois de nouveaux spectateurs. L'entracte, où
ils partagent les plats et les boissons qu'ils ont apportés est un
moment d'échanges, et crée du vrai lien social.

Contacts :
patrice.sebille@le-briand.fr / Tel : 06 62 98 32 78
martinedebieuvre@tiscali.fr / Tel : 06 20 14 66 65

Commémoration du centenaire de la
mort de Louise Michel
Conseil de quartier Nation Alexandre Dumas
Quoi : Illustrer la mémoire de Louise Michel, qui, bien que
n'habitant pas l'arrondissement a eu souvent l'occasion d'y venir
pendant la Commune.

Pourquoi : L'idée a été proposée par Gérard Mordillat, écrivain et cinéaste, lors d'une réunion de la commission culture.

Pour quoi faire : Il s'agissait par la même occasion de montrer le rôle important joué par notre arrondissement pendant
cette période.
Qui : Une sous-commission de la commission culture, et les
Amis de la Commune.

Comment : Après une rencontre avec Mme Moreau, Maire
adjoint chargée de la culture, qui nous a dit que la Mairie du
11ème n'avait pas l'intention de commémorer ce centenaire,
nous avons programmé 2 visites conférences sur le thème de la
Commune (une dans le 11ème, le 9 avril et l'autre autour de la
place de la République le 17 septembre 2005) ainsi que la projection du film “La semaine sanglante” à la salle Olympe de
Gouges (mise à notre disposition par la Mairie), en présence
du réalisateur et d'une partie des acteurs. Cette projection a été
précédée d'un court-métrage sur la Commune, et suivie d'un
débat animé par un membre des Amis de la Commune.
Il y avait également un stand de livres, tenu par la librairie
Equipages, de la rue de Bagnolet, ainsi que les publications des
Amis de la Commune.

Bilan :
Très grand succès. La première promenade a eu un nombreux
public, dû en partie au fait qu'un article du supplément Sortir de
Télérama, consacré à notre quartier, l'avait annoncée. La projection du film a rassemblé environ 400 personnes.
Difficultés rencontrées : celles qui ont entouré la projection du
film. Le plus difficile a été de récupérer la copie. Nous savions
qu'il en existait une version restaurée aux archives du film à
Bois d'Arcy, mais nous avons réalisé très peu de temps avant la
diffusion qu'elle n'était pas dans le format qui convenait à notre
appareil de projection. La mauvaise volonté de cette institution,
ajouté au fait que tout cela tombait au moment du pont de
l'Ascension, ont failli nous faire annuler cette projection. Tout
s'est finalement arrangé avec l'aide de la DGS de la Mairie du
11ème, et du réalisateur qui a pu récupérer une copie 16 mm,
compatible avec l'appareil de projection du Conseil de quartier.
Cet aspect du cinéma nous a permis d'être à même de faire face
aux problèmes techniques qui peuvent se présenter chaque fois
que l'on envisage ce type d'action.

Contact :
Tel : 06 20 14 66 65 / e-mail : martinedebieuvre@tiscali.fr

11ème arrondissement
Démocratiser la Culture

Promenades conférences

Conseil de quartier Nation Alexandre Dumas

Conseil de quartier Nation Alexandre Dumas

Quoi :

Quoi :

Deux concerts de musique classique (7 euros plein tarif, réduit
5 euros, gratuit chômeurs).
Le concert du quatuor de violoncelles " Pariscelli " le 13
décembre 2003, à l'église du Bon Secours rue Titon, dans le
11ème
Le concert de l'orchestre de musique de chambre "Vibrations",
le 16 mai 2004, dans la même église.

Organisation de promenades conférences dans le quartier, et
dans les arrondissements voisins. Thèmes retenus : le village de
Charonne à l'époque de la révolution, le Paris ouvrier du 11ème
arrondissement, le Paris des avant-gardes (11ème et 3ème), histoire de la démocratie dans le 11ème, Père Lachaise sentimental et érotique, le quartier de la réunion dans le 20ème.

Pourquoi :
Une idée de la commission " démocratiser la culture " qui souhaitait donner aux gens du quartier la possibilité d'assister à des
concerts de grande qualité pour un prix modique, et près de
chez eux. De plus, ils permettaient de faire découvrir aux habitants du quartier une église luthérienne généralement fermée
pendant la semaine, et possédant la meilleure acoustique de
Paris.

Qui :
- La commission " démocratiser la culture " et la commission
animation
- Le quatuor " Pariscelli ", un quatuor de violoncelles composé
d'artistes professionnels, par ailleurs professeurs de conservatoire (cachet : 1000 euros)
- l'orchestre de chambre " Vibrations " composé de 16 grands
élèves de conservatoire, tous futurs professionnels. (l'orchestre
ne demandait pas de cachet)

Comment :
- A la recherche d'un lieu, le Conseil de Quartier a sollicité
l'Eglise du Bon Secours, rue Titon, dans le 11ème , qui a
accepté le principe, gratuitement.
- Le bureau du Conseil s'est chargé de la publicité en faisant des
affichettes que les uns et les autres ont collé dans le quartier
- Les artistes se sont chargés de la publicité dans les journaux
- Annonce du concert dans le 11ème infos (journal municipal)
- Mailing liste des uns et des autres

Bilan :
- Concert du quatuor : 80 personnes, ce qu'on peut considérer
comme un succès étant donné que c'était la première manifestation que nous organisions et qu'il avait lieu un samedi d'hiver
très pluvieux.
- Concert du 16 mai : moitié moins de monde. Peut-être avonsnous moins communiqué et de plus, c'était le premier dimanche
où il faisait un temps superbe.
L'expérience sera probablement réitérée.

Contacts :
Jean MOLENAT : e-mail : jean.molenat @wanadoo.fr
Martine DEBIEUVRE : e-mail : martinedebieuvre@yahoo.fr

Pourquoi :
Le désir de faire connaître le quartier aux nouveaux habitants,
un quartier qui figure rarement dans le programme des visites
conférences à travers Paris.

Pour quoi faire :
Faire connaître le patrimoine du quartier, donner le goût de
l'histoire à ceux qui n'y auraient peut-être pas pensé spontanément.

Qui :
Au départ, une conférencière professionnelle, puis un historien,
un architecte, une habitante.

Comment :
Au début, il a été fait appel à une conférencière professionnelle,
rémunérée (138 €) par le conseil de quartier. Les promenades
avec l'historien (Alain Rustenholz) sont suivis d'une dédicace,
ce qui lui permet de vendre ses livres, l'architecte (Philippe
Rivoirard) et l'habitante (Martine Debieuvre) les font gracieusement. Bien qu'il y ait des bénévoles, il est toujours prévu de
faire appel à des professionnels, conférenciers, ou associations.
Les promenades conférences sont gratuites pour les habitants.
En 2006, en plus du patrimoine il sera proposé des promenades
sur la biodiversité dans le quartier. Par ailleurs, des promenades
conférences auront lieu dans d'autres arrondissements.

Bilan :
Un public de plus en plus nombreux. Quelquefois trop nombreux comme le 16 octobre au Père Lachaise. Il faudra peutêtre envisager de demander une inscription préalable, et de bloquer les inscriptions à 35 personnes.

Contact :
martinedebieuvre@tiscali.fr / Tel : 06 20 14 66 65

11ème arrondissement
Visite du Syctom d’Ivry

Site web

Conseil de quartier Nation Alexandre Dumas

Conseil de quartier République Saint Ambroise

Quoi :

Visite du Syndicat Intercommunal de Traitement des Ordures
Ménagères (centre de gestion des déchets).

Pourquoi :
Dans le cadre du développement durable, il est apparu utile et
urgent d'expliquer aux habitants ce qu'il advenait de leurs ordures ménagères.

Pour quoi faire :
Sensibiliser les habitants au tri sélectif, leur expliquer quels
sont les bons gestes.

Quoi :
Site WEB du Conseil de quartier République Saint-Ambroise.

Pourquoi :
Moyen de communication "moderne" et gratuit.

Pour quoi faire :
Avoir un "journal" en ligne, une vitrine, un moyen supplémentaire d'informer en temps réel (dans la mesure du possible) la
population, les conseillers et les membres des commissions.

Qui :

Qui :

Un conseiller de quartier sans aucun partenaire.

Le Conseil de quartier a travaillé avec le CICA 11, et notamment avec le Comité de pilotage pour la gestion des déchets. A
noter que le 11ème est arrondissement pilote pour ce sujet.

Comment :

Comment :
La rencontre d'un conseiller avec le directeur du Syctom d'Ivry
a donné l'impulsion au projet, et a facilité la mise en place de la
visite. Il a été décidé, avant de faire cette visite, d'organiser une
conférence sur le thème de la gestion des déchets. Pour cette
partie du projet, c'est le Comité de pilotage qui a pris le relais,
avec le concours de la DPE (Direction de la Protection de
l'Environnement), l'ADEME, les Amis de la Terre, Eco emballages, etc. Afin de se rendre à Ivry, le CQ a demandé à louer un
car des TAM. La Mairie ayant annoncé un prix trop élevé pour
le budget (environ 700 €), il fut décidé d' y aller avec des véhicules personnels. Finalement, la DPE mit un car à disposition.
La visite devant forcément avoir lieu un jour ouvrable, beaucoup de participants prirent une RTT.

Bilan :
Très grand succès. Les visiteurs, et les personnes qui avaient
assisté à la conférence furent étonnés de voir à quel point ils
ignoraient tout du recyclage et de la gestion des déchets, alors
que la plupart croyait bien faire.
Depuis, le CICA 11 a organisé deux autres visites de la déchetterie de Nanterre, toujours avec l'aide de la DPE. Et tant qu'il y
aura des demandes, on continuera les visites.

Contacts :
Bernard CASNIN : e-mail : casninb@wanadoo.fr
Martine DEBIEUVRE : e-mail : martinedebieuvre@yahoo.fr
Tel : 06 20 14 66 65

Date de création : septembre 2003
Problèmes : trouver un graphiste bénévole (ce n'est toujours pas
le cas) le webmaster étant informaticien pas graphiste.
Problèmes : Trouver la charte graphique, Création d'un
logo…le choix de l'hébergeur (l'absence de www dans l'adresse
chez FREE pose un problème pour les internautes).

Bilan :
Résultats pour l'instant moyens par rapport à l'investissement
en temps.
Difficultés d'alimentation du site.
Interaction habitants rares.

Contact :
Le webmaster Pascal BUGUET à pascal.buguet@free.fr ou sur
le site.

L'adresse du site : http://cqrsa.free.fr

11ème arrondissement
Végétaliser une fresque murale
Conseil de quartier Nation Alexandre Dumas

Quoi :
Vegétaliser le mur de la rue Bouvier.

Pourquoi :
Le mur en question est décoré d'une fresque (commande de
la ville de Paris il y a environ 10 ans) qui est très dégradée
par de nombreux graffitis dus à la proximité d'un collège.
L'auteur maintient son droit de suite au lieu de la recouvrir de
peinture, il a été décidé de la végétaliser.

