Compte rendu de la Plénière du Conseil de Quartier Grange aux Belles-Terrage
12 mai 2016
au Centre d’animation CRL 10, rue Boy Zelenski

La séance a débuté par l'intervention d'une habitante de la place Raoul Follereau du collectif "les amis de la
place Raoul Follereau" Anne-Marie PIEDNOIR (cf. Raoul Follereau)- le collectif « Les amis de la place
Raoul Follereau" afin d'informer de 2 réunions publiques dimanche 15 et lundi 16 mai de 16h à 17h30 place
Raoul Follereau, en vue de débattre de la fermeture ou non des arcades par des grilles, après l'enlèvement
des panneaux de bois. Mme Anne-Marie PIEDNOIR propose à Solène Réal (Association Unis Cité) en
charge du projet "le kiosque du partage" de s'installer sur la place pour tisser du lien.
Commission Budget: présentation et vote des projets présentés en équipe d'animation du CQ
1- le Kiosque du partage: Solène Réal expose le projet qui relève d'une mission solidaire, thématique
développement durable, réemploi des matériaux et sensibilisation aux éco gestes. "donner plutôt que jeter".
Fabrication en 5 jours du Kiosque avec une armoire Emmaüs et des matériaux de récupération par des
jeunes. Le kiosque doit recevoir les objets à récupérer par les habitants du quartier, des ateliers seront
réalisés pour promouvoir l'opération qui a vocation à survivre seule sur la place Juliette Dodu initialement
choisie pour permettre la fixation du Kiosque à la grille. L'entretien sera réalisé une fois par jour par les
jeunes. L'inauguration et une 1ère animation de sensibilisation sera effectuée lors de "Retour Vert le Futur"
le 4 juin. Aujourd'hui, le projet est en attente de l'autorisation de la Préfecture pour son implantation sur
l'espace public.
2- Forum des Associations et des acteurs de la vie locale 18 septembre 2016 de 11h à 18h Jardin
Villemin.
3- Festival au Jardin 28 mai 2016 de 13h à 20h30 Square Juliette Dodu: Conférence sur le Développement
Durable, Ateliers sur les arts plastique, Goûter 0 déchet, Ateliers inter-générationnel. 650€ pour la venue
d'un orgue de barbarie-Unanimité de l'AG.
4- "Retour Vert le Futur" 4 juin 2016 de 15h à 22h La Grange aux Belles: 35 partenaires pour 1/3 dans les
activités de développement durable, 1/3 pour le lien social et 1/3 la culture. Projet d'exposition photos

extérieure sur les grilles de la GAB pour restituer aux habitants la vie de leur quartier conduit par la Maison
du Canal-1870€ Unanimité de l'AG.
Ateliers proposés par l’ AJAM: jeux de plateau grand format pour les petits et les grands, jeu de sumo, jeux
gonflables, disco soupe avec fruits et légumes de récupération, installation des stands et
sono. 813€ Unanimité de l'AG;
5- "Le Grand Tanaber de plein air" 8 octobre 2016 Place Juliette Dodu: Musique et Danse
Africaine. 500€ Unanimité de l'AG
6- Fournitures diverses pour le Conseil de Quartier: 200€ Unanimité de l'AG.
Un point est fait à l'Assemblée sur l'état du budget:
ensemble des dépenses votées à l'unanimité ce jour par l'Assemblée :4033€
Budget fonctionnel 2016: 3306€
dépenses déjà engagées sur 2016: 556,93€
reste sur 2016: 2749.07€
report des années précédentes: 4624,67€ cette somme sera disponible une fois les reports 2015/2016 votés
en Juillet 2016 par la Mairie centrale.
Ce vote est nécessaire à la couverture de tous les budgets votés ce soir.
budget investissement 2016: 8264€
report des années précédentes: 24792€ disponible une fois les reports votés.
7- Louxor 27 mai 2016 présentation du film "sur la violence faite aux femmes"
8- Jardin partagé du 6 rue Louis Blanc: montant retenu au titre du budget participatif: 180 000€
lecture devant l'Assemblée d'un vœu à présenter au prochain conseil d'Arrondissement pour la création
d'un jardin partagé au lieu et place d'un immeuble de bureaux par Paris Habitat sur la parcelle Louis
Blanc. Sylvain Raifaud ainsi qu'Elise Fajgeles confirment que le jardin partagé a été retenu au titre du
budget participatif 2015 et que la Mairie refuse le projet de construction par Paris Habitat.
Pour l'avancement du projet: il convient d'obtenir
1- les résultats relatifs à la dépollution de la parcelle
2- la date d'implantation pour la mise en place de bacs hors sol (réflexion et mise en oeuvre des acteurs au
projet)
vote de principe pour soutenir le voeu modifié au pré-conseil d'arrondissement.
9- questions diverses:
- sur le réaménagement de la place du Colonel Fabien et de l'axe vers Barbès. Il est possible de construire un
projet au titre du budget participatif pour améliorer le site.
- sur un aménagement de l'axe Stalingrad/Jaurès sous le métro
- réfléchir sur l'extension des embellissements vers la Villette
- 4 Juin rendez-vous en matinée sur le Pont Louis Blanc pour participer à l'opération de "Paris Fais Toi
Belle"
- Accueil des Migrants: annexe préfecture "Terre d'Asile" 127 boulevard de la Villette, préparation d'un
voeu pour permettre une attente dans de meilleures conditions (ouverture d'autres annexes, mise en place
d'auvent ou tente pour les intempéries...)
L'Assemblée se clôture à 21h15 par le verre de l'Amitié.

