
Réunion Plénière 

Conseil de quartier Pernety 
 

12 février 2019 



Ordre du jour et 

déroulement de la 

réunion 



Ordre du jour 
❖ Conseil de quartier et comité d’animation 

❖ Travaux des commissions 

– Commission Voirie 

– Commission Culture 

– Commission Handicap 

– Commission Démocratie locale 

– Commission Climat 

– Commission Propreté 

– Commission Communication 

– Le Ciné-Quartier 

– Commission JO 2024 

❖ Bilan du réveillon solidaire 

❖ Information sur le projet social de territoire du XIV° 

❖ Votes sur les vœux et demandes par les conseillers 

❖ Questions / réponses 

❖ Conclusion, prochaine réunion plénière 

 



Déroulement de la réunion 

❖ Les questions peuvent être écrites, ou orales. Toutes sont recevables. 

❖ Toutes les questions posées seront annexées (avec si possible leur 

réponse) au procès-verbal de cette réunion. 

❖ Nous nous engageons à vous répondre au plus vite, ou en tous cas en 

préambule à la prochaine réunion plénière (juin 2019). 

❖ La commission démocratie locale veillera à ce que le processus soit 

respecté. 

❖ Des fiches « je pose une question » sont à votre disposition dans la salle, 

n’hésitez pas à les utiliser. 

❖ La salle doit être libérée à 21h30, la réunion prendra fin à 21h25 même si 

son ordre du jour n’est pas épuisé. 

❖ Tous les documents, compte-rendus, etc seront disponibles sur le site 

internet du conseil de quartier Pernety, y compris ce support. 



Le Conseil de Quartier Pernety 

❖ Une instance ouverte à tous les habitants du quartier 

❖ 30 hommes et 30 femmes tirés au sort parmi les volontaires, le 13 octobre 

2018, pour un mandat de trois ans. 

❖ La charte des conseils de quartiers a évolué en 2018 :  

– Suppression des collèges 

– Mise en place d’un comité d’animation à la place du bureau 

❖ 4 réunions plénières sur l’année 2019 : 

– 12 février 

– 4 juin 

– 17 septembre 

– 3 décembre 

❖ 6 référents thématiques s’appuyant sur 

❖ 9 commissions actives ouvertes à tous les volontaires 

 

 



Le comité d’animation 

❖ 10 personnes tirées au sort parmi les volontaires des 60 conseillers de 

quartiers, eux-mêmes tirés au sort en octobre 2018. 

❖ Les comptes rendus de ses réunions sont disponibles sur le site du CQP. 

❖ Les prochaines réunions sont dans l’agenda du CQP, accessible par le 

site. Ces réunions ne sont pas publiques mais vous pouvez vous y inviter 

en envoyant un mail à conseilquartierpernety@gmail.com ou en vous 

signalant à un des animateurs présents. 

❖ Le comité d’animation est responsable de l’organisation et l’animation des 

réunions de conseil de quartier et des plénières et est l’intermédiaire 

privilégié de la Mairie. 

❖ Ses correspondants privilégiés à la mairie d’arrondissement sont : 

– Monsieur Didier Antonelli, chargé de la démocratie locale 

– Monsieur Amine Bouabbas, chargé du quartier Pernety-Plaisance 

– Les coordinateurs des conseils de quartier 

mailto:conseilquartierpernety@gmail.com


Membres du comité d’animation 

Sandrine Boband  boband.sandrine@gmail.com  

Faouzia Bonet  faouzia.bonet@gmail.com  

Samy Chibi  samy.chibi@sciencespo.fr  

Myriam Cohen  mhigl.883@gmail.com  

Camelia Docquin  camelia.docquin@gmail.com 

Julien Fourre   jumar84@hotmail.fr  

Samia Gest  samia.gest@laposte.net   

Félix Le Goater  flgoater@gmail.com  

Philippe Segers  philippe.segers@genci.fr  

François Van Zon  fvanzon24@gmail.com 
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Les commissions 
❖ Neuf commissions actives aujourd’hui 

– Commission Voirie 

– Commission Handicap 

– Commission Culture 

– Le Ciné-Quartier (historiquement rattaché à la Culture) 

– Commission Démocratie locale 

– Commission Climat 

– Commission Propreté 

– Commission Communication 

– Commission JO 2024 

❖ Nous souhaitons lancer une commission 

Budget Participatif pour laquelle nous 

demandons des volontaires ! 
 