Comment :
Initiée en 2003, l'idée se concrétisera réellement dans les prochains mois. Ainsi le calendrier fut relativement long pour
identifier les réelles possibilités envisageables vis-à-vis des
obligations envers l'œuvre de l'artiste. La DPJEV nous
exposa leurs préconisations (croquis, choix des plantes grimpantes : Chèvrefeuilles : Lonicera japonica " Halliana de la
famille des Caprifoliacées, Lonicera sempervirens
Chèvrefeuille sempervirens 'Dropmore Scarlet de la famille
des Caprifoliacées et Campsis radicans ou Bignone de
Virginie de la famille des Bignoniacées) lors d'une plénière.

Bilan :

Etat actuel

En définitive l'artiste accepte que sa fresque soit recouverte
dans la partie la plus dégradée, c'est-à-dire jusqu'à 2m50, la
ville ne voulant pas prendre en charge la restauration de la
fresque. Il faudra quelques mois/années pour voir réellement
le résultat final. La DPJEV est à l'écoute de toutes suggestions de murs à végétaliser.

Contact :
Thierry FACY - Commission Transport Urbanisme Voirie
t.facy@netcourrier.com

Le projet

Pour quoi faire :
Afin de masquer la fresque dégradée sans déroger au droit de
suite de l'auteur. Offrir un peu de verdure dans une rue tristounette.

Qui :
La mairie a relayé le vœu du Conseil de Quartier NAD
auprès de la DPJEV : Direction des Parcs, Jardins et Espaces
Verts qui a alors fait une préconisation.

12ème arrondissement
Le “Cinéma itinérant”
des conseils de quartier

Enquête
sur l’accès aux loisirs des séniors
Objectif :

Quoi :

Aller à la rencontre des seniors et mieux cerner leurs attentes en
matière de loisirs, leur faire connaître les activités organisées
par la Mairie, les associations et les conseils de quartiers.
Réfléchir aux possibilités de répondre aux demandes non couvertes.

Dans le cadre de leur rôle d'animation culturelle quatre conseils
de quartier du 12ème ont mis en place un "cinéma itinérant " .
Ce projet a pu voir le jour grâce aux financements municipaux
dont disposent les conseils de quartier.

Public concerné : Les seniors
Comment :
Au départ, c'est une idée de la commission solidarité du quartier Bel Air Sud qui a réalisé un questionnaire test diffusé par
l'intermédiaire de quelques gardiens d'immeuble. Puis l'ensemble des commissions solidarité de l'arrondissement a décidé,
avec la mairie du 12ème, de généraliser ce questionnaire en
profitant de la traditionnelle distribution de chocolats aux
seniors de tout l'arrondissement ( huit mille personnes viennent
à la mairie pour chercher leur boite de chocolat).
Le questionnaire a été élaboré par un groupe de travail comprenant les commissions solidarité et une coordonnatrice déléguée
par le bureau des temps de la Mairie du 12ème. L'opération a
duré 2 semaines et 15 membres du groupe de travail se sont
relayés pour inciter et aider les seniors à remplir le questionnaire sur place.

Objectifs :
Participer à l'animation culturelle des quartiers en organisant
des projections, en salle ou en extérieur.
Promouvoir un cinéma non commercial, différent de l'offre
habituelle des circuits de distribution traditionnels.
Toucher différents types de publics par le biais d'une programmation variée (fictions, documentaires, divertissements, films
en VO, classiques ...).
Renforcer le lien social dans les quartiers (inter générations,
inter cultures, rencontres de voisinage...).
Monter des partenariats avec différentes structures locales
(associations, centres sociaux, écoles, organismes publics...).

Comment :

- 15 conseillers de quartiers ou membres des commissions solidarité
- une coordinatrice déléguée par la Mairie (bureau des temps)
chargée notamment du dépouillement et de l'exploitation des
résultats.

Le " cinéma itinérant " est géré par une commission spécifique
dans laquelle chaque conseil de quartier est représenté. Cette
commission se réunit régulièrement pour organiser ses propres événements, établir des partenariats et étudier les demandes des associations désireuses de bénéficier de son partenariat
pour réaliser leurs projections.
Elle a organisé en 2005 la projection d'un film documentaire
sur l'exposition coloniale et de Pépé le Moko ( Pelouse de
Reuilly) et la projection de la traversée de Paris ( Jardin de
Reuilly) ainsi que de nombreuses projections en partenariat
avec différentes associations.

Bilan :

Matériel

Moyens :

700 questionnaires ont été recueillis (pratiquement tous sur
place).
Beaucoup de personnes avaient un réel besoin de d'écoute.
La présence des Conseillers de quartier a permis de rencontrer
et d'informer les habitants sur les actions des Conseils de quartier, dont ce questionnaire faisait partie.
Actuellement, deux cent premiers questionnaires ont été analysés : ils font apparaître des besoins très divers, mais plus particulièrement une grande demande d'animation de proximité et
de lien social. Une réunion de restitution est prévue avec les
conseils de quartiers et les associations concernées.

Contact :
Fabien CHARBUILLET : 01 44 68 13 88

- PROJECTEUR VIDEO (BARCO IQ G500 5000 lumens
Type LCD XGA (1024 x 798) Lentille Zoom QVD 1,9-2,61
- ECRAN : écran gonflable " 5m x 4 m " (dimensions réelles :
4,88 x 3,66 m ; Hors tout : 5,28 x 4,06 m). Marque " Ecrans de
nuit "
- SONO : Deux enceintes AM12 amplifiées " Dynacord "
Puissance 300/400 W par enceinte Micro pour annonce
- LECTEUR DVD : Lecteur DVD multistandards

Bilan :
Les projections ont rencontré un grand succès et seront renouvelées en 2006. Une série de projections dans les écoles est
notamment prévue.

Contact :
Nicolas TANNE : 01 44 68 13 49

12ème arrondissement
CIRCUL’LIVRE
Objectif :
Faire partager le plaisir de la lecture entre les habitants de la
ville.

Pourquoi :
Favoriser la circulation de livres lus et appréciés, endormis sur
nos rayonnages, dans le but de les faire découvrir et aimer par
d'autres lecteurs, à l'infini… " livre libre " est l'idée de départ de
ce projet.

Pour quoi faire :
Pour favoriser, l'espace d'un instant, un échange, une rencontre entre
des lecteurs et pour faire revivre un maximum de livres, en bon état,
sans dépenses et donc permettre à des personnes de ressources modestes d'accéder à la lecture et d'en acquérir le goût, sans avoir à franchir
le seuil d'une bibliothèque , parfois impressionnante, mais simplement
au gré de déplacements quotidiens.

Qui :
Les commissions Animation de deux quartiers, deux bibliothèques et
des librairies du quartier.

Fête de la Nation
Objectif :
Organiser une grande fête de 15h à 22h en réunissant les habitants des conseils de quartier Nation Picpus du 12ème arrondissement et de Nation Alexandre Dumas du 11ème arrondissement autour du kiosque de la Place de la nation et dans un
espace fermé à la circulation.( Av Dorian et deux contre allées
de la Place de la Nation).

Moyens :
Compagnies de danse, musiciens, animateurs de jeux pour
enfants.
Forces de police et barrières pour fermer à la circulation
Tables, chaises, sono

Comment :
Les 2 conseils de quartiers (11 et 12ème) se sont réunis pendant
plusieurs mois.pour préparer cette fête.
Des contacts ont été pris avec des associations pour organiser
un programme complet : spectacle de danse dans le kiosque,
peinture, jeux pour enfants, musique, théâtre, repas de quartier.

Comment :
Début 2004 : sélection variée d'ouvrages ( adulte et jeune public), et
achat de 145 livres. Personnalisation des ouvrages avec le logo insertion d'une feuille de route. Annonce de l'opération sur le site et le journal de la mairie, ainsi qu'en réunion publique.
La première expérience consistant à laisser des livres dans les lieux
publics a été abandonnée. Par contre, la tenue d'un stand régulier (1
fois par mois) sur lequel les habitants peuvent déposer et prendre des
livres a eu un grand succès et s'est étendue à un autre quartier et à d'autres arrondissements.

Bilan :
5000 à 6000 livres ont été mis en circulation depuis le début de l'opération
Il y actuellement quatre stands mensuels dans le 12ème, deux dans le
20ème, un dans le 10ème .
Les habitants comprennent, apprécient le projet et souhaitent y participer.
Difficultés rencontrées :
- peu de retour de feuilles de route et donc pas de renseignements sur
la circulation des livres.
- choisir différents modes de distribution des livres (poétique en les
abandonnant n'importe où, ou au contraire plus structurée en indiquant des sites précis de dépôt et retrait avec contact et dialogue)
En projet : Une association d'aide à domicile pour les personnes âgées
à le projet de faire travailler deux stagiaires à la diffusion de circul'livre. Une association d'aide aux femmes en difficultés à également le
projet de lancer cette opération

Contact :
Nicolas TANNE : 01 44 68 13 49

Bilan :
Grand succès :600 personnes tous âges confondus ont participé
à cette journée qui s'est déroulée de 15h à 22h.
Cette manifestation sera reconduite en 2006.
Difficultés de logistique :
- Autorisation de la préfecture très difficile à obtenir alors que
certaines associations l'ont obtenu beaucoup plus facilement
pour des manifestations très bruyantes, qui ont suscité les plaintes des voisins.
- Problème de stockage du matériel lié aux difficultés de le faire
transporter le dimanche

12ème arrondissement
Mémoire de Quartier

Quoi :
Partager la découverte du passé du quartier par les habitants.

Pourquoi :
Découvrir le patrimoine, rassembler les habitants autour d'un projet qui concerne leur quotidien et
leur histoire.

Qui :
Une commission composée de conseillers et d'habitants de l'ensemble de l'arrondissement ainsi que
l'Association de prévention " Soleil " dans le cadre son activité Photothèque.

Comment :
Premier temps : Exposition photos anciennes du quartier dans la Mairie pendant une semaine.
Deuxième temps : Le matin, les participants à la promenade partaient avec un jeu de photos datant
du début du siècle. Ils devaient retrouver les rues et répondre à une question simple s'y rapportant.
Troisième temps : L'après midi, en Mairie, les solutions étaient données. Des documents photos ont
été projetés. Les habitants ont pu apporter des témoignages oraux. La journée s'est terminée par un
buffet amical.
Les personnes âgées souhaitant assister ont été prises en charge par le PAM.

Moyens :
L'exposition photos organisée par la Mairie (Culture).
Les parcours et énigmes établis par la commission, ainsi que l'organisation projection, buffet, animations
Réalisation de flyers, distribution sortie d'écoles, de métro, sur marchés par les jeunes de
l'Association Soleil. Annonce sur le site Mairie et dans le journal municipal.

