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 Rapport moral et d’activité 2017 du CCP18

Présentation générale de l’association par Gertrude Dodart     :    
CREATION DE GROUPE DE TRAVAIL : Emploi / migrants-refugiés / Cadre de Vie / Jeunesse-Education / 
Logement… et la définition de leurs modalités de fonctionnement, notamment présence d’un à deux 
représentants du CA et compte-rendu collectifs de réunions
CREATION DE COMMISSIONS : informatique/animateur-accompagnateur/communication/juridique
DE NOMBREUSES ACTIONS OPERATIONNELLES
- Sur le plan administratif  , tout d’abord, création d’une adresse postale, d’un Facebook, réflexion sur le

site internet, prise d’une assurance, dépôt d’un dossier de subvention sur Simpa, demande d’un compte
à la Maison des Associations, réunions de travail avec Optima, France Médiation, les élus et les délé-
gués du préfet, et les Equipes de développement local.

- Identification et participation à des formations   de la municipalité, de l’Ecole du Renouvellement Urbain
et présence aux groupes de travail du Comité de Pilotage des Conseil parisiens     

- Participation à des rencontres locales  , régionales ou nationales organisées par la mairie du 18ème, par
l’Hôtel de ville ou/et la préfecture, sans parler des réunions informelles à la Maison des Métallos, à
l’université de Nanterre avec les Pas Sans nous ou de l’ouverture vers la démocratie locale de certains
lors des Conseils de quartiers.

- Accueil  d’étudiants chercheurs   et participation à leurs études fonctionnelles,  recherche de salles de
réunion pour aller dans tous les quartiers, rédactions de comptes rendus de réunions, recherche de
salles de travail pour la personne au poste d’animateur accompagnateur ….
 3 réunions publiques de mobilisation des membres : les nouveaux nommés, les anciens et l’ouver-

ture à des habitants ou personnalité pour encourager l’arrivée de nouveaux adhérents, personnes
morales référentes et habitants

LE ROLE DE L’ASSOCIATION CONSEIL CITOYEN PARIS 18
Accompagner  les  habitants  sur  le  volet  administratif  (association  et  QPV),  faire  venir  de  nouveaux
adhérents, mobiliser les forces vives, rebondir sur les problématiques individuelles pour en faire des actions
transversales, apaiser les conflits. Co-construction de projets en lien avec les compétences, les besoins et
les aspirations de chacun.

 25 réunions d’administrateurs en bureau, CA restreints ou publics. Temps passé : 46 journées de
travail  pour 10 personnes,  en dehors de la présence aux réunions évoquées ci-dessus.  Et  donc
comme beaucoup de membres du bureau, une trop forte implication entrainant un surmenage,
voire des incompréhensions. A noter, toutes les associations se sont désistées au fil du temps sauf la
Salle Saint Bruno et Paris Macadam – quartiers d’Art

LES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONNELS (EDL DP)
Immixtion : saisine du préfet, intervention sur le Comité de Pilotage du projet de Territoire, intervention sur
le recrutement de l’animateur accompagnateur. 

 Les points forts de l’année 2017 : institutionnalisation du CCP18, avec meilleure compréhension
de son rôle.
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Présentation activités GROUPE CADRE DE VIE par Marie-Christine Cristofaro
                                                                   

Le groupe "Cadre de vie" est né lors de la réunion publique du 16 janvier 2017 comme les autres groupes, 
pour aborder les thèmes Cadre de vie, Développement durable, Propreté, Projets urbains, Transport.

Très vite  le thème de la propreté se détache. Les membres qui s'en emparent, se réunissent entre eux
plusieurs fois au cours des mois suivants.

S'ensuivent des prises de contact comme :
Interpellations écrites d'élus ou de politiques afin de savoir ce qu'ils avaient fait en la matière,

Rencontre avec le Conseil de quartier de la Porte Montmartre-Moskova-Porte de Clignancourt, tou-
jours pour connaître leurs démarches sur le sujet et peut-être s'unir.

Deux problématiques apparaissent très vite sur ce thème : 
- le nettoyage de l'espace public dans les quartiers populaires n'est pas fait régulièrement

- et les incivilités.

