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Lieu : Salle Lucien LEUWEN - Horaire : 19h-22h30 - Animateur : Dominique BROSZKIEWICZ 

Présent.e.s : Aline HAUGUEL, Michel Briantais, Jorge ALEGRIA, Joël DESCARD, François HEN, Valery 

VUONG, Claude DUFRENOY, Dominique BROSZKIEWICZ, Guillaume MARTINAGE, Maxime GORGES 

Invitée : Ori GERSHON et Aysu SABAN (Artaxe) 

Excusé.e.s : Emilie PACHECO, Paola REYES, Martine BIRLING 

 

 

Plénière du 19 décembre 2017 
La plénière s’est globalement bien passée, le Conseil de Quartier a eu beaucoup de temps pour 
présenter ces actions. Plusieurs échanges avec la salle ont eu lieu (au moment des vœux et aussi des 
questions). Nous avons pu noter la présence de 3 élus (Antoinette GUHL, Florence DE MASSOL et 
Mohamad GASSAMA). Cependant, l’ensemble des membres présents ont un avis mitigé à cause de 
l’absence de la Maire Mme Calandra (excusée) et du peu de membres du conseil présents. 
Nous demandons au PDL de nous diffuser la présentation finale ainsi que de nous détailler la suite de 
la procédure pour les vœux votés par l’assemblée (Pour rappel, nos vœux portent sur le nommage du 
mail Saint Blaise en Place Bilal Berreni – Zoo Project et l’emploi dans le quartier à l’occasion des 
grands projets). 
Précision PDL :  

- Le PowerPoint de la Plénière sera joint à l’envoi de ce mail. La présentation de ces sujets par 
l’équipe municipale pourrait avoir lieu lors d’une réunion mensuelle spécifique avec 
communication plus large (première réunion après le renouvellement ?) 

- Une fois voté en plénière, le vœu du conseil de quartier est discuté lors du conseil 
d’arrondissement. Il est alors soit débattu uniquement à l’échelle de l’arrondissement, soit 
un groupe politique décide de le porter au conseil de Paris (amendement possible). Comme 
vos vœux concernent une compétence de l’hôtel de ville, ils doivent être portés au conseil de 
Paris pour pouvoir être appliqué. 

 
 
Point sur le renouvellement d'un certain nombre de conseillers 
Une revue de la liste actuelle des membres est faite en séance. Nous avons demandé au PDL les 
prochaine étapes et échéances pour le renouvellement. 
Le 11 janvier a été envoyé l’appel à candidature (qui prend fin le 28 février) 
Précision PDL :  
Une première étape qui concernait le renouvellement interne (renouvellement automatique des 
conseillers qui le souhaitent) est terminée. A partir de ces informations, nous pourrons établir le 
nombre de conseiller de quartier à renouveler par tirage au sort.  
La deuxième étape, en cours, consiste a noter toutes les demandes de candidature au conseil de 
quartier. Une partie des conseillers seront tirés au sort d’après cette liste (tirage au sort sur liste de 
volontaire) 
Une troisième étape se concentrera sur le tirage au sort sur liste électorale.  
 

Festival Traditions en mouvement 
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L’association Artaxe, partenaire du théâtre CRT sur le square des cardeurs, lance la première édition 

du festival Traditions en mouvement du 6 au 8 juin 2018 dans le théâtre du CRT et sur le square des 

cardeurs. 

Le projet devrait s'étendre au square de la salamandre, la grande majorité des artistes ont répondu 

favorablement. Les ateliers jeunes démarrent à partir du 15 janvier. 

Vote pour le festival des traditions en mouvement : ARTAXE : POUR 1500€ (MGO envoi l'email) 

 

Projet Hommage à Zoo Project (Bilal BERRENI) 

A l’occasion de la sortie nationale (28/03/18) du documentaire « C’est assez bien d’être fou » 

d’Antoine PAGE, nous souhaitons rendre hommage à Zoo Project, enfant du quartier. Le Quartier RPL 

a initié un hommage avec la bibliothèque Louise Michel et le centre d’animation Ken Saro-Wiwa 

(projection du document le 07/06/18). 

Cet hommage pourra aussi se concrétiser au travers de notre vœux (Nommage du mail St Blaise en 

Place Bilal Berreni – Zoo Project) voté lors de notre plénière de décembre 2017. 