Bilan :
Le nombre de participants était variable suivant les quartiers (50 à 100 personnes) pour le jeu de
piste, mais important en Mairie l'après-midi (250). Une satisfaction générale et une demande pour
une suite concernant la période 1940 à 1980.
L'ensemble des Conseils a donné son accord pour reformer une commission Mémoire de Quartier
qui se chargera de monter une opération dans l'esprit : présentation de témoignages, d'images, de
textes … autour de 4 thèmes : les métiers du 12ème, La Foire du Trône, les négociants de Bercy, et
l'exposition coloniale de 1931.
Il ressort que les habitants d'un quartier aiment retrouver les traces du passé servant de base à leur
propre vie. La relation inter génération se renforce par les témoignages et permet le dialogue souvent freiné par l'indifférence. Ce genre de rencontre rompt les barrières car elle met en avant un
point commun : LE QUARTIER.

Contact :
Cecile HEBERT-SUFFRIN : 01 44 68 13 49

13ème arrondissement
Projet Mobilien rue Amiral Mouchez
Conseil de quartier
Butte-aux Cailles / Amiral Mouchez
Quoi :
Dans le cadre des projets Mobiliens, la municipalité et la RATP
ont présenté aux Conseils de Quartier du 13e et du 14e arrondissement, un projet de requalification de la rue Amiral
Mouchez avec réassociation des bus 21 et deux sens de circulation des véhicules privés. Il s'est immédiatement avéré que la
version de ce projet qui avait les faveurs de la Mairie n'était pas
satisfaisante car elle ne prenait pas en compte la configuration
du quartier et notamment de la rue de l'Amiral Mouchez qui
présente 3 étranglements importants, ni les besoins des riverains.

La prise en compte par nos élus des besoins de la population
nous encourage à poursuivre notre action chaque fois que ce
sera nécessaire pour le bien-être des habitants du quartier.
Il s'agit là d'un bel exemple de démocratie participative initiée
par le Conseil de Quartier, qui a permis, grâce à l'action puis à
la concertation à ce que les élus acceptent de modifier un projet dans le sens de l'intérêt général.
Cette importante mobilisation prouve que l'on peut quelques
fois faire bouger les choses !

La traverse Bièvre - Montsouris
Conseil de quartier
Butte-aux Cailles / Amiral Mouchez

Pourquoi :

Quoi :

Faire en sorte que la Mairie réexamine le projet et prenne plus
en compte les réalités du quartier et les besoins réels des riverains.

Pour quoi faire :

La création d'une nouvelle ligne de bus dans le style de la
Traverse de Charonne, nous a été proposée par la Mairie du 13e
en février 2005. Cette nouvelle ligne devait desservir des quartiers " oubliés " par le métro et les bus entre l'avenue d'Italie et
la place Victor Basch.

Contribuer à la participation des habitants dans l'élaboration du
projet.

Pourquoi :

Qui :
La Commission Déplacements du Conseil de Quartier n°2 a
donc pris l'initiative de consulter les habitants

Comment :
La Commission a opté pour un questionnaire qui a été largement diffusé sur le marché Glacière, chez les commerçants et
dans les immeubles.
Une enquête sur le terrain par des membres de la Commission
Déplacements a permis de démontrer aux trois intervenants du
projet (MAIRIE, STIF et RATP) que le projet proposé ne correspondait pas aux besoins des habitants.
Ce travail de plusieurs mois du Conseil de Quartier, discussions, déplacements sur place, réunions d'information auprès
des riverains, déplacement sur place à la demande de la
Commission, des services de la voirie, de la RATP et de la
Mairie du 13e, a abouti à ce que la Mairie accepte d'examiner à
nouveau le projet et propose un 2ème itinéraire sensiblement
semblable au trajet actuel. Une consultation des riverains par
un questionnaire proposant le choix entre les 2 itinéraires a été
faite auprès de la population avec l'engagement de respecter la
volonté des citoyens.

Bilan :
Le résultat de la consultation a été significatif et le projet initialement prévu a été abandonné. L'action du Conseil de Quartier,
appuyée très fortement par les commerçants, les riverains, les
associations du 13e et du 14e a donc été déterminante.

Comme le trajet soumis par la RATP n'était pas satisfaisant car
il faisait parfois double emploi avec des lignes de bus existantes ou empruntait des voies très souvent embouteillées, il s'agissait de mettre en place une concertation des habitants pour
entendre leurs propositions.

Qui et comment :
En concertation avec les Conseils de Quartier voisins et grâce
à notre connaissance du terrain et des besoins de nos concitoyens, nous avons pu arriver, dans une contrainte de distance
maximum de 7,5 km, à mettre en place un itinéraire et des
points d'arrêt qui correspondent au mieux à nos besoins.

Bilan :
Cette nouvelle ligne fonctionne depuis le 10 décembre 2005,
7j/7, de 7H30 à 20H30, à la satisfaction de tous.
Cet exemple illustre un des aspects du rôle du Conseil de
Quartier. Le résultat concret de ce travail s'est révélé positif
parce qu'il a été fait en concertation avec les décideurs et la
population et que les attentes des habitants ont été prises en
compte par la municipalité.

Contacts sur les deux expériences :
Diane ZÉMIROU : bureau des CQ du 13e :
Tel : 01.44.08.14.28 / diane.zemirou@paris.fr.
Chloé LOUX, cabinet du maire du 13e :
Tel : 01.44.08.15.62 / e-mail : chloe.loux@paris.fr.

13ème arrondissement
Au coeur du quartier
Conseil de quartier
Peupliers Brillat Rungis
Quoi :
ZAC de Rungis, PLU, transports, Quartier Vert, Centres
d'Hébergements… autant de dossiers dans lesquels notre
Conseil de Quartier s'investit. Le maintien des centres de Santé
situés sur la place de l'Abbé Georges Hénocque est sans
conteste l'un des points forts de notre activité. Ces deux établissements sont la " marque " d'une partie de notre quartier, ils en
sont les premiers employeurs.

Pourquoi :
Rumeurs insistantes, d'une vente des " Peupliers " par la Croix
Rouge Française, de la fermeture éventuelle de la Mutuelle des
Cheminots, nous prenons notre bâton de pellerin.

Pour quoi faire :
Outre le maintien de ces centres, nous voulions éviter toute
opération immobilière, ce qu'a pu permettre l'alerte et la mobilisation des élus sur ce sujet.

Qui :
Le Conseil de Quartier et des habitants.

Comment :
Rencontre avec le Président à l'époque de la C.R.F, invitation
de celui-ci à échanger avec la population. Dans le même temps
information, mobilisation de la population, tracts, affiches,
pétitions, rassemblement, délégation au Ministère de la Santé
qui déclare n'avoir aucun moyen d'intervention.
Les médias font même écho à la situation.

Dans un rapport remis au Premier Ministre, la commission
Nationale Consultative des Droits de l'Homme constate que " le
droit à la Santé en France n'est pas un droit également assuré à
tous ". Un constat qu'illustre la situation dans notre quartier.
Cette action de notre Conseil de Quartier démontre, là aussi,
son utilité au service de la population.

Contacts :
Diane ZÉMIROU : bureau des CQ du 13e :
Tel : 01.44.08.14.28 / e-mail : diane.zemirou@paris.fr.
Chloé LOUX : cabinet du maire du 13e :
Tel :01.44.08.15.62 / e-mail : chloe.loux@paris.fr.

Les actions menées par le conseil de
quartiers Salpetrière Austerlitz
Butte-aux Cailles / Amiral Mouchez

Quoi :
Un excellent travail d'étude sur l'incidence de l'implantation du
Tribunal de Grande Instance (en collaboration avec d'autres CQ
du 13e).
Un rallye pédestre permettant aux 32 participants de découvrir
des faces historiques de leur quartier (également en collaboration avec d'autres CQ du 13e).
Un travail fort intéressant sur le PLU.
Des réunions plénières très appréciées sur l'information des travaux sur la mise en site propre des bus de la RATP.
La confection et l’édition d'un journal de quartier.

Bilan :
Où nous en sommes aujourd'hui :
Le centre mutualiste (dit les Cheminots), ouvert à tous, dont
nous avons entretenu avec les responsables des relations de
qualité, est sorti du " rouge " et a repris de la vigueur.
Il s'agit là d'un acquit important (le tiers payant y est pratiqué)
ce qui n'est pas négligeable pour les habitants de notre quartier.
Les Peupliers (C.R.F), le nouveau Président, ancien Ministre de
la santé du temps de la canicule, veut le vendre à une entreprise
à but lucratif avec cet argument " nous l'avons restructuré,
maintenant il est vendable ". Cependant il semble que cette
décision, qui n'est pas sans jeter le trouble chez les bénévoles
de la Croix Rouge, serait atténuée par le maintien du " dispensaire ".

Contacts :
Diane ZÉMIROU : bureau des CQ du 13e :
Tel : 01.44.08.14.28 / e-mail : diane.zemirou@paris.fr.
Chloé LOUX : cabinet du maire du 13e :
Tel :01.44.08.15.62 / e-mail : chloe.loux@paris.fr.

13ème arrondissement
Etude participative place Souham
Conseil de quartier
Bibliothèque Dunois Jeanne d’Arc
Quoi :

Festivités musicales autour
de Django Reinhardt
Conseil de quartier Nationale Deux Moulins
Quoi :Faire revivre la mémoire de Django Reinhardt, figure

Les habitants ont élaboré un projet de réaménagement de la
place Souham, avec schéma directeur et charte paysagère.

du quartier, en :
- donnant son nom à un lieu en plein réaménagement,
- créant un mini-festival musical : deux concerts jazz clôturés
par un " pot de l'amitié ".

Pourquoi :

Pourquoi : Le jardin de la raffinerie Say, encadré par de

La place Souham est un lieu dégradé, tant sur le plan urbain
que sur le plan de la vie de quartier (insécurité).

Pour quoi faire :
Les précédents projets de réaménagement de la place Souham
initiés par la municipalité avaient, soit échoué, soit été rejetés
par les habitants. Les habitants devaient se réapproprier ce lieu,
en créant leur projet. Ils ont été invités à "rêver" d'une belle
place, mais aussi à se confronter aux contraintes.

Qui :
- un groupe de travail d'une vingtaine d'habitants
- un architecte bénévole
- un paysagiste rémunéré par le Conseil de Quartier
- le maire-adjoint chargé de quartier

Comment :
Une trentaine de réunions du groupe de travail, animé par des
professionnels (architecte et paysagiste). Cinq réunions publiques pour restituer l'avancée des travaux à tous les riverains.
Un questionnaire. Deux réunions techniques avec les élus et les
services d'arrondissement. L'adoption d'un voeu par le Conseil
de Quartier.

Bilan :
Extrêmement positif :
Les habitants ont envisagé l'avenir au lieu de "ruminer" sur le
passé et le présent.
En tant qu'experts de l'usage de cette place, ils ont su trouver
des solutions originales qui rencontrent un large assentiment.