Le 10 juillet  2017, le groupe "Cadre de vie" dans son ensemble, se réunit  et essaie de réfléchir à des
solutions constructives comme, comment être force de proposition sur les projets d’aménagements du
territoire et notamment les projets du budget participatif. 

D'ailleurs,  le groupe "Cadre de vie" du  Conseil citoyen Paris 18, s'est lié à  l'association ICI pour soutenir
fortement  les  projets  de  l'ensemble  des  quartiers  prioritaires  du  18ème,  dans  le  cadre  du  budget
participatif de la ville de Paris (BP2018). 
Il a d'ailleurs assisté dans cette optique, à trois réunions en janvier 2018 avant la clôture de dépôt des
projets. Plusieurs adhérents du Conseil Citoyen Paris 18 ont déposé un projet pour 2018. 

Début 2018, un autre thème est abordé celui de la sécurité. Le groupe "Cadre de vie" représenté par trois
de ses membres, profite d'une invitation faite par Mme le commissaire de police, pour la rencontrer le 3
janvier. 
À l'issue de cette réunion, celle-ci s'engage à des tournées plus fréquentes de ses services rue Arthur Ranc
près de la porte Montmartre où il y a de la prostitution. 

Nous avons également communiqué les numéros du commissariat du 18ème et adresse mails utiles. Ceux-ci
sont portés à la connaissance des habitants des quartiers prioritaires du 18ème sur le site du Conseil Citoyen.
Nous apprenons également qu'il existe une brigade anti-incivilités directement rattachées à la mairie.
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Dernièrement, et pour en revenir à la propreté, deux membres du Conseil d'Administration, après l'avoir
interpelé, rencontrent de façon informelle, M. Ménède, élu à la propreté du 18ème.

Depuis nous en sommes arrivés à la conclusion qu'il fallait inviter à une table ronde, tous les acteurs liés à
ce problème de la (mal)propreté dans nos quartiers prioritaires, et à l'espace public. 

Nous avons besoin pour cela, de toutes les bonnes volontés de quartiers différents, qui auraient en leur
possession, photos, échanges par mails ou courriers avec les services de propreté.

Jusqu'à  présent,  nous  nous  sommes  attachés  au  quartier  de  la  Porte  Montmartre  car  les  conseillers
citoyens  actifs  sur  ce  thème sont  de  ce  quartier,  mais  nous  souhaitons  l'étendre  à  d'autres  quartiers
prioritaires. 
C'est en étant nombreux, unis et en ayant de solides arguments sur un même sujet que nous arriverons à
quelque chose.

Nous  envisageons  également  de  faire  venir  des  associations  comme  le  PIMMS  pour  des  journées
récréatives et éducatives dans les cours d'immeubles de Paris-Habitat, sur le thème du tri par exemple.
Sont également les bienvenus ceux ou celles d'entre vous qui souhaitent développer d'autres thématiques
liées au Cadre de vie comme la végétalisation, la pollution, les projets urbains, etc. (les listes et les idées ne
sont pas exhaustives).

Les membres du groupe "Cadre de vie" actuellement :
Morad Aissaoui, Marie-Christine Cristofaro, Patricia Bernard, Muriel Souilhac, Bruno Lemoine
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Présentation activités GROUPE EMPLOI par Estelle Pierre
                                          

Sujets identifiés
- l'insertion professionnelle des personnes non scolarisées, en particulier les femmes
- les difficultés d'insertion liées à la non maîtrise de la langue française, à l'écrit et à l'oral
- les jeunes sans diplômes 
- les solutions pour les "jeunes" à proposer au-delà de 26 ans
- la concurrence du/des "trafic/s" (notamment la drogue) et la mauvaise "image" du travail 
- l'existence très visible dans l'espace public des vendeurs à la sauvette
- et lié, le problème des étrangers sans papiers qui ne peuvent pas travailler légalement et trouvent 
des alternatives
- les chantiers à venir dans le 18è et leur impact pour l'emploi des chercheurs d'emploi de 
l'arrondissement,
- l'appui à la création d'activité qui pourrait être développé. 