Médiathèque M. Duras : rencontre avec les responsables, enthousiastes pour un tel hommage 

(exposition, projection, médiation…), plutôt fin 2018 

Guillaume a eu des contacts avec des graffeurs pour évoquer le sujet (reproduction d’une œuvre sur 

la PC, conservation des dernières œuvres…). 

Dominique et Martine ont des contacts avec Lilas (collaboratrice d'Antoine PAGE), elle pourrait 

intervenir lors de notre prochaine réunion de février. 

Projet Fresque Mail SB 
Envoi de l'actualisation du projet aux 12 artistes, à ce jour, 2 réponses. Dernière relance prévue le 
lundi 22 janvier (après confirmation en CCLS le 15). 
Rappel du calendrier : 
- Décembre 17 : diffusion du 2e appel à projet auprès des artistes sélectionnés 
- Février 18 : retour des propositions des artistes 
- Mars 18 : sélection finale 
- Avril – mai 18: réalisation des documents administratifs (par PH) 
- Eté 18 : lancement de la réalisation 
Précision PDL : Comme demandé par votre conseil de quartier, le PDL transmet l’appel à projet à 
Bertrand Bellon, artiste du 20e arrondissement.  
 

Forum de l’emploi 2018 

Un rendez-vous a eu lieu avec la directrice adjointe de la médiathèque Marguerite Duras. 
L’auditorium est réservé pour le forum pour le jeudi 22/03/18 (pour des raisons de sécurité il ne faut 
pas dépasser 188 personnes au même instant). 
Les affiches seront réalisées par une personne de la médiathèque. 
En cours : contact des entreprises 
Prévoir des panneaux et 15 tables (à périmètre identique) ==> contacter le PDL pour le stock Mairie 
(+ panneau d'affichage électronique) - Maxime 
Livraison/installation à partir de 9h30 le jour même (désinstallation le lendemain jusqu'à 12h). 
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Précision PDL : La mairie prêtera sans soucis les 10tables demandées (préciser la taille), mais ne 
pourra pas se charger de la livraison 
 

Concertations Square Salamandre et Porte de Montreuil 
 Salamandre : 1 visite de site et 1 atelier de travail, pas de prochaine échéance 

 Porte de Montreuil : 1 réunion et 1 atelier déjà passé, prochaine réunion le 26 janvier à E 
Reisz. Le projet a évolué (fichier de présentation transmis par email par la mairie). 

 

Actions 2018 
Calendrier : 

 Mensuelles : 8 janvier, 5 février, 5 mars, 9 avril  

 CCLS : 15 janvier, 19 février, 19 mars, 16 avril 

Événements récurrents : forum emploi, fête de quartier, brocante, wangari circus. Nous recevrons 
avec plaisir ces projets afin de les étudier.  

 

Dossier Wangari Circus 
En attente d’un retour du PDL 
Précision PDL : Les deux associations ont bien participé à l’évènement, la maladresse financière est 
lié à un problème de communication entre le centre et son association (mais le changement d’équipe 
rend difficile la récupération d’information). Le conseil de quartier doit faire un point lors de sa 
prochaine réunion mensuelle pour voir dans quel cadre il souhaite soutenir l’association Fil de Soie 
 
 

Divers 
Annonce de la prochaine fête de la nature et des solidarités par Guillaume MARTINAGE, 
coordinateur. 
Demande de la Régie de quartier pour une réunion de rencontre à la Fabrique : 

Jeudi 18 (Michel B et Dominique) ou vendredi 19 (François et peut être Dominique) - Maxime 
répond à la régie. 
Réunion sur la nouvelle Place Gambetta : jeudi 11/01. 
Mettre à l'ODJ de février :  

 Parcours Culturel : 20 minutes pour citer les différents endroits dans le quartier (avoir une 
carte) 

 Inviter la directrice d'Emmaüs coup de main (projet solidarité 

 Inviter Lilas pour l’hommage Zoo Project 
 

 
 

Prochaine commission Communication et Lien Social : lundi 15 janvier 2017, 

salle LUCIEN LEUWEN1 

Prochaine réunion mensuelle : lundi 5 février à 19 h, salle LUCIEN LEUWEN 

                                                           
1 Cette salle se situe en haut de l’escalier, à gauche de la médiathèque Marguerite DURAS. 
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Compte-rendu proposé par Maxime GORGES 