Contacts pour ces deux expériences :
Diane ZÉMIROU : bureau des CQ du 13e :
Tel : 01.44.08.14.28 / e-mail : diane.zemirou@paris.fr.
Chloé LOUX : cabinet du maire du 13e :
Tel :01.44.08.15.62 / e-mail : chloe.loux@paris.fr.

grands immeubles d'habitations, subit de longs travaux, objets
d'une difficile concertation. Il fallait donner un sens nouveau à
ce site nouveau, et ouvrir ce jardin enclavé sur tout le quartier.

Pour quoi faire : Fédérer les habitants autour d'un projet.
Animer un quartier de grands ensembles refermés sur euxmêmes. Honorer la mémoire d'un illustre habitant du 13e.

Qui : Les conseillers de quartier aidés de plusieurs habitants
motivés par le projet " Django " ont participé à l'opération, avec
le soutien :
- de l'ADAC qui a mis ses locaux à disposition (branchement
électricité et stockage du matériel livré) ;
- de l'Amicale des locataires CNL du 155 rue du Château des
Rentiers qui a financé le pot amical ;
- du Conseil de quartier " Olympiades " qui a prêté du matériel;
- de deux commerçants du quartier (branchement électrique et
fourniture de glace à rafraîchir).
Comment :Deux questionnaires pour trouver un nom au
nouveau jardin. Organisation d'un premier week-end de
concerts autour de Django Reinhardt, financés par le Conseil de
Quartier (+ participation RIVP), dans le cadre du Printemps de
la Démocratie 2005. Publication d'un numéro du journal du
Conseil de Quartier entièrement consacré à l'événement.
Edition d'affiches. Trois réunions publiques. Voeu du Conseil
de Quartier.

Bilan : Un week-end de concerts fédérateur : plusieurs groupes de musiciens ont donné des concerts "autour de Django" ;
plusieurs centaines d'habitants, jeunes et anciens mêlés, y ont
assisté, et ainsi découvert un lieu agréable que souvent ils ne
connaissaient pas. Implication de commerçants et de la RIVP.
Tous réclament la pérennisation de l'événement.
- Un débat enrichissant : le fait de donner le nom de Django
Reinhardt au nouveau jardin a été très débattu (une minorité
significative voulait garder le nom de "raffinerie Say") et a permis de parler de l'histoire du quartier. Un compromis a été
trouvé : baptiser une allée longeant le jardin.
- Une difficulté : les habitants, par le biais de la mairie du 13e,
avaient vérifié que le nom de Django Reinhardt était disponible
; après une réponse positive, et le lancement de l'opération
"Autour de Django", la mairie de Paris a fait savoir que ce nom
était définitivement réservé à un autre lieu, mais semble
aujourd'hui être nettement moins affirmative…

13ème arrondissement
Création d’une commission pour le
développement économique et l’emploi

Emergence du Centre social
Olympiades -Villa d’Este

Conseil de quartier Patay Masséna

Conseil de quartier Olympiades Choisy

Quoi: Le Conseil de Quartier a estimé opportun de créer une Quoi : Ouverture d'un Centre Social associatif sur une
Commission orientée vers le développement économique et
l'emploi, pour répondre aux enjeux socio-économiques qui
existent dans l'Arrondissement et plus particulièrement dans le
secteur Patay-Masséna.

antenne aux Olympiades à l'automne 2006, puis sur Villa d'Este
ultérieurement.

Pourquoi : Dans le cadre de la Politique de la Ville, il a été
fait le constat d'un manque criant de lieux associatifs, de lieux

Pourquoi : Le quartier Patay-Masséna se caractérise par une de vie, de lien social sur le territoire dit " Olympiades
forte disparité entre notre ancien 13e Arrondissement qui comporte des secteurs économiquement défavorisés présentant un
fort taux de chômage (approchant 15 % dans certains endroits),
et la création de la ZAC Paris Rive Gauche en plein essor,
offrant un gisement de nombreux emplois.

Pour quoi faire : Dans cet esprit, la nouvelle Commission
s'est donnée un rôle de sensibilisation auprès des différents
acteurs économiques et sociaux, visant la recherche de solutions permettant le rapprochement entre les offres générées par
le développement de la ZAC et les besoins de la population en
matière d'emploi.
Plus généralement, elle se préoccupe du développement harmonieux du Sud-est parisien. A cet égard, elle encourage une
mixité d'entreprises en donnant toute la place aux PME-PMI
créatrices d'emplois de proximité.

Qui : Les membres de la nouvelle Commission et les différents partenaires rencontrés.

Comment : La Commission a suscité différentes rencontres
successives qui ont impulsé un partenariat entre acteurs privés
et publics sur la question de l'emploi. Elle prône notamment la
création, sous égide de l'ANPE, d'une antenne spécifique destinée à traiter et diffuser localement les offres d'emploi des entreprises venant s'implanter sur la ZAC.
Dans la logique de cette démarche, la Commission agit pour la
création de liens intenses et de passerelles dynamiques entre
anciens et nouveaux quartiers du 13e Arrondissement.

Bilan : Bilan positif car quelques rencontres ont déjà eu lieu
et des partenariats se sont créés entre acteurs privés et publics
sur la question de l'emploi.

Contacts sur ces deux expériences :
Diane ZÉMIROU : bureau des CQ du 13e :
Tel : 01.44.08.14.28 / e-mail : diane.zemirou@paris.fr.
Chloé LOUX : cabinet du maire du 13e :
Tel :01.44.08.15.62 / e-mail : chloe.loux@paris.fr.

Baudricourt Villa d'Este Place de Vénétie " et qui correspond à
une grande partie du secteur du Conseil de Quartier.

Pour quoi faire : Après avoir réuni l'accord de principe de
la Ville de Paris et de la CAF sur ce projet, il a été décidé de
laisser la gouvernance de ce projet aux habitants par le biais du
Conseil de Quartier, à charge pour les habitants de se constituer
en association porteuse du Centre Social. L'idée étant que, pour
un tel projet, il n'est plus envisageable d'être dans le faire pour,
mais dans le faire avec.

Qui : A l'issue d'une séance plénière particulièrement riche et
fournie, une vingtaine d'habitants se sont portés volontaires
pour entamer un travail de réflexion sur les valeurs que devrait
prendre ce centre social, sur le projet du centre, et cela en
regard des besoins des habitants du quartier.

Comment : Une aide constante a été apportée par l'Equipe de
Développement Local des Olympiades ainsi que par l'association La Clairière, elle-même porteuse d'un centre social dans le
centre de Paris. Cette aide s'est traduite par le prêt de salle, le
transfert et l'échange d'expériences, les conseils dans la rédaction du projet, l'intégration de la structure dans le réseau local
associatif et institutionnel.
Bilan : Une association, 13 pour tous, émanant du travail
mené depuis octobre 2004 par les habitants a été créée en septembre 2005. Cette association est reconnue par la Ville de
Paris et par la CAF comme la structure porteuse du centre
social en émergence sur le quartier. Cette association est constituée d'habitants et de partenaires associatifs oeuvrant sur le
quartier. Dans la phase de lancement, elle bénéficie du soutien
de la Clairière. Ce projet a permis d'agréger, dans les différentes phases, plus de deux cents habitants qui se retrouveront soit
en administrateurs de la structure, soit en bénévoles proposant
des activités, soit encore en participant à des activités. Ce projet a également permis d'associer des habitants résidant sur le
territoire en Politique de la Ville et d'autres en lisière, permettant ainsi une meilleure appropriation collective de la structure.
Même si la participation dans la durée a été de qualité, il n'en
reste pas moins qu'au regard de la densité du Conseil de
Quartier (+ de 32000 habitants), cela reste un peu faible sur la
quantité.

14ème arrondissement
Brunch des Conseils de quartier

Ciné-Club

Pourquoi :

Quoi :

L'idée était de créer des animations locales pour mieux faire
connaître les Conseils de quartier aux habitants, en créant un
rendez-vous convivial annuel sous forme de repas de quartier à
une date fixe (par exemple : week-end de la fête de la musique).

Les Conseils de quartier Pernety et Didot-porte de Vanves ont
crée un ciné-club qui a inauguré sa première séance le 2
novembre 2005.

Pourquoi :

Qui :
Quatre Conseils de quartier ont organisé des brunchs sur 6 sites
de l'arrondissement (parcs, places, rues fermées à la circulation
pour l'occasion).

Comment :
La Mairie du 14ème a apporté son soutien logistique (tables,
chaises, location de tentes, recherche d'une animation musicale). Les commerçants du quartier ont été sollicités pour fournir nourriture et boisson (achat ou sponsoring) et les habitants
étaient invités à apporter des plats de leur fabrication.

Bilan :

Ce Ciné-Club s'inscrit dans tous les registres, lien social, culture et lutte contre l'exclusion (par le tarif pratiqué : 4 Euros). Il
est même victime de son succès.

Comment :
Une fois par mois est présenté un film à l'Entrepôt, 7 rue
Francis de Pressensé. Une animation est prévue après chaque
séance.

Contact :
Pour plus d'information sur le Ciné-Club, vous pouvez contacter les Conseils de quartier Pernety ou Didot-Porte de Vanves.

Chaque repas de quartier a réuni entre 25 et 60 habitants. Ce
type d'animation semble répondre à une réelle demande des
habitants.

Diner pique-nique

Contacts :
Conseils de quartier Pernety, Jean Moulin/Porte d'Orléans,
Montparnasse/Raspail et Mouton/Duvernet.

Une nouvelle charte graphique

Quoi :
A l'occasion des Journées Portes Ouvertes des ateliers d'artistes,
le Conseil de quartier Jean Moulin/Porte d'Orléans et
Montsouris/Dareau ont organisé un dîner de quartier sous
forme de " pique nique ".

Quoi :

Pourquoi :

L'ensemble des Conseils de quartier a décidé de créer une nouvelle charte graphique pour leurs affiches et tracts.

L'idée est d'organiser des rencontres entre les habitants et les
artistes de l'arrondissement.

Pourquoi :

Comment :

Le but est d'harmoniser la charte afin d'obtenir une meilleure
visibilité des Conseils de quartier auprès des habitants.
L'unicité de la charte permet aux habitants de reconnaître plus
facilement les affiches et de donner une véritable cohérence
aux Conseils de quartier.

Le principe en est simple, chaque participant doit apporter
nourriture et boisson. La place Jules Hénaffe a servi de rendezvous de 19h à 23h.
Une animation musicale a été prévue (3 musiciens de jazz)
ainsi que l'implantation de sept petites tentes en cas de pluie.

Contact :

Contacts :

Pour plus de renseignement sur la charte, vous pouvez contacter la Mairie du 14ème.

Les Conseils de quartier Jean-Moulin et Montsouris peuvent
apporter plus de renseignements sur cette animation.

14ème arrondissement
Panneau d’affichage à l’usage
des associations et
du conseil de quartier Pernety
Pourquoi :

Réunion extraordinaire sur les SDF

Le Conseil de quartier Pernety a souhaité mettre en place un
panneau d'affichage à l'entrée de la bouche de métro Pernety
(ligne 13) afin de développer sa communication auprès des
habitants.

