Conseil de quartier Charles Hermite Evangile
S’engager dans son quartier- Du dire au Faire
Mercredi 18 mai 2016
Mot d’accueil
-

-

Philippe Durand élu référent du conseil de quartier Charles Hermite Evangile et
adjoint au Maire en charge des espaces verts, de la nature en ville et des affaires
funéraires
Appel à candidature pour intégrer l’équipe d’animation (tirage au sort de 2 hommes
pour intégrer l’équipe d’animation)
Présentation de l’équipe d’animation et de l’ordre du jour

Ordre du jour
1/ Annonces et actualités du quartier
2/ Organisation d’un café Philo sur la notion de l’engagement
3/ Réalisation d’un arbre à vœux
4/ Tirage au sort
5/ Points divers

1/ Annonces et actualités du quartier
 Circul’livre : Un Circul’livre a récemment vu le jour à l’initiative de Jacqueline Limoge
membre de l’équipe d’animation. Le Circul’livre tient un stand lors de chaque Bonne
Tambouille.
Le Circul’Livre « consiste à mettre gracieusement des livres à la disposition des
habitants en leur demandant seulement de les remettre à leur tour en circulation
après lecture ». Le Circul’livre vise à favoriser les échanges entre riverains, adultes et
enfants autour du livre (pour donner des livres ou participer aux permanences :
samia.benyoub@paris.fr)
 La Bonne Tambouille est une animation de quartier qui a lieu à raison d’un samedi
par mois sur la place Mac Orlan. Cette animation est initiée par un collectif composé
d’associations du quartier, d’amicales de locataires, d’habitants et de commerçants
qui se sont réunis sous l’impulsion de l’équipe de développement local de la Chapelle
( EDL). Elle vise à valoriser les associations du quartier et à sensibiliser les habitants à
une autre alimentation en rendant accessible à tous des produits locaux de qualité.
Le projet de ce collectif vise à revitaliser et revaloriser le secteur Tristan Tzara par
une démarche d’animation de l’espace public, afin de favoriser la rencontre entre les
habitants sur ce secteur (contact : labonnetambouille18@gmail.com).
 Intervention de Fanny Michaud pour Paris Quartier d’été : pour son édition 2016, le
festival a sollicité l’artiste italienne Anna Rispoli afin qu’elle mette en œuvre à Paris,
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dans le 18e arrondissement, son projet intitulé VORREI TANTO TORNADE A CASA
("Je voudrais tant rentrer à la maison »). VORREI TANTO TORNADE A CASA propose
au habitants d’un immeuble de réinventer leurs habitudes domes ques le temps
d’une performance qui enchante leur habitat et le donne en spectacle, transformant
le lieu quotidien en une incroyable architecture vivante et lumineuse. Mi-mars au 11
juillet : Anna Rispoli et sa collaboratrice Giulia De Vecchi rencontrent un à un les
habitants de la Résidence Queneau.
15 et 16 juillet : représentations à la nuit tombée, ouvertes à tous, en accès gratuit.
Les habitants et les spectateurs seront invités à partager un verre à l’issue de
chacune des représentations.
 Intervention de Hormoz Works et Gerardo Bricot de l’association OOK pour le projet
OOK : il s’agit d’un projet artistique et culturel intitulé : "Sensibilisation au patrimoine
et balades photographiques Goutte d'Or, Little Jaffna et Montmartre" en direction
des personnes précaires et/ou éloignées de la culture de la porte de la Chapelle.
L’association OOK, douze balades menées par des artistes médiateurs et mêlant la
pratique photographique à l’histoire de trois quartiers du 18ème arrondissement
empreints d’une forte identité : la Goutte d’Or, Little Jaffna (quartier indien frontière
10ème et 18ème) et la Butte Montmartre. En clôture de ce programme, une
e position des œuvres des participants aux balades sera organisée en décembre
2016.
 Intervention de Jean-Michel Metayer pour l’ASA PNE : Le Charles De Gaulle Express
est un projet de liaison ferroviaire directe entre la gare de l’Est à Paris et l’aéroport
Paris-Charles de Gaulle (terminal 2), permettant d’assurer la liaison en 20 minutes. Le
projet prévoit la traversée du futur espace vert Chapelle Charbon en aérien générant
d’importantes nuisances sonores et visuelles sur l’ensemble du quartier. Les
habitants du quartier sont invités à se mobiliser et à se faire entendre à l’occasion de
l’enquête publique qui aura lieu du 8 juin au 12 juillet. Des registres papiers sont à
disposition à la Mairie du 18ème. Vous pouvez déposer votre avis sur les registres
papier à votre disposition dans les lieu d’enquête ou sur le registre dématérialisé :
https://www.enquetepubliquecdgexpress.fr/p-presentation
 Intervention de Delphine Proeres pour l’Association Mathis –Pépinière. La Pépinière
Mathis gère un local commun résidentiel à la demande du bailleur ICF Habitat, dans
la Résidence Queneau et pour lequel la Mairie du 18ème est membre du Comité de
Pilotage. La Pépinière Mathis héberge et accompagne les associations/habitants qui
proposent un projet ayant un impact direct ou indirect sur le quartier. Pour toute
sollicitation : info-pm@pepinieremathis.org
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 Intervention de l’association Espoir 18. Le 4 juin est une animation est prévue au
stage des Filettes avec l’organisation d’un tournoi de foot et l’organisation d’une
scène ouverte.

2/ Organisation d’un café Philo sur la notion de l’engagement
Tour de cercle, expression individuelle puis collective.
Consigne : qu’est ce que vous inspire la notion « s’engager »
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3/ Réalisation d’un arbre à vœux
Un arbre à vœu permet au participants de laisser leurs impressions, sentiments et idées à
l’issu du conseil de quartier mais aussi d’e primer leur souhait au sujet l’engagement dans
leur quartier.

4/ Tirage au sort
Un homme est tiré au sort pour rejoindre l’équipe d’animation.

5/ Points divers
Intervention d’un habitant du quartier : le quartier va subir d’importants chamboulements,
il est concerné par de nombreux projets qui vont voire dans les années à venir. L’un de ces
projets, Gare des Mines Fillettes débutera dès 2018, il entraine des inquiétudes sur le
devenir de l’église Saint Pierre Saint Paul. Il est important que celle-ci soit préservée.
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Réponse : L’église devrait être déplacée mais pas détruite durant l’opération Gare des Mines
Fillettes,
pour
plus
d’informations
rendez-vous
sur
https://paris-nordest.imaginons.paris/participer/les-themes-en-debat#1 le site dédié à la concertation pour
l’ensemble des projets d’aménagement urbain du Nord – Est parisien.
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