Compte-rendu de réunion des conseillers de quartier Pernety
Mardi 22 janvier 2019

Présents : 21 conseillers dont 7 membres du comité d’animation (cf. feuille
d’émargement en annexe)
Secrétaire de séance : Samia GEST
Objet : Préparation de la plénière du mardi 12 février 2019

1. Comité d’animation
Présentation des membres présents, tous conseillers de quartier pour la première fois :
-

Sandrine BOBAND (commission Propreté)
Faouzia BONET (commission JO 2024)
Camelia DOCQUIN (commission Climat)
Julien FOURRE
Samia GEST (commissions Propreté, Démocratie locale, Communication)
Félix LEGOATER (commissions Communication, Démocratie locale, Voirie)
François VAN ZON (commissions JO 2024, Handicap, Communication)

à Souhait émis en séance : avoir accès à un trombinoscope du comité d’animation.
Ce dernier est joignable via l’adresse : conseilquartierpernety@gmail.com
2. Commissions
Besoin de connaître les référents de l’ensemble des 15 commissions
Ont été identifiés à ce jour :
-

Climat : Hugo PICHON
Communication : Samia GEST
Culture : Michèle WEBER
Démocratie Locale : Gilbert RAOUX CASSIN
Propreté : Eric LAVOLEE
Voirie : Félix LEGOATER

Les compte-rendu des commissions qui se sont réunies vont être rendus accessibles
sur le site du Conseil de quartier.
A noter : nos outils de communication numériques sont actuellement en cours de
relance.

Certaines commissions (par exemple Vivre ensemble) ne semblent pas actives ou
pourraient éventuellement être incorporées à d’autres moins petites.
A voir à l’issue de la plénière du 12 février au cas où des inscrits (nouveaux ou pas)
se manifesteraient.

3. Vœux & Demandes de subvention (à voter le 12/02)
ü Commission Ciné-quartier
Demande de subvention : budget exceptionnel de 250 euros pour la programmation
du film « Au travers des oliviers » d’Abbas Kiarostami (prévue le 5 juin 2019, possibilité
d’avoir un invité)
ü Commission Culture
Souhaite profiter de la plénière pour présenter ses activités et réalisations.
Demande de subvention : pour l’organisation en avril d’un concours de photos au
téléphone portable « Ce que les autres n’ont pas vu ».
-

Ouvert à tous, ciblant principalement les lycéens et collégiens
Prix décernés mi-mai par un jury de professionnels et d’habitants, en présence
de la maire, dans le cadre d’un événement festif
Partenariat avec la commission ciné-quartier qui proposera le 8 mai le film
« Dans la lumière » de Naomi Kawase

à Budget demandé à estimer pour le 12/02
Deux autres opérations en vue :
-

-

Animation musicale en juin, thème à déterminer. Partenariat possible avec la
commission Démocratie locale qui souhaite organiser pour les habitants une
sorte de kermesse visant à présenter le conseil de quartier ainsi que les
activités des différentes commissions
Street art

à Question soulevée : Comment faire pour obtenir un aval s’il n’y a pas de réunion
assez proche pour voter une demande de subvention ?
ü Commission Handicap
Journée spécial handicap le 15 juin, avec notamment un tournoi de basket-fauteuil au
gymnase Rosa Parks.
-

Le conseil de quartier pourrait s’associer à cet événement avec un stand devant
la mairie.

-

Suggestion d’animation : « Qu’est-ce que je vois quand je ne vois pas » qui a
déjà été organisé à Pernety par une non-voyante