Quoi :

Comment :

Pourquoi :

Dans ce cadre, une convention de partenariat a été conclue
entre la Mairie du 14ème pour le Conseil de quartier Pernety
et la RATP/UO. Un panneau va être posé par la RATP. Le
contrat est conclu pour un an et pourra être poursuivi par
tacite reconduction.

Les habitants du quartier ont été nombreux à participer. Le sort
des SDF est une thématique qui préoccupe les habitants. Ils ont
donc voulu comprendre pour mieux pouvoir agir dans la limite
de leurs moyens.

Les associations et le Conseil de quartier Pernety doivent s'organiser entre eux afin de se répartir au mieux l'affichage.

Contact :
Pour plus d'information, il est possible de contacter le Conseil
de quartier Pernety.

Le Conseil de quartier Didot/Porte de Vanves a organisé une
réunion extraordinaire portant sur " le sort des SDF et les structures pour les mois à venir " en 2005.

Comment :
Le Conseil de quartier a invité un ancien SDF pour relater son
expérience et permettre d'engager le débat avec les habitants.

Contact :
Pour plus de renseignements sur cette réunion et son objet, vous
pouvez contacter le Conseil de quartier Didot/Porte de Vanves.

Réveillon collectif

Groupe de travail sur le PDP

Pourquoi :
Le Conseil de quartier Mouton-Duvernet a organisé un réveillon collectif pour les habitants du 14ème arrondissement.
L'idée était de partager un moment festif.

Comment :
Des tentes chauffées ont été installées place Jacques Demy
avec une animation musicale. Chaque participant devait apporter repas et boissons.

Bilan :
Le bilan a été très positif puisque 70 personnes ont participé à
ce réveillon original.

Contact :
Le Conseil de quartier Mouton-Duvernet peut fournir plus d'informations sur cette expérience.

Quoi :
Plusieurs Conseils de quartier du 14ème arrondissement se sont
saisis de la problématique parisienne sur le Plan de
Déplacement de Paris.

Comment :
Ils ont organisé des groupes de travail afin de présenter en réunion publique le PDP aux habitants. Un débat s'est engagé sur
la base du questionnaire PDP propre aux Conseils de quartier.
Ils vont par ailleurs plus loin dans leur réflexion avec une
grande implication des habitants en écoutant et en présentant
leurs différentes propositions.

Contacts :
Pour plus d'informations sur leur fonctionnement, vous pouvez
contacter l'ensemble des Conseils de quartier.

16ème arrondissement
Activité des six conseils de quartier du seizième arrondissement
Pour ses six quartiers, le seizième arrondissement réunit 96
conseillers de quartier qui, depuis la création de leur collège,
ont soumis de nombreuses propositions et voeux à la mairie
d'arrondissement afin que l'exécutif les relaye vers le Conseil
de Paris.

Présentations faites, en séance, aux
conseils de quartier concernant des aménagements importants

En effet, en plus de leurs réunions semestrielles, les conseils
sont associés aux grands dossiers de l'arrondissement. Ainsi,
des groupes sont intervenus dans de l'élaboration du PLU et travaillent actuellement sur le PDP. Ils sont aussi couramment
sollicités pour rendre un avis sur des points plus quotidiens
comme l'aménagement d'un carrefour, la suppression de places
de stationnement l'état de l'éclairage et de propreté des rues.

OCDE : projet de restructuration du site de la Muette (Muette
Nord)

A cette démarche de proposition, les conseils des quartiers du
seizième arrondissement ont ajouté des initiatives ambitieuses
telles que l'organisation d'un référendum local et celle d'une
journée de la citoyenneté.

La Journée de la citoyenneté
Le lundi 13 juin 2005, la mairie du 16ème arrondissement a
organisé, dans les locaux de la mairie, sa première Journée de
la Citoyenneté basée sur le thème : " Devenir citoyen de sa ville
".
Cette première édition visait avant tout les jeunes des classes de
quatrième et troisième de l'arrondissement. A cette occasion,
près de 400 élèves sont venus assister à l'évènement accompagnés de leurs professeurs d'éducation civique.
Pour répondre à leurs interrogations, ont accepté de participer à
cette rencontre plusieurs directions et services municipaux ainsi
qu'un certain nombre d'intervenants extérieurs.
Les représentants du conseil de la jeunesse et des conseils de
quartiers de l'arrondissement,
Les services de l'état-civil, des élections et des affaires générales de la mairie d'arrondissement,
La Direction de la Jeunesse et des Sports et particulièrement sa
mission citoyenneté,
La Direction de la Prévention et de la Protection,
La Direction de la Voirie et des Déplacements,
La Direction de la Propreté et de l'Environnement,
L'office du Mouvement Sportif,
Le Bureau du Service National,
La Préfecture de Police,
Les Sapeurs Pompiers de Paris,
La Prévention routière,
Le Centre d'Information et d'Orientation de l'arrondissement.

Maison de la Radio France : programme de réhabilitation
(Muette Sud)
Climespace : présentation du chantier de ce concessionnaire de
la Ville de Paris, sous le palais de Tokyo (Chaillot)

Exemples d'aménagements réalisés avec
le budget d'investissement des conseils de
quartier
Installation d'une horloge place Jean Lorrain
Mise en place d'une signalisation lumineuse indiquant la présence d'enfants
Inversion de portillons de squares et remplacement des jeux
afin d'améliorer la sécurité dans plusieurs jardins publics
Aménagement de la place du Général Stefanik
Financement, de la première tranche des travaux d'éclairage de
la place du Maréchal de Lattre de Tassigny.
Création d'un ensemble fleuri à l'entrée de la station de métro
église d'Auteuil.
Kiosque à musique du Ranelagh, mise en peinture et réfection
des marches
Remise en état du gazon du stade de la Muette
Réfection de la piste du stade Suchet
Remise en peinture du Gymnase des Bauches

Exemple de vœux émis
par les conseils de quartier
Mise en place de minibus interne à l'arrondissement
Apposition d'une plaque commémorative en hommage aux
résistants torturés 93, rue Lauriston à Paris 16ème ;
Demande d'ouverture des stades de l'arrondissement en été
pour les nombreux jeunes restant à Paris.
Rejet du projet mobilien 92.

17ème arrondissement
Les conseils consultatifs de quartier du 17ème en quatre ans
La création des huit Conseils de Quartier proposée par
Françoise de PANAFIEU a été actée en Conseil d'arrondissement le 3 décembre 2001.

A chaque CCQ un Délégué du Maire
TERNES MAILLOT (Laurence DOUVIN)
CHAMPERRET BERTHIER (Jean-Didier Berthault)
COURCELLES WAGRAM (Catherine DUMAS)
PEREIRE MALESHERBES (Richard STEIN)
LEGENDRE LEVIS Fabienne (Fabienne GASNIER)
BATIGNOLLES CARDINET (Hervé BENESSIANO)
LA FOURCHE GUY MOQUET (Brigitte KUSTER)
EPINETTES BESSIERES (Brigitte MARIANI)

Les réunions des CCQ
2 278 personnes ont participé au moins une fois à un conseil de
quartier, dont les 320 conseillers de quartier
88 réunions de conseils de quartier.
Thèmes abordés :
Propreté (14), Sécurité (12), Circulation / problèmes de stationnement (9), Aménagement de voirie (15) (dont Quartiers verts
6), Urbanisme : (20) dont le Plan local d'urbanisme (17),
Transports en commun (8), Espaces verts (6), La petite enfance
(5), Les commerces (terrasses, commerces de proximité, revitalisation) (5), La vie scolaire (5), La solidarité intergénérations
(2), Civisme (2), Le logement (1), La solidarité en mettre à
œuvre en cas de canicule (8), La répartition des compétences
entre mairie d'arrondissement et Mairie de Paris (4), Les piétons et les cyclistes (1), Les affaires sociales (1), Les actions
des associations (2), Le rôle des Pompiers auprès de la population (1), La Culture (1), Le Sport (1), Le Plan de Déplacements
de Paris (8), L'Occupation du domaine public (1).
Problèmes locaux : Le Transfert de la gestion des logements de
la SAGI à l'OPAC, La Porte d'Asnières, La Requalification de
l'avenue de Clichy, La Porte Maillot, La Place Jules Renard,
L'avenue des Ternes et le carrefour des avenues Ternes et Niel,
la rue Lecomte.
Fonctionnement :
Chaque conseil consultatif de quartier est composé de trente
membres, répartis également en trois collèges :
- 1er collège : 4 élus dont 1 de l'opposition et 6 personnes qualifiées désignés par le Maire
- 2ème collège : 10 membres d'associations locales désignés sur
proposition du bureau du CICA en Conseil d'Arrondissement.
- 3ème collège : 10 habitants titulaires et 10 suppléants tirés au
sort sur une liste de volontaires, respectant un équilibre géographique au sein du quartier.
1 réunion plénière chaque année, rassemblant les huit CCQ en
mairie, permet de dresser un bilan annuel de la démocratie
locale dans l'arrondissement.

7 Journées du Maire, consacrées à la visite d'un quartier (rencontre des commerçants, des habitants).
- Nouvel outil de communication entre la Mairie, les services et
les administrés, mais également entre les habitants eux-mêmes,
les CCQ ont contribué à humaniser la Ville, à créer de nouvelles solidarités, à redynamiser la vie des quartiers.
- Instances de proximité, les CCQ ont permis à la Mairie et aux
services de satisfaire davantage les demandes et les attentes
urgentes des concitoyens (renforcement de la sécurité dans certains secteurs de l'arrondissement, élargissement de trottoirs
devant les écoles, amélioration de la signalisation aux carrefours dangereux, interventions des services de la propreté à la
demande, etc...)
- Instances participatives, les CCQ sont systématiquement
concertés sur tous les grands projets urbains de l'arrondissement.

Des supports de communication originaux
4 plaquettes de CCQ réalisées :
2002 : le plan de l'arrondissement présentant les 8 quartiers et
les grands projets urbains,
2002 : présentation des conseils de quartier et de leurs membres,
2003 : présentation des propositions de révision du Plan Local
d'Urbanisme,
2004 : les propositions des CCQ sur le PLU.
Des flashs info annonçant la tenue des réunions / alertant les
habitants sur un problème (civisme propreté, travaux de voirie,
etc…)
Une affiche propreté : Réalisée en 2003 à l'initiative du CCQ
Ternes Maillot, cette affiche rappelle les règles élémentaires de
propreté.
La fiche de liaison A l'initiative du CCQ Ternes Maillot, une
fiche de liaison a été instituée pour les 8 CCQ en 2004. Cette
fiche destinée aux habitants a pour but de mieux faire remonter
les problèmes du quartier : voirie, sécurité, espaces verts, etc…
Un journal de quartier réalisé par le CCQ Batignolles en
2005.
Des comptes rendus des réunions publiques mis en ligne sur
le site Internet de la Mairie du 17ème.

