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Pôle citoyenneté
Le 27.09.2021,

Réunion collectif citoyen - Quartier Jules Ferry
Compte-rendu du 20 septembre 2021.

Étaient présents





Benjamin Douba-Paris, conseiller municipal délégué à la culture et en charge de
l’animation du quartier Jules Ferry.
12 habitants du quartier : François Loscheider (habitant et conseiller municipal), Sophie
Labrousse habitante et conseillère municipale), Yann Dano, Catherine Dagorn, Nathan
Varlet, Isabelle Dumez, Nathalie Dumez, Roger Richard, Julien Gonzalez, Pascale Paris,
Isabelle Mateus-Perez, Patricia Dreidemy, Sophie Labrousse.
Amélie Comby, chargée de mission citoyenneté.

Ordre du jour
1. Tour de table.
2. Actualité sur les projets en cours.
3. Idées, envies et problèmes rencontrés.
4. Les prochaines étapes ?
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1. Tour de table
Benjamin Douba-Paris s’est présenté et a présenté sa mission en tant qu’élu de quartier. La
chargée de mission citoyenneté a également rappelé ses différentes missions (budget
participatif, balades de quartier et collectifs citoyens de quartier).
Tous les habitants se sont présentés et ont expliqué les raisons pour lesquelles ils sont venus
à cette première réunion du collectif citoyen de quartier de l’année :





Redynamiser le quartier ;
Remettre en place des initiatives comme celles qui s’organisaient avant le Covid (séances
de cinéma par exemple, événement devant la Maison des Gardes, visite des illuminations
de Noël à Paris…) ;
Echanger sur des questions de sécurité dans le quartier car inquiétude de certains
habitants ;

2. Actualité sur les projets en cours
 Réhabilitation de la Nymphée, vestige de l’ancien domaine du château des ducs de
Guise (inauguration envisagée l’année prochaine) - Rappel de son emplacement pour ceux
qui ne connaissaient pas (Parc Paul Vaillant Couturier).
Certains ont aussi raconté la visite qui a été proposée par le conservateur du patrimoine de
la ville à l’occasion des journées du patrimoine.
 Présentation du dispositif des balades de quartier par Amélie et Benjamin : organisées à la
rentrée dans les 6 quartiers de la ville pour (re)découvrir son quartier. Ces balades ont été
réalisées dans un premier temps par les services de la ville et l’élu de quartier, elles seront
dans un 2e temps réalisées par les habitants eux-mêmes. La balade de Jules Ferry est prévue
le mercredi 20 octobre, à 18h30 devant le Jardin Cauchy.
 Point sur le budget participatif : explication du dispositif et point d’étape sur les projets en
cours dans le quartier (terrain de pétanque promenade de la Vanne et végétalisation rue
Germain Tailleferre).

3. Idées/Propositions
 Pouvoir réaliser des plantations dans les bacs qui seront installés rue Germaine Tailleferre
(Budget participatif) ;
 Retirer le bitume rue Germaine Tailleferre ;
 Mener une réflexion sur le prolongement de la coulée douce (continuité avec la promenade
de la Vanne etc.), de l’autre côté de Cora (construction de bâtiments importante).
 Mettre en place plus d’information sur les panneaux de la ville (Journaux électroniques
d’information), car manque de diffusion de l’information.
 Prévoir les balades de quartier les samedis, pour permettre aux habitants d’y participer plus
facilement.
 Fermer l’Avenue Raspail à la circulation pour prévoir une fête de quartier.
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Organiser un festival de Food Trucks (comme le festival organisé à Saint-Maur).
Organiser un loto.
Intégrer le collectif des commerçants si possible.
Prévoir dans le quartier un événement avec les commerçants : dégustation de produits.
Inviter des commerçants à la prochaine réunion de collectif.
Faire de la communication auprès du Student Village, et les inviter à intégrer le collectif.
Dans 20e arrondissement de Paris, méthode de doléances pour signaler les problèmes et
difficultés en matière de sécurité.
Organiser un clean up dans le quartier, pour sensibiliser les habitants.

4. Problèmes soulignés
 Manque de sécurité et de moyens au niveau de la police (la nuit il y a une voiture de Police
nationale pour plusieurs villes, dont Arcueil / Manque de moyens en cas de problème).
 Problèmes de sécurité avenue de la Convention.
 Problème avec les 2 roues et les quads.
 Arrêt bruyant du bus noctilien 162 : serait-il possible de décaler l’arrêt ?
 Problème de propreté : comment signaler ? Rappel de l’existence de l’application de la ville.

5. Les prochaines étapes ?
 Tous les participants ont souhaité se rassembler rapidement à nouveau, pour organiser un
événement d’ici la fin de l’année 2021. L’objectif : recréer du lien et se réapproprier l’espace
public.
 Que les membres du collectif continuent de parler de cette instance autour d’eux pour
l’agrandir davantage.

