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Compte-rendu de la réunion mensuelle du 

Conseil de quartier Gambetta  
du 20 septembre 2017, à 19 heures  

Salle du Conseil, Mairie du XXe arrondissement 
 

 
 
 
 

Étaient présents par ordre alphabétique : 
 
Conseillères de quartier 
 
Marie DE HEAULME 
Lily MARTINET 
Valia MORGENBESSER 
Christiane PICARD 
 
Pôle Démocratie Locale 
 
Elodie ANDRIEUX, coordinatrice des Conseils de quartier 
 
Autres participants 
 
Côme DEBRAY, membre de l'association Aman Iwan 
Solange GRECIAS 
Marie-France HEILBRONNER, référente de l'Ami du XXe  
Nam HOANG, Collaborateur parlementaire du député Pierre PERSON 
Pierre-Henri PATY, habitant 
Alex TODO PLASENCIA, chargé de projet de La Cabane Fleury 
Maria VIT, animatrice médiatrice Association Môm'Ganne 
Feda WARDAK, membre de l'association Aman Iwan 
 
1. Point finances 
 
Le Conseil de quartier GAMBETTA dispose, au jour de la réunion, des budgets suivants  : 
- budget de fonctionnement : 11 487 euros 
- budget d'investissement :  15 000 euros 
 
2. Demande de soutien financier de l'association Môm'Ganne  
 
Le projet présenté est mené en collaboration avec les associations Extramuros et Pépins Production. 
 
Le Conseil de quartier Gambetta, à l'unanimité, alloue à l'association Môm'Ganne pour son projet de 
fabrication et d'installation de bancs jardinières  dans le jardin partagé du 42 rue Louis Lumière la 
somme de mille euros, à prélever sur le budget de fonctionnement 2017. 
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3. Demande de soutien financier de l'association Khiasma  
 
Le projet présenté est mené en collaboration avec le Collectif Aman Iwan et les associations 
Bellastock et Pépins Production. 
 
Le Conseil de quartier Gambetta, à l'unanimité, alloue à l'association Khiasma pour son projet de 
chantier participatif de fabrication d'une structure modulable pour l'accueil du public au sein de La 
Cabane Fleury, la somme de mille six cents euros, à prélever sur le budget d'investissement 2017. 
 
4. Point sur le Forum des associations du samedi 16 septembre 2016 
 
5. Divers 
 
Marie DE HEAULME, Lily MARTINET et Valia MORGENBESSER annoncent leur démission, ainsi que 
celle de Vincent GOULIN, de leur mandat de référents. 
 
Elles soulignent, en leur nom et en celui de Vincent GOULIN, qu'elles et lui demeureront conseillers 
de quartier.  
 
 