Implication des CCQ
sur tous les grands projets
Les CCQ sont systématiquement conviés aux réunions de
concertation sur les grands projets du 17ème: le Plan Local
d'Urbanisme, la piste cyclable du bd des Batignolles, le GPRU
de la Porte Pouchet, le Mobilien 92, la place et l'avenue de
Clichy, les projets de Quartier Vert (Mairie et Jonquière), l'aménagement des terrains Cardinet, le Mobilien 31 et le Plan de
Déplacements de Paris.

17ème arrondissement
Les conseils consultatifs de quartier du 17ème en quatre ans (suite)
Réalisations concrètes des 8 CCQ
Utilisation des crédits d'investissement :
Le conseil de quartier Courcelles Wagram est le premier conseil
de quartier parisien à avoir utilisé ces crédits, en finançant en
2003 un panneau lumineux " priorité piétons " à l'angle de
l'avenue de Wagram et de la rue Margueritte et la pose de potelets rue des Renaudes.
Le Conseil de quartier La Fourche Guy Môquet a réalisé en
2004 un projet d'aménagement de voirie pour sécuriser la traversée piétonne à l'angle rue Guy Môquet / rue Davy.
Décidés en 2005, plusieurs aménagements financés par les
CCQ seront réalisés en 2006 :
- Revalorisation du terre-plein central de la Place Boulnois
(demande du CCQ Courcelles-Wagram).
- Ralentisseurs rue de la Condamine et rue Lemercier (demande
du CCQ Batignolles Cardinet).
- Elargissement de trottoir place Tristan Bernard entre l'avenue
des Ternes et la rue d'Armaillé, (demande du CCQ TernesMaillot).
- Travaux divers de Voirie Place Tarbé (demande du CCQ
Legendre Lévis).
- Travaux divers de Voirie Passage Legendre (demande du CCQ
La Fourche Guy Môquet).
- Supplément de poubelles de rue (demande du CCQ
Batignolles Cardinet).
- Végétalisation du Passage Legendre (demande du CCQ La
Fourche Guy Môquet).
- Eclairage et réfection du boulodrome du boulevard de Reims
(demande du CCQ Champerret Berthier).
Organisation d'une veille l'été en prévention d'une canicule
depuis 2004
Les Conseils de Quartiers ont été utilisés pour développer la
solidarité entre les générations et sensibiliser les habitants du
17ème aux risques d'une éventuelle canicule. Au sein de chaque
CCQ, des personnes se portent volontaires pour organiser une
veille l'été. Leur mission est des plus importantes : repérer dans
leurs immeubles, leurs quartiers, les personnes en difficultés.
Le travail des Conseils consultatifs de quartier sur le Plan
Local d'Urbanisme (2002/2004)
Avec plus de 1500 propositions de réforme du PLU, les CCQ
du 17ème se placent en tête des 20 arrondissements de Paris. Le
17ème a élaboré 15% des 11 000 propositions parisiennes.
Deux plaquettes retracent le travail réalisé sur le PLU.
34 Vœux proposés par les Conseils de quartier adoptés en
Conseil d'arrondissement.

Organisation de campagnes de sensibilisation à la propreté:
Ces campagnes se sont tenues en collaboration avec les services de la propreté du 17ème dans chaque quartier.

Bientôt trois équipes de conseillers de quartier
depuis 2002
2002 / 20004 : 1ère équipe de conseillers de quartier
2004 / 2006 : 2ème équipe (Le tirage au sort des collèges des
habitants a eu lieu à la Mairie dans la plus grande transparence,
sous le contrôle d'un huissier de justice. 529 personnes se sont
portées candidates pour être membres du collège habitant, sur
les 1700 personnes ayant participé aux réunions).
2006 / 2008 : 3ème équipe (La procédure de renouvellement
sera engagée courant mars / avril).

Participation à l’animation parisienne
Deux Printemps de la démocratie locale : le 12 juin 2004, à
l'Hôtel de Ville, et le 18 juin 2005, au Palais Omnisports de
Bercy. Le stand du 17ème arrondissement a été tenu toute la
journée par Thomas BERNAUD. Il tenait à la disposition du
public un reportage photo de l'activité des huit Conseils
Consultatifs de Quartier.
Concours de fleurissement des balcons : septembre 2004.
L'organisation de ce concours s'est faite via les conseil consultatifs de quartier.

18ème arrondissement
Fête dans le square Clignancourt

Achat de livres pour
les écoles du quartier

Quoi :

Quoi :

Fête organisée par le conseil de quartier Clignancourt Jules
Joffrin dans le square Clignancourt Jules Joffrin (24 septembre
2005) : animations musicales, stands de maquillages pour les
enfants, stand de présentation du conseil de quartier, buffet
offert par les conseillers de quartier.

Achat de livres pour les établissements scolaires (classes de CP
+ 6ème).

Pourquoi :

Pourquoi :
Faire connaître le conseil de quartier en milieu scolaire.

Qui :

Animation dans le quartier.
Les conseillers ont souhaité organiser cette fête à l'occasion de
la réouverture du square Clignancourt, fermé pendant quelques
mois pour rénovation.

Le conseil de quartier Moskova Porte de Montmartre, Porte de
Clignancourt a été le premier conseil de quartier du 18ème à
offrir des livres aux classes de CP du quartier en fin d'année
2005.
Le conseil de quartier Grandes Carrières Clichy travaille
actuellement sur le même projet.

Qui :

Comment :

Conseillers de quartier, habitants du quartier

Comment :
La fête a été organisée par la commission culture du conseil de
quartier avec l'aide de la Mairie du 18ème, la Direction des
Parcs, Jardins et Espaces Verts. Le projet a été financé sur le
budget de fonctionnement des conseils de quartier.

Bilan :
Positif : lien renforcé entre les habitants et les Conseillers,
esprit de fête dans le quartier, appropriation du quartier.

Contact
Service démocratie locale
Tél : 01 53 41 17 88 / e-mail : Cq18@paris.fr

Pour le conseil de quartier Moskova Porte de Montmartre Porte
de Clignancourt : 4 conseillers de quartier ont suivi le projet .
Les conseillers ont contacté les directeurs d'écoles concernés,
ils se sont rendus sur place pour offrir les livres aux enfants.
Pour le conseil de quartier Grandes Carrières Clichy, une commission " livres-jeunesse " a été créée (10 conseillers). Les
conseillers se rendront sur place pour offrir les livres et présenter le fonctionnement, les actions du conseil de quartier. Les
conseillers de quartier ont choisi des ouvrages en rapport avec
une démarche citoyenne (" le civisme à petits pas ", " la Ville à
petits pas ")
Sur le budget de fonctionnement des conseils de quartier.

Bilan :
Accueil positif des directeurs d'école et des parents d'élèves.

Contact :
Service démocratie locale
Tél : 01 53 41 17 88 / e-mail : Cq18@paris.fr

18ème arrondissement
Stands sur les marchés du 18 ème arrondissement

Quoi :
Installation de stands d'information des Conseils de quartier sur les marchés du 18ème arrondissement :
- Marché Ornano pour le conseil de quartier Amiraux Simplon Poissonniers
- Marché du Poteau pour le conseil de quartier Jules Joffrin Clignancourt

Pourquoi :
Cette expérience a été réalisée pour faire connaître les Conseils de quartier du 18ème, leurs activités, leur
fonctionnement, leur réalisation, et toucher un public plus large.

Qui :
Deux Conseils de quartier et leurs Conseillers : Jules Joffrin-Clignancourt et Amiraux-Simplon
Poissonniers.

Comment :
Ce projet avait l'avantage de nécessiter peu de moyens. Les crédits de fonctionnement des Conseils de
quartier ont été utilisés (location stand, édition, impression de documents…)

Bilan :
Un bilan très positif, tant au niveau de la convivialité, que de la communication des Conseils concernés :
grand intérêt du public, meilleure visibilité des Conseils concernés et de leurs actions.

Contact :
Service démocratie locale
Tél : 01 53 41 17 88 / e-mail : Cq18@paris.fr

19ème arrondissement
L’exposition “Belleville d’en haut, jadis
et après ...”
conseil de quartier Porte des Lilas

Quoi :
Quatre conseillers de la Commission Animation Culturelle (CAC) de la Porte des Lilas ont eu l'idée de
faire des recherches sur l'histoire de leur quartier, puis de présenter leurs trouvailles aux habitants lors
d'une exposition. Une association a été constituée " Le lien des Lilas ".
L'exposition " Belleville d'en haut, jadis et après… " était composée d'une quarantaine de panneaux présentant des photos, plans, cartes postales et textes sur la mémoire du quartier. Il y avait également la
maquette du projet de couverture du périphérique et une projection d'interviews de personnes âgées du
quartier.

Pourquoi :
Afin d'entretenir la mémoire du quartier de la Porte des Lilas, de favoriser le lien entre les générations
et de mieux se connaître en travaillant ensemble.

Qui :
Tous les habitants du quartier.

Comment :
- La MJC rue de Borégo (20è) a soutenu chaleureusement le projet et a prêté une salle.
- L'envoi des 600 invitations, des affiches, des tracts, et le vernissage de l'exposition ont été financés par
la mairie du 20è, plus une aide de 400 euros pour les agrandissements photos. Une partie des affiches
et des tracts ont été réalisés avec l'aide de la mairie du 19è. Le fait que cette exposition ait lieu dans le
20è tout en étant organisée par des conseillers de quartier du 19è a rendu l'organisation et la demande
d'aide financière complexe…
- Le projet a été présenté à deux Conseils de quartier pour recueillir des adhésions et informer le public.

Bilan :
L'exposition a été une réussite. Prévue pour trois semaines, elle a été prolongée de 15 jours et devrait à
nouveau avoir lieu au Printemps.
Au total, plus de 400 personnes l'ont visitée.

Contact :
Josette DAVID, Conseillère de quartier Porte des Lilas et Présidente du Lien des Lilas
Tel : 01 42 40 56 07

19ème arrondissement
Le Rallye pédestre de Secrétan

Les commerçants du quartier Secrétan pour les lots distribués
aux participants.

Conseil de quartier Secrétan
Quoi :
Depuis 3 ans, la commission animation du Conseil de quartier
Secrétan organise un Rallye pédestre. Il s'agit d'un parcours
dans le quartier tout au long duquel des questions sont posées
aux participants. Ces questions portent sur l'histoire, les lieux
insolites, les particularités du quartier ou de Paris ainsi que sur
des éléments d'observation. Deux types de questionnaires sont
proposés (adulte et enfant). A l'issue de ce parcours, des lots
sont distribués aux participants en fonction de leurs résultats
lors d'un moment convivial agrémenté d'un buffet et d'animations pour les enfants.

