
Compte rendu : réunion des 6 bureaux restreints des conseils de quartier  

(salle des mariages, jeudi 26 mai 2016, 19h) 

 

Etaient présents :  

Didier ANTONELLI (adjoint en charge de la participation citoyenne, du budget participatif et de la vie associative)   

Amine BOUABBAS (adjoint en charge de l’habitat, de la gestion locative et des sports ; référent du quartier Pernety) 

Mélody TONOLLI (adjointe en charge de la culture, de la jeunesse, de la politique de la ville et de l’éducation 

populaire ; référente du quartier Didot-Porte de Vanves) 

Adjia AOUES (ex CCQ), Gilles BELOTTEAU (CCQ), Raphaël MAUPAS (service civique), Léa QUEMERE (CCQ) 

 

Jean-François COFFIN, Michelle CAYOL (CQ Didot – Porte de Vanves) 

Frédéric BOITARD, Mohamed BESROUR, Guillaume DURAND, Yannick POMARAT (CQ Jean Moulin – Porte d’Orléans) 

Bernard HERVIER, François ESCOUBE, François TRINTZIUS (CQ Montparnasse – Raspail) 

Marie-Anne BEDIN, Franck LAYRE-CASSOU, Michèle MARON (CQ Montsouris - Dareau) 

Jean-Emmanuel DAVID, Rodolphe BOESFLUG, Tiphaine DUBOST, Laure GUIZERIX (CQ Mouton-Duvernet) 

Thomas DENFER, Brigitte FERRAND, Marine TENOUX, Michèle WEBER (CQ Pernety) 

 

Nicolas MANSIER (Observatoire des conseils de quartier du 14
e
) 

 

L’objet de la réunion était : 

• d’une part, de laisser la parole aux représentants des 6 bureaux des conseils de quartier du 14
e
, en vue 

d’échanger sur les forces et faiblesses des différentes activités passées, en cours et à venir au sein de 

chaque CQ,  

• d’autre part, de dégager des pistes communes d’amélioration (remobilisation des conseillers de quartier et 

des habitants, utilisation des budgets d'investissement et de fonctionnement...), notamment au regard des 

prochaines échéances de septembre à décembre 2016 (renouvellement partiel des CQ à la rentrée de 

septembre-octobre, forum de rentrée, campagne et vote du budget participatif 2016, réveillon solidaire...). 

 

Observatoire des conseils de quartier et de la démocratie locale du 14
e
 arrondissement 

Présentation de Nicolas MANSIER, qui vient d'être nommé par Carine PETIT président de l’observatoire du 14
e
.  

Cette instance – qui n’existe dans aucun autre arrondissement de Paris – voit son rôle élargi en 2016, puisqu’elle 

intègre non seulement le champ des conseils de quartier comme c'était le cas jusqu'à présent, mais aussi celui de la 

démocratie locale dans son ensemble (budget participatif, budget d’investissement, participation citoyenne…).  

L’observatoire sera lancé officiellement à partir du 16 juin et comprendra un membre représentant par CQ (élection 

par vote de chaque bureau). 



Tour de parole des 6 bureaux représentés 

Didot - Porte de Vanves 

Question de l’engagement : problème d’incitation de ceux qui ont pris des engagements au début de leur mandat de 

conseiller de quartier (mai 2015). Comment garder ces personnes actives au sein des CQ ? Comment aider la 

présidente et permettre un partage des tâches ? 

Commissions : communication + culture. 

Il existe également un responsable veille du budget au sein du CQ. 

Circul’Livre : 2 ou 3 personnes y participent seulement. Nécessité de faire appel au CQ Pernety ces derniers temps. 

Ciné Kino : prochaine diffusion le 5 juin à la MPAA (choix du film effectué le 25 mai). 

 

Jean Moulin - Porte d’Orléans 

Le bureau fonctionne davantage par e-mail que par des réunions. 

Présence systématique d’un membre du bureau au sein de chaque commission (urbanisme, environnement et 

culture + accessibilité + communication). 

La commission communication est très active sur les réseaux sociaux. 

Questions/demandes/remarques : 

• Organisation des plénières en bureau élargi : que doit-on attendre d’un conseil de quartier ? Faut-il compter 

sur l’investissement de 56 personnes ? 