 



Commission voirie 

❖ Le référent 
 

– Félix Le Goater 

 

❖ Les Vœux 
 

– Mise en valeur de la Place de la Catalogne 

 

– Vœu pour l’installation d’un panneau mémoriel sur la coulée verte 

 



Transformer la Place de la 

Catalogne 

 

❖ La fontaine du Creuset du Temps dessinée en 1988 par l'artiste Shamaï 

Haber est hors de fonctionnement depuis des années, et il semble exclu 

de la remettre en service 

 

❖ Un rond-point monumental conçu il y a cinquante ans comme une arrivé 

d'autoroute – la "Radiale Vercingétorix "  

 

❖ Il serait logique de reconsidérer cet espace comme une terminaison de la 

Coulée verte Vercingétorix 

 

❖ Deux exemples de transformation 

 



Premier exemple 



Deuxième exemple 



Installation d’un panneau 

mémoriel 

❖ Porter à la connaissance des générations futures 

l'histoire des sites qu'elles fréquentent 

 

❖ L'attrayante "coulée verte" d’aujourd'hui n'était pas 

prévue. Une autoroute urbaine à six voies devait passer 

a cet endroit 

 

❖ Seule l’action acharnée des associations et des 

habitants du quartier a permis que d'autres options 

concernant la qualité de vie et des déplacements 

prévalent 
 



Details du Projet 

❖ Design du panneau 

❖ Zone d’implantation 



Commission Handicap 

❖ Référent 
– François Van Zon  

❖ Interlocuteurs 
– Les habitants 

– Le Comité Local du Handicap de Paris (CLH) 

– Le Comité Local du Handicap de Paris 14 (CLH14) 

– Le Mois Parisien du Handicap (MPH) et sa déclinaison dans le 14° 

– L’Office Municipal des Sports (OMS) de Paris 14 

❖ Prochaine réunion de travail  

– le 28 février 2019 
 

 

 



Commission Handicap : 

Projets en cours 

❖ Travail en liaison avec le CLH (Comité Local du Handicap) 

 

❖ Participation à la journée extraordinaire du handicap le 15 juin 

2019 :  

Vœux : Demande de présence du CQP dans un stand (gratuit, et il 

faudra des bénévoles pour tenir le stand) 

 

❖ Préparation du MPH (Mois Parisien du Handicap) en juin 2019 :  

Demande d’un budget de soutien de 500€ pour participer au 

défraiement de l’association qui organisera un tournoi de basket-

fauteuil au gymnase Rosa Parks le samedi 22 juin 

 



Commission Culture 

❖  

 

 

❖ Projets en cours 

Dominique Sylvie Stéphan Aude  Michèle 

Plaque Maria Casarès Exposition de panneaux d’artistes 

Et toujours, participation au Ciné-quartier Pernety (Sylvie),  

au Circul’livres (Michèle) et au collectif 105 (Aude et Michèle) 



Commission Culture 

Projets en construction : 

❖ Concours photo : 
Photos prises au téléphone portable 
• En partenariat avec le Ciné-quartier Pernety. 

• Thème : «  Ce que les autres n’ont pas vu  

dans mon quartier Pernety ». 

• Public : ouvert à tous. 

• Jury : 1 jury de professionnels et 1 jury d’habitants. 

• Ouverture du concours : du 2 au 20 avril . 

• Remise des prix le 11 mai au cours d’un événement festif. 

• Demande d’un crédit de fonctionnement de 300 € 

 

 



Commission Culture 

Projets en construction : 

❖ Festival musical 
• En partenariat avec des associations du quartier. 

• Thématiques possibles :  

Chorales, danse (Fest-noz /  

Capoeira …), musique instrumentale. 

Concert en extérieur : Automne 2019 

Budget à élaborer, environ 200 € 

 
 



Commission Culture 

Projets en construction : 
❖ Street art : 

• En partenariat avec la mairie du 14ème. 

• Remise en état de la fresque rue Didot 

• Anamorphose place Brancusi,  

Fresques rue Raymond Losserand,  

Potelets …. 

Vos suggestions 

sont bienvenues ! 

Les budgets seront  

proposés en septembre 

 
 



Ciné quartier 

❖ Référente :  
– Sylvie Dariosecq 

❖ Programme du premier semestre : 
– 6 février : Harem, d’Arthur Joffé, 1985 

– 6 mars 2019, 20h : Jeux dangereux (To Be or Not to Be), 

d’Ernst Lubitsch, États-Unis (1942), 1h39   

Version originale anglaise avec sous-titres français 

– 3 avril : On murmure dans la ville (People will Talk), de Joseph Mankiewicz 

États-Unis (1951), 1h50 — Version originale anglaise avec sous-titres français 

– 8 mai : Vers la lumière (光 — Hikari), de Naomi Kawase 

Japon (2017), 1h41 — Version originale japonaise avec sous-titres français 

– 5 juin : Au travers des oliviers (  Zire darakhatān zeyton), d’Abbas — زيتون درختانزير 