Pourquoi :
Plusieurs objectifs :
Faire découvrir le quartier d'un point de vue historique,
culturel ou insolite :
L'objectif principal du Rallye est de montrer aux participant
que, au-delà du patrimoine historique " classique " de Paris, les
quartiers moins touristiques foisonnent de richesses historiques
et sociales. Nous nous attachons ainsi à faire visiter des boutiques, des restaurants, des artisans, des associations de quartier,
des nouvelles constructions, des lieux insolites ou historiques
peu connus,…
Créer un moment familial et convivial :
La possibilité de participer en famille, les animations pour les
enfants à la fin du Rallye permettent aux familles de passer un
moment agréable.
Permettre le développement du lien social entre les participants :
A la fois sur le parcours et au moment du buffet, les participants
se rencontrent, échangent et créent des liens.

Qui :
Tous les habitants du quartier Secrétan désireux d'y participer.

Comment :
La commission animation du conseil de quartier Secrétan (une
dizaine de membres actifs)
La Mairie du 19ème pour le financement du buffet et de certains lots, l'appui logistique (inscription, photocopies, affiches…), depuis l'année dernière, la mise à disposition de deux
salariés pour la sécurisation du parcours et les trophées.
La Maison du Combattant et des Associations du 19ème pour
le prêt de la salle.

Bilan :
L'action s'est déroulée un samedi après midi (de 14h30 à
18h30) et a profité à plus d'une centaine d'habitants (dont environ la moitié d'enfants). Les retours des participants ont été très
positifs et l'action sera reconduite en 2006 avec un nouveau
parcours et de nouvelles questions.

Contact :
Cédric PERSON : Tel : 01 53 19 16 08
e-mail : cedric.person@projets-19.org

19ème arrondissement
:

Manin Jaurès fête son quartier
Conseil de quartier Manin Jaurès

Quoi :

Bilan :

Le Conseil de Quartier organise depuis 4 ans en juin
une fête de quartier

Débuts modestes mais encourageants la première
année avec l'organisation d'un appétitif musical puis
montée en puissance les années suivantes avec plus de
200 participants au vide grenier l'an dernier essentiellement du quartier.
Une ambiance très conviviale qui a contribué à donner
une nouvelle image de l'Allée Darius Milhaud, vue
comme lieu propice à la fête et aux échanges. Un baptême du feu pour la petite équipe de la Commission
Animation et une organisation très prenante mais avec
le plaisir de voir cet événement se pérenniser et s'inscrire dans la vie du quartier et des volontaires se présenter pour participer à l'organisation.

Pourquoi :
La commission souhaitait organiser un événement qui
réponde à quatre objectifs :
- Rencontres et échanges entre les habitants du quartier
- Besoin de " redorer " l'image d'un lieu
- Créer de la convivialité et du partage
- Mieux faire connaître le Conseil de Quartier

Qui :
La commission animation et différents partenaires,
associations J2P, A fleurs de peau, Parents d'élèves,
Théâtre Darius Milhaud, Collège G. Brassens, Conseil
de la Jeunesse, Eglise Sainte Colette.

Comment :
Investir l'allée Darius Milhaud en organisant un vaste
vide grenier totalement piétonnier avec :
- une animation musicale assurée par les différentes
associations,
- un atelier enfants animé par les parents d'élèves et
l'apéritif du Conseil de Quartier

Contact :
Caroline Solé Coordinatrice des Conseils de quartier
Mairie du 19è
Tel : 01 44 52 29 85 / e-mail : caroline.sole@paris.fr

19ème arrondissement
Réalisation d’un film sur l’environnement
Conseil de quartier Secrétan

posé à toutes les écoles, centres de loisirs, associations, organismes divers qui le souhaiteront.

Contact : Mme ROUHET, Responsable de la commission
environnement.

Quoi :Réalisation d'un film court autour de la responsabilité Tel : 01 42 08 57 90 / e-mail : rouhet@freesurf.fr
en matière d'environnement urbain.

Pourquoi :Sur proposition de la commission environnement
du Conseil de quartier Secrétan du 19° pour les 2 raisons suivantes : après plusieurs actions dans la rue par distribution de
tracts pour sensibiliser les habitants du quartier au problème de
la malpropreté, nous avions constaté que les jeunes semblaient
être les moins intéressés par cette question d'où un projet d'action ciblée "jeunes" avec un moyen attractif pour eux.
D'autre part, il nous est apparu que l'efficacité de ces actions
forcément limitées dans le temps et dans l'espace était très
insuffisante. Il fallait un moyen médiatique facile à réaliser et à
utiliser afin de diffuser ce message de sensibilisation auprès du
plus grand nombre de personnes.

Qui :Le Conseil de quartier a cherché qui pouvait être intéressé par la réalisation de ce projet. Mme Forestier,2° adjointe
du Maire du 19°chargée des affaires scolaires, a proposé de
prendre contact avec Mme Ceyrolle, responsable de l'Atelier
Artistique Cinéma Audiovisuel du Lycée Bergson.
Cette réalisation s'inscrit dans le cadre du projet fédérateur
"Agenda 21" mis en oeuvre à l'échelle de la cité scolaire
Bergson entière en 2005-2006 à l'initiative du Département de
Sciences et Vie de la Terre, Le film associe, sur la base du
volontariat et de la motivation des élèves de l'Atelier Artistique
Cinéma Audiovisuel Bergson ainsi que des élèves participant à
"Agenda 21", encadrés par Sylvie Ceyrolle, responsable de cet
atelier avec le concours de La Maison du Geste et de l'Image
partenaire institutionnel de l'Atelier Cinéma Audiovisuel
Bergson depuis 2001.

Comment :Le conseil de quartier a rédigé des idées de base
qu'il souhaitait voir mises en oeuvre dans le film.
Puis des réunions de concertation ont été organisées en mai et
juin 2005, en présence de la responsable de la commission
"environnement" du Conseil de quartier Secrétan, de Mme
Sylviane Forestier, 2° adjointe du Maire du 19°chargée des
affaires scolaires ainsi que de la Maison du Geste et de l'Image.
Un budget prévisionnel a été établi et accepté par la Mairie du
19°.

Bilan :Le film est en cours de réalisation. Les élèves animent
activement un blog qui rend compte de leur progression : filmbergson.canalblog.com.
Nous pensons dans un premier temps organiser un Conseil de
quartier Secrétan pour présenter le film, et parler du développement durable en invitant enseignants, lycéens, autres établissements scolaires de l'arrondissement et tous les conseils de quartier du 19°.
Puis le film sera projeté en Conseil de quartier public et pro-

Etude d’aménagement d’une placette
Conseil de quartier Secrétan
Quoi : Etude de l'aménagement de la placette du marché
Secrétan.
Pourquoi : Pour améliorer le projet initial d'aménagement de la
placette qui, à l'origine, était strictement prévu pour améliorer
la sécurité des usagers de l'espace urbain rue Baste. En particulier en proposant des prestations qualitatives (pavés sciés,
mobilier urbain etc.) et en proposant d'aller plus loin dans le
programme de sécurisation prévu ( passage traversant surélevé,
voie 30, feux tricolores).

Qui : Les techniciens du service de voirie locale (STV 06), les
Conseillers du Quartier Secrétan, les élus, le Maire d'arrondissement.

Comment : Lors des réunions en commission, des
Conseillers de Quartier se sont proposés pour rencontrer les
services concernés.
Il y eut de nombreux échanges jusqu'au démarrage des travaux.

Bilan : L'intervention des conseillers de quartier très en
amont d'un projet n'est pas la condition unique pour obtenir une
réalisation conforme à un programme pourtant décidé par les
élus. Le programme lui-même peut être amendé - ce qui a été
le cas de ce projet ou l'on est passé d'une approche strictement
fonctionnelle à une vision plus large d'aménagement et de
réponse esthétique face à un bâtiment classé.
Il est donc indispensable de faire un point à toutes les étapes du
projet en prenant connaissance des plans et études à leur niveau
le plus achevé. On a pu constater également qu'il n'y a pas de
sujet anodin en matière d'aménagement urbain. Ce qui nécessite de se reposer à chaque fois la question des enjeux, du paysage et des usages.
Il n'y a qu'un travail d'échange régulier entre les différents interlocuteurs ( techniciens, usagers ) qui le permette.
Ces échanges ont permis de créer une qualité d'écoute des services techniques qui laisse augurer de futurs échanges aussi
fructueux.

Contact :
Francis COCHARD : e-mail : f.cochard@wanadoo.fr

19ème arrondissement
Atelier de calligraphie
Conseil de quartier Porte des Lilas
Commission Animation Culturelle

Pourquoi :
Notre objectif était de faire découvrir la calligraphie à des
enfants et des adultes, de permettre une rencontre entre un
artiste et un public qui ne fréquente pas le milieu artistique.

L'organisation de l'atelier a réuni les membres de la
Commission Animation Culturelle ainsi que plusieurs structures du quartier : l'Ecole Elémentaire rue de Romainville
(recherches des élèves sur l'écriture et création d'une exposition), Le Kaléidoscope (structure d'accueil d'anciens toxicomanes) qui nous a prêté ses locaux. La mairie du 19ème a fourni
les tables. Le matériel de calligraphie a été offert par le calligraphe.

Bilan :
Nous souhaitions organiser une journée articulée autour de la
découverte d'un art mais avec chaleur et simplicité. Hassan
Massoudy a su faire partager, par ses qualités d'artiste et de
pédagogue, l'amour de son travail. L'atelier a attiré des personnes qui ne participent pas habituellement au Conseil de quartier. Enfin, le repas a permis de mieux faire connaissance. Une
belle journée réussie !

Qui :
Les élèves d'une classe d'Ecole Elémentaire, leurs parents et
d'autres personnes du quartier Porte des Lilas.

Comment :
Ce projet a été possible parce qu'une des membres de la
Commission Animation Culturelle connaît personnellement le
calligraphe Hassan Massoudy qui a accepté de participer gracieusement à cette expérience.
La journée s'est déroulée en 3 étapes :
Matin : atelier de calligraphie (latine et arabe), dirigé par
Hassan Massoudy, avec les élèves. Les enfants ont découvert
les outils du calligraphe, ont reproduit des lettres et écrit leur
prénom.
Midi : les parents des enfants et les membres de la Commission
Animation Culturelle ont apporté des plats pour un repas en
commun. Les calligraphies de l'atelier du matin ont été exposées.
Après-midi : présentation de la calligraphie. Hassan Massoudy
a illustré des extraits de texte par ses propres créations réalisées
en direct devant le public grâce à un rétro projecteur.

Contact :
Patricia THIERY, Conseillère de quartier et coordinatrice de la
Commission Animation Culturelle
e-mail : patthiery@yahoo.fr

La commission Animation Culturelle (CAC/ Conseil de quartier de la Porte des Lilas) a été mise en place en janvier
2002. Elle est composée actuellement d’une dizaine de membres, dont la moitié participe depuis la création. La CAC
a pour objectif de s’impliquer dans l’animation culturelle du quartier, contribuer à la rencontre des habitants, consituer
un maillon dans le réseau des associations, établir une passerelle entre les différentes cultures qui composent le 19ème
arrondissement.