• Besoins logistiques : avoir recours au boîtage par un prestataire ? Utiliser les panneaux lumineux de la ville 

de Paris ? 

• Choix des dates des plénières : question de la flexibilité. Est-il possible de programmer 15 jours à l’avance ? 

(avec le risque que la date ne soit pas communiquée sur le journal municipal) 

• Communication : le site de la mairie du 14
e
 peut-il recueillir plus d’informations ? (ex : documents projetés)  

• Elus référents : remise en question de l’échelon intermédiaire (le plus souvent, un élu référent transmet une 

demande aux élus concernés). 

• Possibilité de diffuser un annuaire en ligne ou un trombinoscope du bureau restreint ou de tout le CQ ? 

(réponse : non, en raison des contraintes de la CNIL) 

• Demande d’être dans la boucle pour avoir le plus possible les informations en amont et ne pas se retrouver 

devant le fait accompli (ex : mise à jour de la charte du BP 2016). 

• La présence des présidents en commission ad hoc est une bonne chose. 

 

Montparnasse - Raspail 

Fonctionnement du bureau à 3 ou 4 personnes (dont 1 personne ressource, sans qui le bureau aurait été vite 

démuni, estime le président). Désengagement d’un vice-président après 2 mois d’exercice du CQ. 

Questions/demandes/remarques :  

• Rôle de l’élu référent ? 

• Moyenne d’âge élevée et manque de renouvellement des membres. 



• Ordres du jour : l’hôpital de Saint-Vincent de Paul est le sujet phare. Attention aux choix de sujets  « étroits » 

ou « égoïstes ». Débats par moments trop houleux. 

• Procédures à respecter rigoureusement dans le cadre des projets d’investissement (marché public). 

 

Montsouris – Dareau 

CQ non concerné par tous les problèmes évoqués précédemment :  

• Toutes les générations participent. 

• Implication du bureau et des conseillers de quartier (31 personnes inscrites au sein de 7 commissions).  

• Pas de problème particulier de planning en ce qui concerne l’organisation des réunions. 

• Mobilisation du CQ sur de beaux projets (fête des livres). 

• D’autres outils existants (budget participatif, vœux) donnent l’occasion au bureau et au CQ de s’impliquer 

pleinement. 

• L’absence de l’élu référent aux plénières n’est pas gênante en tant que telle, puisque des rendez-vous ont 

systématiquement pu être obtenus à la demande du bureau. 

 

Mouton-Duvernet 

Très bonne implication du bureau et des élus. Réunions fréquentes des bureaux élargis. 

Plusieurs commissions sont actives à ce jour (BP, avenue du Général Leclerc, rue Daguerre…). 

Mise en place d’une communication ascendante pour mieux faire connaître les activités du CQ : compost, ciné 

quartier, libérez les livres. 

Une enquête en ligne a été menée par un membre du bureau (y compris auprès de ceux qui n’assistent pas aux CQ). 

Les résultats ont été communiqués lors de la dernière plénière. 

Questions/demandes/remarques : 

• Trouver un rôle pour les anciens présidents de CQ ? 

• Organisation des différents groupes/commissions très chronophage. 

• Faire davantage de plénières (3 ou 4 n’est pas assez). Didier ANTONELLI : il n’existe pas de plafond. 

• Reporter l’heure de fin des réunions plénières. 

• Budget : budget de fonctionnement trop faible par rapport au budget d’investissement. 

• Communication : mettre les affiches/flyers CQ sur tous les espaces publics, chez les commerçants... 

• Créer une plateforme internet réservée aux membres des 6 bureaux élargis en vue d’échanger, faire 

connaître leurs différents comptes rendus, etc. 

• Réaliser une liste des bonnes pratiques à partager entre les différents CQ. 

• Réaliser une enquête 2 à 3 fois par an (Jean-Emmanuel DAVID propose aux autres CQ s’ils sont 

éventuellement intéressés pour s’inspirer de la base existante). 

 



Pernety 

La période choisie pour le tirage au sort des conseillers de quartier (juste avant l’été 2015) n’était pas optimale, 

juillet et août n’étant pas des mois propices pour démarrer/poursuivre les activités des CQ. 

7 commissions fonctionnent actuellement. 

Prochaine fête de quartier organisée le 11 juin (les Olympiades). 