Kiarostami, Iran (1994), 1h43 — Version originale persane avec sous-titres français 

– 3 juillet : Le Monde est nouveau, de Luc Porta 

France (2018), 2h15 — Version originale multilingue avec sous-titres français 

 



Ciné quartier  

- Voeu 

❖ Demande d’un budget de 250€ 

pour louer le film du 5 juin Au 

travers des oliviers  

(  Zire  — زيتون درختانزير 

darakhatān zeyton), d’Abbas 

Kiarostami, Iran (1994), 1h43 — 

Version originale persane avec 

sous-titres français 

❖ avec : Mohamad Ali Keshavarz, Farhad 

Kheradmand, Zarifeh Shiva 

❖ Une équipe de cinéma arrive dans un 

village du nord de l’Iran, dévasté par un 

tremblement de terre, pour réaliser un film 

intitulé Et la vie continue. À la suite d’un 

casting organisé localement, Hossein, 

jeune maçon, est engagé pour un petit 

rôle. Sa partenaire dans le film est 

Tahereh, la jeune fille du voisinage dont il 

est justement amoureux ... 

 



Commission Démocratie locale 

❖ Référent : 
– Gilbert Raoux Cassin 

❖ Membres : 
– GUERNINE Elyamine  

– MERLOT Maité  

– LAVOLEE Eric 

– GEST Samia  

– RAOUX CASSSIN Gilbert  

– POLONSKY Stephane  

– LE GOATER Félix 

– THOMAS Marie Hélène 

❖ Premières réunions les 7/1 et 8/2/2019 

 



Commission Climat 

❖ Référent : 
– Hugo Pichon 

❖ Membres : 
– Janique Pajon, Emilie Royer, Corinne Lefebre, Philippe Segers, 

Michèle Weber, Bruno Josnin, Francesca Yahou, Nicole Cohen-

Addad, Yamine Guernine, Rémi Velez, Farah Raissouni 

❖ Réunions de travail 
– Première réunion : 8 janvier 

– Prochaine réunion : en mars   

❖ Groupe Whatsapp 
– Échange d’infos, d’idées… 

– N’hésitez pas à donner votre numéro pour participer ! 



Commission Climat 

❖ Champs d’action : 
– Compostage 

– Végétalisation 

– … 

❖ Pistes d’action : 
– Compost du jardin du Moulin des Trois-Cornets : ça repart ! 

– Végétalisation de l’espace public : pieds d’arbre, toits… 

– Piétonisation de la rue Raymond Losserand ou de la rue Didot 

– Impact de la colonne de dépolluante place Basch (ex place Alésia) 

❖ Dates à venir : 
– Formation compostage de quartier le 21 février à 19h30 

(inscription : le14durable@paris.fr)  

– Prochaine réunion : en mars   
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Commission Propreté 

❖ Référent 
– Eric Lavolée 

❖ Organisation 
– 14 membres actifs 

– 1 référent nommé : Eric Lavolée 

– 2 Réunions organisées ( 14/12/2018 et  08/02/2019) 

– Comptes rendus diffusés 

– Recueil d’idées en veille permanente avec mise à jour toutes 

les deux semaines environ 

– Communication interne en place par groupe Whatsapp et mails 
 



Commission Propreté  

Objectifs 1/3 
❖ COMPRENDRE 

– Rencontrer les personnes en charge : 

•  Adjointe à la  Maire, Mme Lekin, :  

rencontrée le 04/01/2019 

•  Visite de l’atelier du Chateau  

prévue le 18/02/2019 

 

❖ CONSTATER 

– Cartographie du quartier en essayant de se répartir les 

rues par membre   

– Connaitre les endroits sensibles 

– Faire intervenir les services ( via le référent vers la 

Mairie  ou  via “dans ma rue” ) 

 

❖ Nota : Vert : fait ou opérationnel, Orange : en cours, Rouge : à faire 

 

 



Commission Propreté  

Objectifs 2/3 
❖ EDUQUER 

–  Prendre contact avec les écoles  

❖ FORMER ET SENSIBILISER 

– Travail avec des artistes et des écoles  pour créer des fresques sur 

certains murs sujets à des affichages sauvages (affichages générant le 

plus souvent des zones de dépôts) en mettant en avant les thèmes de 

la propreté 

❖ IMPLIQUER 

– Aller à la rencontre des commercants en prenant quelques rues 

emblématiques pour parler: 

• Cigarettes 

• Problématiques  

❖ COMMUNIQUER 

– Campagnes d’affichage aux endroits clés : RATP, supermarchés etc. 

afin de rappeler les enjeux et l’existence de la commission 

 