20ème arrondissement
:

Circul’livre

Quoi : CIRCUL'LIVRE, c'est remettre en circulation des
livres oubliés sur l'étagère d'une bibliothèque ou d'une cave
pour être lus par vous, puis par d'autres sans aucune
contrainte…

important. Date à fixer soigneusement en tenant compte des
autres manifestations (nombreuses organisées par ailleurs en
mai Juin par la mairie) pour éviter les télescopages, et de la
tombée de la nuit.

Contact : Commission Animation Culture :
C/O Michel BILLARD : 16 Rue du Pressoir 75020 PARIS
Tel : 01 47 97 86 39 / e-mail : cqb-cac@club-internet.fr

Pique nique de Belleville

Comment :Les livres estampillés " CIRCUL'LIVRE " sont
prêtés de la main à la main ou mis à disposition dans les lieux
de vie quotidienne
C'est une opération gratuite, prise en charge par les représentants ou invités permanents du Conseil de Quartier, ouverte à
tout public sans aucune contrainte……….
Quelques frais : tirage fiche d'explication pour communication
de l'évènement, marque-page, macaron auto-collant

Bilan : Opération appréciée par tous, public, conseillers,
politiques, car véritable relais de solidarité, d'échange pour la
lecture, la culture et les rencontres.
Les points Circul'livre se multiplient dans les quartiers de l'arrondissement et des 10ème, 12ème et 20ème arrondissements.
Contact : lisbeth.gouin@wanadoo.fr pour le CQ PlaineLagny

Cinéma de plein air

Quoi : Pique nique dans le parc de Belleville
Pourquoi : Provoquer l'opportunité pour les habitants d'investir le parc de Belleville, et de s'approprier l'espace. Fournir
une occasion de rencontres et d'échanges informels.
Qui : Tous les habitants, et en particuliers les parents avec
jeunes enfants
Comment : Financement sur le budget du conseil de quartier. Les habitants sont invités à apporter leur pique nique, animations sur les pelouses à partir de 12H et concert dans l'amphithéâtre en plein air à partir de 15H.
Campagne d'affichage et annonce dans Belleville notre quartier (journal du conseil de quartier)
Bilan :

Quoi : Cinéma de plein air à Belleville
Pourquoi : Favoriser les contacts entre habitants, dans un
quartier ou l'origine sociale de la population est en plein évolution. Offrir aux jeunes une manifestation culturelle. Prouver
que l'on peut organiser des manifestations gratuites en plein
air, le soir, dans un quartier réputé difficile.

Qui :Tous les habitants, et les associations actives sur le secteur

Comment : Financement sur le budget du conseil de quartier, implication des associations et centre sociaux pour l'information et la prévention. Campagne d'affichage et annonce dans
Belleville notre quartier (journal du conseil de quartier)
Bilan :Excellente participation et satisfaction des habitants.
Bon travail de prévention et d'encadrement réalisé par les associations et centre sociaux, aucun débordement. Nécessité de
prévoir des occupation pour attendre la tombée de la nuit.
Choix du film (tout public, mais majorité de jeunes) très

Bilan mitigé : desservi par des conditions météo dissuasives.
Malgré tout bonne participation des parents avec jeunes
enfants (clientèle traditionnelle du Parc), attractions de type
cirque (jongleur) et fanfare très bien reçues, mais concert
superflu. Curiosité de certains qui ne semblaient pas oser trop
s'approcher.
Expérience à renouveler cette année, en tenant compte de la
première expérience à savoir :
- Fixer la date un dimanche plutôt qu'un samedi
(école le samedi matin)
- Démarrer vers 13H plutôt que 12H
- Maintien des animations type cirque ou fanfare, suppression du concert
- Renforcement de la communication invitant les
habitants à apporter leur pique nique et à venir avec leurs
enfants.
- Recherche d'association avec les conseils de quartier
voisins pour donner plus d'ampleur à l'événement.

Contact :
Commission Animation Culture :
C/O Michel BILLARD : 16 Rue du Pressoir 75020 PARIS
Tel : 01 47 97 86 39 / e-mail : cqb-cac@club-internet.fr

20ème arrondissement
L’hygiène et la propreté de nos espaces publics : .... c’est l’affaire de chacun (e) !

Quoi :
Il s’agit d’une campagne de sensibilisation civique sur le thème de la Propreté actuellement en cours de réalisation.

Pourquoi :
Les Conseiller(e)s du Quartier Gambetta ont décidé cette action à partir du double constat suivant :
- En dépit des progrès réalisés dans l'entretien des espaces publics par les services habilités de la Ville, il subsiste une marge encore
importante de progression pour améliorer la qualité et surtout la régularité des diverses prestations fournies.
Sauf à devoir envisager une augmentation à l'infini du montant des dépenses affectées à ce secteur - comme le tonneau des
Danaïdes ! - cette situation nécessite une prise de conscience des Elu(e)s et de l'ensemble des divers Intervenants, qui puisse se
traduire par une plus stricte et concrète application du contrat " Paris propre ensemble ".
- Parmi les causes de salissures les plus quotidiennement observées, une part incontestable provient des négligences et actes manifestes d'incivilités, qui sont le fait des habitants eux mêmes ! d'où une dégradation désolante d'un environnement urbain non respecté. Une situation dont nous sommes collectivement comptables.

Quel moyen :
S'agissant d'une campagne d'essence " partenariale ", la démarche initiée n'est pas de proposer une opération " clés en main ",
mais au contraire de promouvoir une large dynamique à la fois Intergénérationnelle - Pédagogique et aussi .. Humoristique en évitant de tomber dans le piège d'une moralisation qui s'avèrerait finalement contre productive.
Pour cela, les supports utilisés - les plus variés possibles - feront appel à la créativité et aux initiatives de chacun(e). Une coordination indispensable étant assuré par un groupe " ad'hoc " constitué outre de Conseiller(e)s du Quartier, d'Habitants et bien sûr de
Représentants des divers Groupements qui s'y seront spontanément associés. Les frais modestes encourus, seront imputés sur le
budget " fonctionnement - animation " du Conseil de Quartier Gambetta.

Lancement et déroulement de la campagne civique :
Le lancement " officiel " aura lieu le mercredi 26 AVRIL 2006 à 18 H 30, au Centre d'Animation Louis Lumière PARIS 20ème
,qui a bien voulu accueillir cet " événement ".
A cette occasion, seront notamment présentés :
- de larges extraits de l'Opéra " Planète en danger " produit au cours de l'année 2005, par les enfants de l'école du 4, rue Pierre
Foncin et qui ainsi " nous montreront la voie ! " avec le concours bénévole de leurs professeurs et des parents d'élèves.
Ce choix d'un portée symbolique forte effectué par notre Conseil de Quartier, appuyé en cela par la Municipalité du 20ème,
permettra ainsi publiquement de valoriser le travail de la Communauté éducative et autres partenaires, au cœur du micro quartier
" Gambetta Est " en recherche permanente d'une authentique considération.
- la projection du film " N'en jetez plus ! " réalisé par les Services Propreté de la Ville

Contacts :
Le Pôle " démocratie locale du 20ème " - Mairie du 20ème - 6 - place Gambetta - 75020 PARIS
Le Conseil de Quartier Gambetta - même adresse
e-mail : bureau.cqgambetta@free.fr Internet - lien http://quartiergambetta.free.fr
" Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres ... nous l'empruntons à nos enfants ! "
Antoine de Saint Exupéry

20ème arrondissement
Logo du Conseil de quartier

Belleville notre quartier

Quoi :

Quoi :

Journal semestriel du quartier Belleville " Belleville notre quartier ".

Création d'un logo pour le Conseil de quartier Belleville.

Pourquoi :
Informer les habitants sur les problèmes, les activités, les manifestations et les projets du quartier Belleville.

Qui :

Pourquoi :
Donner une identité visuelle au Conseil de quartier Belleville
(papier à en-tête, affichage).

Qui :

Tous les Bellevillois.

Les conseillers de quartier de Belleville et les habitants du
quartier.

Comment :

Comment :

Financement de la fabrication sur le budget de fonctionnement
du conseil de quartier. Quelques conseillers de quartier volontaires ont créé, réalisé et distribué ce journal de 4 pages dès le
mois de novembre 1996 ; après une interruption de cinq ans, la
publication a repris en juin 2002 à raison de deux numéros par
an : un numéro spécial a été réalisé sur le " Quartier vert " en
février 2003, présentant plusieurs plans et un bilan. Depuis juin
2004, le journal a bénéficié des services bénévoles d'une graphiste profession-nelle, conseillère de quartier qui a conçu une
maquette plus attrayante ; et à partir de mai 2005, il a pu être
tiré en quadrichromie. Le n° 10 est actuellement en préparation
pour une parution en mai, deux autres numéros sont prévus en
2006, l'objectif étant de devenir une publication trimestrielle.

Financement sur le budget de fonctionnement du conseil de
quartier. Après l'établissement d'un cahier des charges thématique et d'un règlement par les co-présidents, un concours a été
proposé à l'Association des Artistes de Belleville qui a présenté
sept candidats, chacun des sept proposant deux ou même trois
projets, selon des axes différents. Un jury de 8 membres a été
constitué parmi les conseillers et s'est réuni le 1er mars 2006
pour délibérer après présentation des divers projets de logo et
en retenir un.

Bilan :
Le tirage est limité à 8000 exemplaires ; vu la difficulté de distribuer le journal dans les boîtes aux lettres, on a privilégié la
diffusion chez les commerçants, écoles, bibliothèques, centres
sociaux, associations, etc.
Il est difficile de juger de l'audience d'une publication gratuite.
Mais il semble que " Belleville notre quartier " soit désormais
connu et attendu et joue bien son rôle d'information sur le quartier et les activités du Conseil, si l'on en juge par la diffusion
assez rapide des exemplaires déposés dans les centres sociaux
par exemple.

Contact :
Commission Communication :
c/o Michel BARANGER 21, allée P. Julien Dhuit 75020
PARIS .
Tél. 01 43 66 79 72 / e-mail : conseilbelleville@yahoo.fr

Bilan :
Trois prix ont été décernés , de 1000, 500 et 300 €. La lauréate,
Sandrine Blondel a été chargée d'affiner son projet, de manière
à présenter la version définitive à la réunion plénière du Conseil
du 23 mars 2006.
Le nouveau logo sera présenté dans " Belleville notre quartier "
au mois de mai et dans " Sept ici " en juin et utilisé désormais
pour les courriers, affiches et publications du Conseil de quartier.

Contacts :
Commission Animation Culture :
C/O Michel BILLARD : 16 Rue du Pressoir 75020 Paris
Tel : 01 47 97 86 39 / e-mail : cqb-cac@club-internet.fr
Commission Communication :
c/o Michel BARANGER 21, allée P. Julien Dhuit 75020
PARIS .
Tél. 01 43 66 79 72 / e-mail : conseilbelleville@yahoo.fr