à La commission handicap doit se réunir le 31/10, ce qui lui permettra de préciser
son besoin et ainsi sa demande.
ü Commission Voirie
Vœux 1 : Végétaliser et dynamiser la place de Catalogne, et raccorder cette dernière
à la Coulée verte (objectif à la fois écologique et économique)
à Il s’agirait de demander à la ville de Paris d’organiser un concours d’architecture.
Vœux 2 : Pose d’un panneau mémoriel au niveau de la Coulée verte Vercingétorix
expliquant l’abandon d’un projet d’autoroute urbaine grâce à une forte mobilisation des
habitants et associations qui ont défendu la qualité de vie du quartier.
ü Commission Climat
Pas de demande mais souhaite communiquer sur un point de compost qui était à
l’abandon et qu’elle cherche à raviver.
ü Commission Propreté
Pas de demande mais souhaite présenter ses activités et projets, et mobiliser les
habitants sur ces sujets. Notamment :
-

-

Découpage de la zone Pernety en secteurs de veille afin de remonter des infos
sur les dépôts sauvages et autres incivilités
Démarches d’ores et déjà engagées auprès de Mme Sylvie Lequin (adjointe à
la maire en charge de la voirie, des déplacements et de la propreté) en vue de
déplacer le cendrier à l’intérieur de la station Pernety à l’exterieur, et de
réintroduire des distributeurs de sacs à déjection canine dans quelques endroits
clés
Rencontre avec les équipes de nettoyage, visite d’une déchetterie
Sensibilisation au tri sélectif
…

4. Promotion de la plénière
La commission Démocratie locale a souhaité évoquer la communication annonçant la
première plénière du nouveau conseil de quartier Pernety, d’autant plus qu’il s’agit
d’une occasion d’aller vers les habitants.
ü Canaux de diffusion
Jusqu’à présent, cela se faisait de la manière suivante :

-

Tractage à la sortie du métro Pernety (efficace notamment le vendredi soir),
devant les écoles, sur les marchés Brancusi et Willemin, via le ciné-quartier et
Circul’Livre
Affichage A4 et A3 dans les commerces et les bibliothèques (Aimé Césaire et
Georges Brassens)

On dispose aussi de kakémonos (voir avec Michèle Weber).
A noter : le panneau d’affichage devant la station Pernety a été retiré. Sa remise en
service doit être demandée auprès de la mairie et de la Ratp.
Prévoir également une communication sur le site internet et les réseaux sociaux.
ü Préparation des tracts et affiches
Suggestions pour le tract : lister les commissions, donner des chiffres, texte
accrocheur
à Camelia DOCQUIN fera une proposition qui sera validée au niveau du comité
d’animation d’ici la fin de la semaine.
L’impression des tracts se fait auprès de la mairie, à demander une quinzaine de jours
avant (volumes à préciser). A répartir ensuite entre les volontaires pour distribuer tout
en conservant la possibilité d’en récupérer directement à la mairie.
ü Distribution des tracts
Quelques jours avant, cela suffit. Chacun peut distribuer dans sa rue.
Et aussi pour les tracts :
-

Sur le marché Willemin le 10/02 à 10h : Sylvie DARIOSECQ, Marie-Hélène
THOMAS, Hugo PICHON, Jean MACHERAS, Faouzia BONET, Sandrine
BOBAND
Sur le marché Brancusi : Michèle WEBER, Jean MACHERAS (le 02/02)
Sur marchés ou autres : Eric LAVOLEE (dispo les 2 ou 3/02)

Et aussi pour les affiches :
-

Ecoles et commerces de proximité : Corinne LEFEBVRE (dispo les 9 et 10/02)
François VON ZON

5. Préparation du support de réunion
Pour le mardi 29 janvier au plus tard : Les commissions listées partie 3 de ce document
devront fournir au comité d’animation les informations et visuels qu’elles souhaitent
présenter le jour de la plénière.

Le comité d’animation se réunira le vendredi 1er février afin de consolider le PowerPoint
de présentation ainsi que l’ordre du jour (avec les temps de parole associés).
6. Calendrier 2019 des réunions préparatoires et des plénières
Réunions préparatoires
Mardi 22 janvier 19h
Mardi 14 mai 19h
Mardi 3 septembre 19h
Mardi 12 novembre 19h

Réunions plénières
Mardi 12 février 19h30
Mardi 4 juin 19h30
Mardi 17 septembre 19h30
Mardi 3 décembre 19h30