❖ Nota : Vert : fait ou opérationnel, Orange : en cours, Rouge : à faire 



Commission Propreté  

Objectifs 3/3 
❖ CREER DES PROJETS: pas de projet au budget participatif pour le 

moment mais deux propositions  adressées à la Mairie / Mme Lekin 



Commission Propreté 

❖ Priorités des semaines à venir 

– Sensibiliser : Aller à la rencontre des 

commerçants d'une partie de la Rue 

Losserand  et des usagers près d'un 

parc ( prévu en Mars) 

– Faire émerger des nouvelles 

propositions 

– Accroitre la connaissance du terrain 

 



Commission Communication 

❖ Référente :  
– Samia Gest 

❖ Communication interne au conseil de quartier 
– 1 groupe WhatsApp dédié par commission + le comité d’animation 

– Circulation de l’information par mail 

– Partage d’un Drive (documents de référence) 

❖ Communication externe (et interne) 

– Le site www.ConseilQuartierPernety.org (2013) 

– La page Facebook « Conseil De Quartier Pernety » 

– Le compte Twitter « CQ Pernety » 

– Flyers, affiches, … 

❖ Un mail unique : 
 

conseilquartierpernety@gmail.com 

http://www.conseilquartierpernety.org/


Commission JO 2024 

❖ Référent  
– François Van Zon 

❖ But 
– Préparer les jeux olympiques et paralympiques de 2024 à l’échelle du quartier 

❖ Exemples de thèmes 
– Hébergement et accueil des visiteurs 

– Utilisation du gymnase Rosa Parks dans le cadre des paralympiques 

❖ La commission JO PARIS 2024 a besoin de 

bénévoles, motivés et disponibles, pour 

fonctionner. Soyez les bienvenu(e)s ! 

❖ Prochaine réunion le samedi 9 mars à 11h00 



Réveillon solidaire 
(présentation orale) 



Information sur le Projet 

social de territoire du XIV° 

❖ Paris et la CAF,  partenaires sur de nombreuses thématiques. 

Afin de consolider les partenariats existants et de mutualiser 

les objectifs et les moyens,  une démarche de Convention 

Territoriale Globale a été engagée suite  à un diagnostic de 

terrain de notre arrondissement. 

❖ Ce diagnostic des besoins du territoire a permis de définir des 

objectifs et un plan d’action a été élaboré. 

Les partenaires : 

Pilotage : CAF, Mairie de Paris 14ème, DST, CASVP 

Services de la ville : DAC,  DFPE, DASCO, DJS, 

DASES, équipe développement local, DDCT, DDCS 

 

 

 



Projet social de territoire du 

XIV° 

❖ Axes prioritaires : 

– 1 - Accès aux droits  

– 2 - Cohésion sociale  

– 3 - Insertion  

– 4 - Famille enfance jeunesse  

– 5  - Logement   
 

❖ Paris 14ème  Arrondissement Pilote : 2018-2021 
 



Projet social de territoire du 

XIV° 

Les partenaires : 

 Pilotage du dispositif : 

  CAF, Mairie de Paris 14ème, DST, CASVP 

 Services de la ville mobilisés :  

  DAC,  DFPE, DASCO, DJS, DASES,  

  équipe développement local, DDCT, DDCS 

 



Projet social de territoire du 

XIV° 

Rôle du Conseil de Quartier Pernety :  

 Informer,  impliquer les habitants du XIV° 

 

Participants du conseil de quartier Pernety : 

 Faouzia Bonet, Félix Legoater. 

 
 



Votes sur les vœux et 

demandes par les conseillers 
❖ Seul(e)s votent les conseiller(e)s de quartier nommé(e)s par tirage au sort en 2018 

❖ Pour voter, montrez votre badge ! 

 

❖ Voirie 1 : Végétaliser et dynamiser la place de Catalogne 

 

❖ Voirie 2 : Pause d’un panneau mémoriel coulée verte / Vercingétorix 

 

❖ Culture : 300 € pour le fonctionnement du concours photo 

 

❖ Ciné-quartier : 250 € pour la location du film Au travers des oliviers  

 

❖ Handicap 1 : Stand CQP le 15 juin (appel à bénévoles) 

 

❖ Handicap 2 : 500 € pour le  tournoi de Basket fauteuil 



Questions / réponses 

❖ Vous pouvez aussi poser des questions par écrit sur les 

papiers à votre disposition 

 

❖ Vous pouvez poser des questions via le mél  

conseilquartierpernety@gmail.com 



Prochaines réunions publiques 

❖ Réunion plénières 

– 4 juin 

– 17 septembre 

– 3 décembre 

❖ Réunions de travail, ouvertes à tous 

bénévoles 

– Voir sur l’agenda du CQP (sur le site) 

– 28 février : Commission Handicap 

– 9 mars : Commission JO PARIS 2024 

 
 



Conclusion 