Questions/demandes/remarques : 

• 6 est le bon chiffre en termes de nombre de membres du bureau restreint. 

• Bureaux élargis : noyau dur de 15 personnes seulement lors de chaque réunion de bureau. 

• Le choix a été fait d’organiser le plus souvent des plénières thématiques (avec interventions de spécialistes). 

• Le bureau veille à fixer au fur et à mesure les règles du jeu du CQ en complément de la charte. 

• Elu référent : sert à faire le distinguo entre ce qui est du ressort de la mairie et ce qui ne l’est pas. 

• Il est nécessaire de trouver d’autres moyens/outils de communication. 

• Problème des horaires (les plénières commencent trop tôt) : il devient difficile dès lors difficile de conjuguer 

vies professionnelles et vies personnelles. 

 

Constats partagés 

• Renouvellement des CQ de 2015 : arrivée de nouvelles personnes, audiences rajeunies dans 5 quartiers sur 

6. Néanmoins, il subsiste un manque de représentativité des conseillers (moyenne d’âge encore élevée). 

• Les élus concernés (majorité et opposition) par les ordres du jour des CQ sont systématiquement présents 

(ce qui n’était pas le cas lors des mandatures précédentes).  

• En termes de nombre de conseillers présents, les dernières plénières ont toutefois présenté une nette 

déperdition de 60 à 65% par rapport aux premières plénières lors du renouvellement de 2015. On dénombre 

environ une douzaine de conseillers par quartier qui ne sont jamais venus aux plénières. 

• La présence des concitoyens lors des plénières est conditionnée par les sujets. 

• La remobilisation des conseillers de quartier et habitants passe donc par une meilleure communication. 

• Il apparaît par ailleurs nécessaire de trouver des solutions pour faire en sorte que les activités liées aux CQ 

soient moins chronophages. 

• Les ordres du jour des dernières plénières ont été pour la plupart très chargés. Or, il est important de laisser 

du temps de parole aux habitants (le rôle des CQ étant de remonter leurs demandes aux élus). Toutefois, le 

niveau des « crottes de chien » a été largement dépassé. 

• Par ailleurs, le vœu reste un très bon outil très apprécié et utilisé par les CQ lors des plénières. Le quorum 

défini dans la charte (19 conseillers présents) a été systématiquement atteint à l’occasion des votes des 

vœux. 

• Le rôle important des commissions ainsi que leur indépendance sont affirmés. 

• Les marches exploratoires jouent également un rôle essentiel et permettent aux conseillers de quartier de 

s'impliquer. 

• Ceci étant dit, le CQ ne consiste pas uniquement à organiser des plénières et commissions, puisqu’il sert 

aussi à créer du lien dans le quartier, en créant par exemple de l’événement. 



• Des besoins de remobilisation se font ressentir sur les Circul'Livres. 

• Un manque de salles est fréquemment relevé dans plusieurs quartiers (Jean Moulin – Porte d’Orléans, 

Montsouris - Dareau, Montparnasse - Raspail). 

• Les formations citoyennes ont été très appréciées par les conseillers de quartier (à renouveler). 

• Budget de fonctionnement : peu de fêtes de quartier dans le quartier Montparnasse – Raspail. 

• Budget d’investissement : le solde de près de 300 000 € cumulés sur l’arrondissement (depuis 2007) pose 

problème, dans un contexte où l’Etat diminue sensiblement ses dotations aux collectivités territoriales. 

Cette situation se retrouve partout dans Paris. C’est pourquoi la mairie centrale a décidé de remettre les 

compteurs à 0 après le 31 décembre 2016. 

 

Pistes proposées 

Mobilisation des CQ 

• Envoyer un courrier aux conseillers de quartier qui ne sont jamais venus aux plénières, ainsi qu'aux 

conseillers qui comptent au moins 2 absences non excusées. 

 

Organisation des CQ 

• Les plénières doivent donner davantage la parole aux habitants.  

• Le fonctionnement en bureau restreint (6) oblige à ne pas oublier les 50 autres, ce qui nécessite donc une 

intense communication interne. 

• Organiser les plénières dans d’autres lieux que les écoles (19h30 étant trop tôt) : par exemple dans les 

gymnases (voir s’il est possible d’y faire une réunion plénière 1 fois par an par quartier, par exemple de 20h à 

22h) ou dans les centres sociaux (le centre social de Didot a déjà accueilli gratuitement une plénière). 

