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Conseils de quartier 18

Une rencontre du Conseil de quartier Grandes Carrières - Clichy s’est 
tenue lundi 4 mars 2019  à la galerie de la Villa des Arts, de 18h à 21h.
 
Environ 70 participants étaient présents tout au long de la soirée. 
 
La particularité de cette rencontre originale était qu'elle réunissait 
plusieurs événements en un :
 
- L'inauguration d'une exposition artistique, "Les Grandes Carrières 
s'exposent", projet construit au sein du Conseil de quartier. Cette 
exposition a duré une semaine, accompagnée par des ateliers 
artistiques et une soirée de lecture.
- Un espace participatif afin que cette rencontre soit, comme en 
octobre 2018, un temps d'échanges et de propositions
- Enfin, un pot convivial afin que cette soirée permette à des habitants 
d'un même quartier de se découvrir et de créer des liens les uns avec 
les autres.
 
Violaine Trajan, élue référente du Conseil de Quartier Grandes 
Carrières - Clichy, et Carine Rolland, première adjointe au Maire du 18e 
en charge de la culture, étaient présentes pour participer à cette 
soirée. 
 

Voici le compte-rendu des 
contributions des participants qui se 
sont exprimés à travers l'espace 
participatif animé par le service 
Démocratie locale.
 
A noter qu'une urne de vote était 
également présente afin de permettre 
aux habitants de se prononcer quant au 
financement du projet "Une boite à 
livre de quartier" (3500€).

https://www.facebook.com/ConseilsDeQuartier18/


En passant par "l'espace participatif", les habitants présents pouvaient formaliser leur parole de 
deux façons : 
- soit en parlant de leur quartier en 1 post-it, ce qui oblige à synthétiser et prioriser ses idées ;
- soit en rédigeant une idée de projet sur une "fiche support", seul ou à plusieurs, afin de 
développer plus en détails les objectifs de ce projet.
 
Ils avaient aussi la possibilité de voter sur le financement ou non du projet : "Une boite à livre de 
quartier" (3500€, budget d'investissement)

Type de contribution "Votre contribution en 1 post-it"

 
Ressenti

 
 
 
 
 
 
 

Idées de projets à 
construire au sein 

du Conseil de quartier
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organisation / 
Communication

 
 
 
 
 
 
 

Propositions à la Mairie 
 
 
 
 

Signalements
 

Quartier en plein renouvellement
 
Petits événements contribuent à créer un esprit de quartier et un sentiment 
d’appartenance.
 
Organiser une andonnée pédestre dans le quartier
 
Signalisation de l’entrée du cimetière en français et en anglais
 
Végétalisation du coin avec les 3 arbres face au 23 rue Ganneron
 
Refaire un mur de street-art
 
Bibliothèque avec siège autour d’un arbre
 
Faire un dépliant sur « le bas Montmartre » : « Music hall et les clowns entre 1930 et 1970 »
 
Entretien des vasques contenant les arbres de la rue Vauvenargues face au Monoprix avant 
que celles-ci ne s’effondrent
 
Hégésippe Moreau et Etienne Jodelle sont des poètes. Pourquoi pas installer des plaques 
gravées avec un de leurs courts poèmes dans ces deux rues ?
 
 
La Villa des créateurs : un lieu pour faire un prochain Conseil de quartier ?
 
Assurer un suivi des projets de végétalisation qui ne sont pas suffisamment entretenus par 
les habitants
 
Faire mieux connaître les applications « Dans ma rue » et « Mes Voisins » pour les échanges 
ou les abandons d’objets
 
Informer sur le Conseil de quartier via « MesVoisins.fr » et d’autres réseaux sociaux pour 
capter un public différent.
 
 
Arriver à créer une entrée au cimetière rue Ganneron
 
 
 
Respect du voisinage quant aux bruits émis du jeudi au samedi soir par certains bars du 
quartier
 
Mieux gérer les abandons sauvages des gravas sur nos trottoirs et la propreté
 



En passant par "l'espace participatif", les habitants présents pouvaient formaliser leur parole de 
deux façons : 
- soit en parlant de leur quartier en 1 post-it, ce qui oblige à synthétiser et prioriser ses idées ;
- soit en rédigeant une idée de projet sur une "fiche support", seul ou à plusieurs, afin de 
développer plus en détails les objectifs de ce projet.
 
Ils avaient aussi la possibilité de voter sur le financement ou non du projet : "Une boite à livre de 
quartier" (3500€, budget d'investissement)

Une balade / visite pédestre de quartier : 
Faire découvrir des endroits typiques ou historiques ou originaux.
Faire marcher dans la quiétude un groupe de 20 personnes maximum.
Renouveler l’expérience régulièrement (chaque mois ou deux fois par mois)
Se retrouver ensuite autour d’un verre.             
Possibilité de visiter le cimetière Montmartre  
Coupler ça avec une visite de la Villa des Arts   
Idée d’un « rallye fantaisie » avec des équipes ? Sous le format d’une carte au trésor ?
Il faudrait trouver des bénévoles un peu « spécialistes » des coins du quartier visités.

Un vide-grenier / brocante : 
Donner l’occasion aux habitants du quartier de 
l’animer en se faisant plaisir, vider sa cave, vendre des 
objets parfois assez beaux à des prix abordables.    
Organiser une manifestation culturelle conjointement 
à ce vide-grenier : musique ; lecture de poèmes ; 
peintures      
Lieux possibles :  
=> angle rue Lamarck / rue d’Oslo         
=> rue Ganneron le long du cimetière 
=> angle rue Etex / Rue Lamarck            
Déposer des affiches dans les commerces pour que les 
habitants puissent s’inscrire.
Plutôt viser fin juin ou début septembre comme 
période.

Travailler sur le stationnement vélo dans le quartier : 
Cartographier les emplacements vélos actuels 
(arceaux) et les croiser avec une cartographie des 
emplacements réels de certains vélos attachés à une 
grille ou un panneau de signalisation par exemple.
Faciliter ainsi l’installation d’arceaux réellement 
utiles car étant reconnus et identifiés in situ. Un jeu 
de gommettes permettrait d’identifier les deux types 
d’emplacements.
 
Organiser ce travail de manière ludique et 
conviviale. 
 
Besoin de s’organiser avec un petit groupe 
d’habitants volontaires.

3 projets ont été développés plus en détails 
à travers des fiches supports



LES GRANDES 
CARRIERES 
S'EXPOSENT

Des œuvres  réalisées et exposées par des habitants, 
des ateliers artistiques pour adultes et enfants, et une 

soirée lecture

Retour en images sur le projet

V A L O R I S E R  

L E S  C A P A C I T É S  

A R T I S T I Q U E S  

D E S  H A B I T A N T S

Du lundi 4 au dimanche 10 mars 2019, 
une dizaine d'habitants du quartier ont 
pu exposer leurs œuvres artistiques à la 
galerie de la Villa des Arts, 15 rue 
Hégésippe Moreau. Cela a permis à 
chacun de découvrir que le quartier 
regorge de créateurs de talents. 
 
Aussi, les habitants du Conseil de 
Quartier avaient voté le financement de
3 ateliers artistiques pour enfants et 
adultes, afin de permettre également 
aux plus novices de s'initier à différents 
types de dessins et peintures.
 
Enfin, une soirée "lecture de poèmes" 
s'est tenue le vendredi soir.



CONSEIL DE QUARTIER 

GRANDES CARRIÈRES - CLICHY
Un Conseil de Quartier, c 'est quoi ? 