Méthode possible
Pour aller chercher des avis d'habitants pas forcément impliqués dans des dynamiques de 
participation citoyenne, on propose que le conseil citoyen (2 ou 3 représentants) organise des 
ateliers d'échange sur les questions emploi-formation-insertion dans des organisations constituées : 
Par exemple pourraient être sollicités : 
- Pour les jeunes : le LAI (jeunes) et/ou les Espaces Jeunes + la Mission Locale (cf. groupes de la 
Garantie Jeunes) + E2C 
- Pour des demandeurs d'emploi : un groupe de l'Espace de Proximité Emploi (Goutte d'Or)
- les web-radios Goutte d'Or & Vous (dossier thématique "emploi")
- les centres sociaux 
- les cours de français
- la Concertation Emploi Goutte d'Or / d'autres coordinations de quartier (points de vue + 
institutionnels)

Pour l'instant dans le groupe : 
Céline Gandillet : celinegandillet@hotmail.com
Estelle Pierre : kadi.pierre@yahoo.fr 
Estelle Verdier SSB : everdier@sallesaintbruno.org 
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Présentation activités GROUPE ACTUALITE     : REFUGIES/MIGRANTS par Estelle Pierre et Gertrude Dodart       

                                                         

Le groupe Refugiés Migrants est issu de débats entre conseillers citoyens contrariés par la situation 
d’abandon vécue notamment autour de la Porte de la Chapelle par les migrants, réfugiés ou pas et aussi 
par l’impossibilité pour les habitants de leur venir en secours. 
Initiatrice : Kady Estelle Pierre / CO référents : Gertrude Dodart pour Paris Macadam – Quartiers d’Art 

(président suppléant du CCP18) et Jean-Michel Métayer de Vivre 93 Chapelle. 

4 rencontres ont eu lieu avec des bénévoles, des professionnels du 18ème et également du 10ème. 

Notamment Utopia 56 et ASA P NE. Nous avons adressé un courrier à la préfecture qui n’a jamais réagi.

 La complication provient du fait qu’un centre de réfugiés ou de migrants n’est pas du ressort de la Po-

litique de la Ville, alors que l’objet d’un conseil citoyen est d’agir sur la Politique de la Ville

OBJECTIFS INITIAUX DU GROUPE
1. INFORMER la presse et les habitants sur 

- L’organisation du centre, pour la mise en place d’un bénévolat plus fort et plus large,

- Le nécessaire besoin de solidarité avec la problématique des migrations et des réfugiés, de plus en

plus nombreux, dans les années à venir, quand vont s’ajouter les migrations climatiques.

- Sur les aspects potentiellement positifs des réfugiés instruits et motivés pour le futur de la France

- Sur les lois européennes non harmonisées et l’accueil différent donné selon le pays.

1. SAISIR les instances de la Politique de la ville sur :

- L’absence de moyens matériels de Utopia 56 (notamment vêtements)

- Le mauvais ressenti des habitants, déjà sous le poids des problématiques du quartier Politique de la

Ville.

- La nécessaire construction ou installation d’autres centres à Paris

1. DEMANDER UNE MEILLEURE REPARTITION TERRITORIALE

- Pour les centres à venir

- Proposer le déplacement de la bulle ailleurs

- Veiller à la mise en place d’un SAS comme évoqué par Utopia 56
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Présentation activités GROUPE LOGEMENT par Chakib Malek 
                                              

1 - Créé à l’initiative de certains participants à la première réunion publique du CCParis18 de janvier 2017, 
le groupe logement c’est renforcé lors de la réunion publique du 23 juin 2017. 
Il est allé à la rencontre des habitants de 2 quartiers politiques de la ville du 18.em.
Le quartier de la goutte d’or, et le quartier Lachapelle évangile, place Pierre-Mac-Orlan.
Il s’agissait de permettre aux habitants présents d’exprimer leur vécu et leurs opinions sur les questions de 
logement dans leur quartier, et de proposer des solutions à défendre auprès des autorités chargées de la 
politique de la ville.
Dans le cadre d’une relance de l’ensemble des groupes de travail du CCP18, le groupe logement a tenu une 
réunion publique le 2 février 2018, salle Saint Bruno dans le quartier de la Goutte d’or. La préparation n’a 
occasionné aucune réaction des membres du groupes inscrits, et la réunion s’est finalement tenue avec les 
2 référents et un seul participant responsable d’une association locale.

