Conseil de quartier
Paul Bert

Le 29 octobre 2009

compte rendu du conseil de quartier du mercredi 22 septembre
2009.
RELEVE DE DECISIONS

Présents :
Elus : M. Benoît Logre, Adjoint au maire en charge des Politiques Sociales, Petite Enfance :
nouveaux modes d’accueil et relais assistantes maternelles, Contrat de ville et soutien à la
parentalité.
Mme Madina : Mohamed-M’Dahoma, conseillère municipale
M. Jean-Louis Querbes, président du conseil de quartier
Equipe d’animation : Samira Benbouralha, Nourdine Kaddouri, Naima Akkar, Boisson
Michèle, Diawara Abdoulaye, Dragin Gisette, Fournier Jean Louis, Guerin Julien
Administration :
Nathalie Incorvaïa, coordonnatrice du quartier
Invité : Wilfried Serisier, ancien habitant du quartier, porteur du projet « Bourg les
Cartons »
Excusés : Nonis Chantal et Saint Juste Marcel.

Ordre du jour :
•
•
•
•
•

I. Présentation de l’équipe d’animation du quartier par Jean-Louis QUERBES,
II. Projet « Bourg les Cartons »
III. Présentation par Benoit LOGRE, Maire Adjoint et élu de quartier, de la
démarche « évaluation sociale partagée »
IV. Calendrier de quartier
V. Questions diverses
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I. Présentation de l’équipe du quartier par Jean-Louis QUERBES :
Notre Président, Monsieur Jean-Louis QUERBES débute le Conseil de quartier en évoquant
la nécessité d’élaborer ensemble une dynamique sur Paul Bert.
Il poursuit en permettant à chaque membre présent de l’équipe d’animation du quartier
d’expliquer son rôle et ses compétences. Jean Louis Querbes, Samira Benbouralha, Nourdine
Kaddouri, Naima Akkar, Boisson Michèle, Diawara Abdoulaye, Dragin Gisette, Fournier Jean
Louis, Guerin Julien ( absente excusée), Nonis Chantal et Saint Juste Marcel.

II. Présentation du Projet « Bourg les Cartons » :
Wilfried SERISIER, ancien habitant du quartier Paul Bert et actuel Parent d’élève, est un des
porteurs du projet.
Nathalie INCORVAIA, coordonnatrice du quartier Paul Bert, fait un point sur le blog du
quartier en précisant que l’équipe d’animation y figure en photos. Elle ajoute qu’il est possible
de laisser des témoignages, des observations, des appréciations, de manière vivante. Ce blog
est un outil pour participer dans la mesure de ses disponibilités à l’actualité du quartier. Ce
sera un outil pour construire cet événement.
Wilfried invite les habitants et membres de l’équipe d’animation à laisser des commentaires
sur le blog, c’est une forme de forum permanent.
Bourg les Cartons est un projet collectif, un projet pédagogique visant à construire un bourg,
un village imaginaire en carton. Les Associations de parents d’élèves, les Centres de Loisirs
maternels et primaire s’y sont associés.
Ce projet est orchestré par la Compagnie des Grandes Personnes de la Villa Mai d’Ici (friche
culturelle de proximité) .
Plusieurs dates de rendez-vous et précisions pour la préparation de notre événement du
Samedi 03 octobre 2009 :
 Mercredi 23 septembre 2009 de 14h à 19h devant l’école maternelle,
 Derrière ce projet : l’objectif est de s’approprier l’espace public autrement, de manière
ludique, imagée.
 Réunir le quartier autour d’un pique nique citoyen à partir de 12h.
 Nous avons toujours besoin de cartons.
 6 personnes présentes le vendredi 02 octobre 2009 au sein de la Compagnie des
Grandes Personnes et le samedi 03 octobre 2009 toute la journée.
 Idée de penser comment va vivre ce village en carton ?
 Nathalie INCORVAIA appelle toutes les bonnes volontés pour donner un coup de
main.
 Les enseignants et l’équipe pédagogique ne pourront pas participer au projet.
 Un animateur en Centre de Loirsirs sera présent.
 Wilfried appelle à une mobilisation générale de tous pour venir aider à la construction
de ce Bourg et pour relayer l’information.
 Il faut insister pour que les parents viennent.
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 Vendredi 02 octobre 2009 au soir, un plan de la ville au sol sera établi sur le mail
Anne Sylvestre.
 Samedi 03 octobre 2009 au soir, une parade avec une Construction est prévue.
Ensuite, on fera fonctionner le mail Anne Sylvestre et le bourg sera détruit à 17h.
 Présence de commerce, boulangerie, mairie etc…
 Possibilité d’une réunion de l’équipe d’animation samedi 26 septembre 2009 dans
l’après-midi à la boutique.
III. Présentation par Benoit Logre de la démarche « évaluation sociale
partagée » :
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Une expérience de concertation a été engagée sur le quartier du Landy, regroupant
les Collectivités, les habitants et les Associations, afin de leur demander comment
ils perçoivent le quartier et ses difficultés.
A la suite de cela, il y a eu la constitution d’une fresque retraçant la mémoire du
quartier du Landy.
Un objectif : faire en sorte de recueillir l’expertise des citoyens pour faire émerger
des politiques adaptées au quartier.
1ère étape : l’état des lieux : coordonnateur de quartier et cabinet. Seconde étape :
associer les habitants et l’équipe d’animation par rapport à cet état des lieux.
L’équipe d’animation qui est bien répartie sur le quartier avec un système de parité
sera sollicitée pour élargir le cercle de la consultation. Il s’agit d’un projet collectif
visant à produire des exigences sur le quartier Paul Bert.
Il y a une possibilité pour la municipalité d’interpeller la Région, le Département
et l’Etat.
Un appel à participation citoyenne va être fait sur cette démarche d’évaluation et
de diagnostic social partagé.
Regroupage des quartiers Centre Ville / Victor Hugo et Paul Bert. L’idée est ici
d’identifier un secteur.
Rendu global de ce diagnostic social partagé : fin 2009/début 2010.
Des éléments complémentaires du diagnostic social partagé vont être mis sur le
blog mais aussi sur le site de la ville, à la rubrique « Quartier ».
Nathalie insiste sur le fait de laisser des commentaires sur le blog du quartier Paul
Bert afin de le faire vivre.
Jean-Louis QUERBES, notre Président, évoque en aparté, la parution d’un
trimestriel qui sera consacré aux personnes âgées et aux handicapés.
Notre Président va mettre à disposition un calendrier de la Fédération Française
des Diabétiques qui sera présent à la Boutique de quartier Paul Bert. : il s’agira
d’un Conseil de parole entre diabétiques avec l’aide d’une diététicienne qui
accompagne.

