Conseil de quartier
Paul Bert

Le 22 octobre 2010

Relevé de décision du Conseil de quartier du mardi 19 octobre
2010
Présents :
Elus :
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.
Equipe d’animation : Jean-Louis Querbes, président du Conseil de quartier, Naïma
Akkar, Nouredine Kaddour, Gisette Dragin
Administration :
Sandra Rigoni, Chef de service Démocratie Locale et Développement Social des Quartiers
Nathalie Incorvaïa, Chargée de mission Développement Local du secteur Sud
Thomas Vigot, Cabinet du maire

Ordre du jour :
• Réorganisation du Service Vie des Quartiers
• Bilan et perspectives de la commission mémoire vive (journées du
patrimoine) et travaux de l’équipe d’animation
• Re-localisation de la salle de quartier Paul Bert
• Questions diverses

La présentation de la nouvelle instance participative « conseil des sages » est reportée au
prochain Conseil de quartier qui se tiendra le mardi 7 décembre 2010.

Jean Louis Querbes introduit le Conseil en s’excusant pour son absence depuis 3 semaines
pour raison de santé et signale que le déroulement du Conseil va être perturbé par un
mouvement de grève national, ce qui explique les nombreux absents involontaires.
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I. Réorganisation du Service Vie des Quartiers :
La façon dont l’équipe de l’ancien service « vie des quartiers » a pensé la réorganisation de
son fonctionnement est expliquée. Sandra Rigoni rappelle que ce service existe depuis 13 ans
et explique son évolution au fil du temps. La nouvelle équipe municipale a notamment mis en
place une nouvelle charte qui a permis l’élection de l’équipe d’animation de quartier.
La façon de travailler a également évolué, car les partenaires dans les quartiers nous ont de
plus en plus sollicités pour un travail plus collectif, transversal. De plus, la place du
coordonnateur souvent seul et isolé nécessitait aussi du changement. Enfin, les projets menés
par Plaine Commune et soutenus par l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU)
nous ont amené à enrichir et à développer de nouvelles façons de travailler sur le territoire. Le
service garde intacte sa mission d’accompagnement à la Démocratie Locale et s’organise
autour du Développement Social du territoire pour répondre à la demande des partenaires et
améliorer le vivre ensemble.
Au sein donc du nouveau Service de la Démocratie Locale et du Développement Social
des Quartiers, les huit quartiers se regroupent en trois secteurs :
1. Le Nord avec Vallès La frette, Robespierre Cochennec Péri, Maladrerie Emile
Dubois.
2. Le Centre-ouest avec Centre ville, Landy Plaine Marcreux Pressensé
3. Le Sud avec Villette Quatre Chemins, Firmin Gémier Sadi Carnot, Paul Bert
Les coordonnateurs deviennent des Chargés de missions Développement Local, et leurs missions
se complètent avec des spécialisations thématiques sur l’ensemble du secteur. Il est fait
référence à l’article d’Aubermensuel du mois d’octobre qui reprend en page 8 le mode
organisationnel.
Sur le secteur sud :
Louise Véron est nouvellement chargée du quartier Villette Quatre Chemins et de la
thématique Urbaine sur l’ensemble du secteur.
Abdel Kouissi sur le quartier Sadi Carnot Firmin Gémier en charge plus particulièrement des
thématiques Santé, lien Socio-Culturel, Insertion
Nathalie Incorvaïa sur Paul Bert des questions liées à l’éducation, la parentalité, la culture, le
développement durable
Le travail d’équipe permettra à chaque chargé de mission de connaître et de développer les
différentes thématiques sur l’ensemble du secteur. Un agent de proximité et d’accueil
viendra compléter l’équipe du secteur sud dans l’organisation des plannings, la gestion des
clés et l’accueil dans les boutiques qui deviennent des salles de quartiers mais qui restent
toujours à la disposition des habitants bénévoles et des associations. Cette nouvelle
organisation va se mettre en place progressivement et de façon expérimentale, pour être
réajustée au fur et à mesure sur l’année en cours.
Une question est posée sur le changement de l’enseigne « boutique » : la signalétique sera
changée à terme, mais ce n’est pas une priorité.
II. Bilan et perspectives de la commission mémoire vive (journées du
patrimoine) et travaux de l’équipe d’animation :
Jean Louis Querbes se félicite du travail d’équipe avec les 2 étudiants en histoire Diego et
Alexia, de la collaboration avec l’apprentie Camille et des comédiens de la Compagnie
Etincelles. Ces deux balades ayant remporté un franc succès, le travail doit être poursuivit de
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l’avis de tous. La commission n’a pas pu se réunir dernièrement à cause des problèmes de
santé du président. Néanmoins, un journal reste à la disposition de tous à la boutique (et
surtout pour ceux qui n’ont pas de connexion Internet), pour les autres le président renouvelle
son invitation à consulter le blog, qui permet de se rendre compte de l’ampleur des documents
produits.