• Etudier le maintien ou non des élus référents dans la prochaine charte. 

 

Investissement 

• Etablir une liste de matériel souhaité par CQ. 

• Proposition d’un appel à idées/projets d’investissement à faire relayer dès à présent par les 6 bureaux 

auprès de chaque CQ (il s'agit de définir des projets qui seront réalisables à court-moyen terme et qui 

pourront être engagés financièrement, sur la base de devis chiffrés au plus tard en décembre). 

• "Mettre sous tension" toutes les commissions de chaque CQ avant l'été, afin que chacune identifie des 

besoins d’investissement, puis fasse rapidement remonter des propositions de liste de projets à son bureau, 

en vue de les faire chiffrer ensuite par les CCQ. 

• Possibilité de financer des études (nécessité d’avoir le bilan d’étude avant le 31 décembre). 

• Possibilité de financer des petits projets intéressants pour les quartiers. 

• Investir dans du matériel d’animation musicale ? 

• Investir dans des plaques chauffantes ? (fête de la soupe, poulets du monde, réveillon…) 

• Etablir un inventaire du matériel existant par CQ. 

 



Budget participatif 

• Organiser une formation destinée aux porteurs de projets ? 

• Budget participatif : la mairie peut aider sur la communication des projets portés par les CQ. 

 

Réveillon solidaire 

• Demande acceptée par la Direction Générale des Services de la mairie du 14e : 30 000 € (5 000 € par CQ) de 

matériel (10 tentes + lumières, sono et chauffage) seront dépensés au titre des investissements de 2016. Le 

matériel investi pourra ainsi être pérennisé, permettant de dégager à terme des économies de 

fonctionnement non négligeables (environ 500 € par CQ et par an).  

 

Communication 

• Préférer les démarchages des bailleurs sociaux (Paris Habitat, RIVP…) et les amicales de locataires, plutôt que 

le recours au boîtage via un prestataire extérieur (coût trop onéreux et impossibilité de cibler par quartier). 

• Avoir recours aux panneaux lumineux de la ville de Paris.  

• Faire davantage de communication (par ex : pourquoi ne pas rendre visibles les kakemonos de chaque CQ 

comme le fait Pernety ?) et disposer d'éléments précis par CQ. 

 

Mutualisation des bonnes pratiques entre bureaux/CQ 

• Organiser 2 réunions de ce type par an. 

• Créer une plateforme internet, avec  lecture en accès possible pour les membres des 6 bureaux élargis en 

vue d’échanger et faire connaître leurs différents travaux. 

• Formaliser un recueil des membres des bureaux participant aux différentes commissions. 

 



Calendrier des prochaines étapes 

Fin mai à fin juillet 2016 : chaque bureau prépare une liste de matériel souhaité et de projets à transmettre aux 

CCQ. 

 

3 septembre 2016 : forum annuel de rentrée sur le parvis de la mairie du 14e, avec présence d'un stand CQ et 

contribution des conseillers de quartier (communication sur le renouvellement partiel à venir + campagne BP). Un 

visuel de la carte citoyenne est en préparation pour cette occasion. 

 
Mi-septembre à fin septembre 2016 : vote du budget participatif. 
 
Septembre à octobre 2016 : renouvellement partiel lors des plénières de la rentrée (application de la charte : 

après deux absences consécutives non justifiées, les membres devront être remplacés). 
 
Octobre 2016 : organisation d’une grande réunion de tous les conseillers de quartier du 14e pour faire le point sur 

tous les investissements (certains projets du BP qui n’auront pas été retenus à l’issue du vote pourront 

éventuellement être ajoutés à la liste des projets qui seront soumis aux prochains votes des bureaux) 
 
Octobre à décembre 2016 : fixer une réunion de bureau par CQ, afin de valider les projets retenus. 
 
31 décembre 2016 : le solde des budgets d’investissement des CQ sera remis à zéro. 

 

Mi-mars à mi-juin 2017 : aucune plénière ne sera organisée, en raison du calendrier des élections (imaginer des 

réunions à d'autres échelles et sous d'autres formats ?). Les commissions et les animations locales pourront 

toutefois se poursuivre. 