IV. Calendrier de quartier :
1. Réunion sécurité le jeudi 1er octobre 2009 à 19h
La réunion publique annuelle autour de la sécurité en présence du Maire et du
Commissaire de police avec les Responsables du Conseil Municipal.
Un Conseil Municipal Extraordinaire sur la sécurité où les habitants peuvent prendre
directement la parole va se tenir le 16 novembre 2009 sur les questions relatives à la
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sécurité sur la ville. Un système de navette sera mis en place pour faciliter les
déplacements.
Une communication sera faite dans le journal Aubermensuel.
2. La fête des jardins qui aura lieu le samedi 26 et le dimanche 27 septembre 2009 de 11h
à 19h au square Stalingrad.
3. Le Conseil Municipal se tiendra le jeudi 24 septembre 2009 à 19h il est public mais non
participatif.
4. Nouvelle Charte du Conseil de quartier
Possibilité de saisir le Maire et l’équipe municipale, d’interpeller via l’équipe d’animation
le Maire lors d’un Conseil Municipal sur les questions relevant de la politique locale.

5. Le 02 octobre 2009 dans l’après-midi se tiendra une collecte de sang en salle des
mariages de l’Hôtel de Ville.
Madina évoque l’agenda du nouveau journal Auber qui résume date par date les rendezvous importants.
Au départ des Labos, se tiendront plusieurs dates de rendez-vous pour visiter avec un
historien les traces du passé autour de « la Petite Prusse »:
 le vendredi 16 octobre 2009 à 10h,
 le dimanche 15 novembre 2009,
 le 12 décembre 2009
Théâtre Permanent : c’est gratuit et c’est tous les 24 premiers soirs du mois, du 1er janvier au
31 décembre 2009.
C’est au 41 rue Lécuyer à 20h allez-y c’est super, sorties collectives pour chaque pièce
proposée
Proposition de visiter le Théâtre de la Commune (initiative de Jean-Louis et de Nathalie) et de
voir une pièce de théâtre à tarif préférentiel. On pourrait choisir « la ménagerie de verre » en
novembre.
Une habitante a terminé la réunion en faisant remonter selon elle le manque de luminosité du
Théâtre de la Commune lors des spectacles.
V. Questions diverses :

Fin de la réunion : 21h
La réunion est levée.
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