Naïma Akkar se félicite d’avoir appris pleins de choses sur le passé du quartier, d’être rentrée
en contact par les balades avec de nombreux voisins notamment avec ceux du square des
roses.
Nouredine Kaddouri parle d’enrichissement au niveau du vivre ensemble et du plaisir de
participer dans la convivialité que cela génère pour tous.
Une soirée Solidaire est annoncée pour le vendredi 26 novembre, à 19h au Caf (salle du
quartier Paul Bert) 125 rue des Cités, fruit d’une concertation des commissions mémoire vive
et soirées solidaires. Nous aurons le plaisir d’y retrouver Diego et Aléxia. Cette soirée
s’inscrit surtout dans le cadre de la semaine sur l’altérité, avec un débat sur ce thème qui
suivra la projection des images des balades.
Pour l’Agenda 21, Michèle Buisson et Xavier Hernandez étant absents nous renvoyons ce
compte rendu de la commission cadre de vie au prochain conseil. A noter cependant une
information importante : un Forum 21 aura lieu à l’espace Fraternité le mardi 9 novembre
en soirée.
III. Relocalisation de la salle de quartier Paul Bert :
Benoit Logre évoque le travail effectué avec les différents services pour apaiser la
cohabitation actuelle avec l’Omja, une note est passée au Bureau Municipal du 25 novembre
pour mettre en place un règlement intérieur du lieu. Le jeudi soir est désormais réservé pour le
quartier afin de pouvoir anticiper des réunions d’habitants sur au moins une soirée dans la
semaine.
A plus long terme la piste la plus intéressante serait d’obtenir un espace dédié au quartier dans
l’enceinte de l’ancienne Documentation Française, ce qui dépendra de la capacité de la ville à
acquérir ces locaux dans un cadre beaucoup plus large de relocalisation des services. L’offre a
été faite de 10 millions d’euros, ce qui pour l’étendue du terrain est raisonnable. Tout cela
sera arbitré prochainement avec le Plan Pluriannuel d’Investissement pour la ville de 2011 à
2015. La piste du Rio Lima reste en second plan, ce lieu, stratégiquement très bien situé pour
le quartier, sera exploitée si l’achat de la Documentation Française ne se fait pas.
Pour information un autre équipement, comprenant une ludothèque et un espace parentalité ou
maison des parents, a fait l’objet d’une note au Bureau Municipal, cependant ce projet
nécessite un investissement important en acquisition et en aménagement pour la ville, ce qui
nécessitera des discussions et des choix à venir.
IV. Questions diverses :
La présentation de la nouvelle instance « conseil des sages » étant reportée au prochain
Conseil de quartier, nous passons aux questions diverses :
Où en est pour la ville le projet d’évaluation pour un moratoire sur les antennes relais
aussi bien téléphoniques que télévisuelles, produit dans le cadre de la communauté
d’agglomération ?
Un recul dans la pratique de recueil du verre a été enregistré par la ville depuis la mise
en place du nouveau système, quand est-ce que les nouveaux containers à verre promis
vont-ils arriver ? Pour les Fusains c’est vraiment nécessaire.
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Toujours pour les Fusains la sortie rue Henri Barbusse est condamnée, la sécurisation
de la sortie avenue de la République devient urgente.
Benoit Logre apporte quelques éléments de réponse : pour les antennes c’est typiquement une
question autour de l’Agenda 21, qui sera posée à l’équipe municipale. Une démarche au
niveau de Plaine Commune est en cours et devra faire l’objet d’une réunion publique
d’information organisée par la communauté d’agglomération. Pour l’emplacement des
containers et les questions liées à la propreté, les espaces verts et les aménagements de voirie,
les Assises de la propreté se dérouleront le samedi 4 décembre après midi en mairie. Une
réunion préparatoire aura lieu début novembre et pour le quartier c’est Gisette Dragin qui sera
notre référente.
L’amélioration dans le dialogue avec le bailleur RIVP est prise en compte avec la création
d’un poste de chargé de mission du patrimoine qui facilitera dorénavant les échanges.
De petits travaux sont suggérés par certains habitants pour contribuer à la sécurité de
circulation de tous: comme la mise en place de miroirs à la sortie du parking 39 rue de presles
et du passage des roses et rue de la motte. Ainsi que la demande de certains habitants pour un
éventuel réaménagement de l'aire de jeu Paul Bert.
Benoit Logre précise que des enveloppes de quartiers vont être mise en place prochainement
pour ce genre d'aménagement et qu'il faudra choisir quelles priorités sont souhaitées pour
l'ensemble du quartier
Quelques rendez-vous importants sont cités pour terminer ce conseil :
• Jeudi 21 octobre Conseil Municipal ouvert au public où sera voté le Plan local
d’Urbanisme
• Mardi 16 novembre un Conseil Municipal extraordinaire, ouvert à la prise de parole
publique, autour du Projet de Requalification des quartiers du centre-ville (PNRQAD)
et du débat sur les transports autour du grand Paris.
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