2 -  Alerté par un habitant du quartier prioritaire de la politique de la ville de la Goutte
d’Or, le Conseil Citoyen a interpellé le préfet de région et de Paris sur les dysfonctionnements des 
procédures de reconnaissance d’habitat insalubre mis en évidence  tout au long d’un parcours administratif
complexe, chaotique et passablement opaque débuté il y a 5 ans, et qui est toujours en cours.
Dans sa réponse le Préfet de Paris prend acte de l’intérêt de la démarche du conseil citoyen pour porter la 
parole et l’expertise des habitants, et Il l’invite à une rencontre avec le service habitat et rénovation urbaine de 
la DRIHL 75, pour une présentation des dispositifs existants et les travaux mis en œuvre dans le cadre de la LHD.
La rencontre a bien eu lieu le 4 décembre 2017, mais avec le seul service de la DRHIL, ce qui a confirmé les 
craintes du CCP18, en mettant en évidence les dysfonctionnements et incohérences du dispositif, aggravés 
par les difficultés de coordination entre les services impliqué dans le PRHIL, ainsi que par la 
méconnaissance du rôle de chacun d’eux : la DRIHL a été souvent dans l’incapacité d’apporter des réponses
aux questions qui sortaient de son strict champ de compétence.
En s’appuyant sur le compte rendu fait par ses représentants, le CCP18 a demandé une véritable rencontre 
de travail, avec tous les acteurs impliqués, en particulier le Service technique de l’habitat de la Ville de Paris
STH, et les services du procureur, dont l’absence n’avait pu qu’être regrettée. 
A ce jour il n’a été donné aucune suite à cette demande. 

3 - La seconde action a concerné la question des logements sociaux à loyer intermédiaires destinés aux 
habitants de la classe moyenne, qui de plus en plus refuse de les occuper en raison de la dégradation de 
l’environnement, en particulier sécuritaire de ces quartiers en politique de la ville.
Pour ne pas prolonger la vacance de ses logements les bailleurs ont tendance à 
 les attribuer à des personnes dont les ressources effectives disponibles  ne correspondaient pas aux 
critères économiques et financiers d’éligibilité.  

Pour se maintenir dans ses logements, un grand nombre de locataires, en particulier des 
travailleurs modestes sont entrainés dans une spirale de surendettement, alors que les bailleurs 
sociaux n’interviennent généralement pas dès que les premières difficultés financières 
apparaissent : En particulier Paris habitat ne propose jamais de relogement dans ses résidences 
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dont les loyers PLAI ou PLUS correspondraient au profil économique des locataires en situation 
d’impayé de loyers.

Le CCP18 demande l’engagement d’une concertation des acteurs concernés sur la politique du logement 
dans les quartiers faisant l’objet du contrat de ville qui devrait porter sur les thématiques suivantes : 
Modalités de mise en œuvre effectives des dispositions de la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à 
l'égalité et à la citoyenneté destinées à faire redémarrer la mobilité résidentielle tant en libérant des 
logements qu’en permettant les échanges à l’intérieur de tout le parc social.
Vérification, pour le passé, et leur suivi, par L’Agence nationale de contrôle du logement social, ANCOLS de 
l’application des conventions par les bailleurs sociaux relatives aux règles sur les ressources pour 
l’attribution des logements sociaux.
Engager le re conventionnement partiel ou total d’immeubles situés en QPV dont le financement en PLS est
déjà amorti en HLM social, comme cela a été fait dans plusieurs quartiers, dans le XVI.me en particulier. 
La politique du logement doit aussi s’accompagner du maintien de tous les services publics pendant la 
durée du contrat de ville. 
Enfin, cette concertation ne devrait pas s’interdire d’apporter sa contribution au projet de réforme de la 
politique du logement social annoncé par le gouvernement en réfléchissant à la possibilité
De fixer le loyer en rapport au revenu du locataire, en référence à un taux d'effort raisonnable afin d'éviter 
les impayés de loyer et l'enchainement de spirales de surendettement. »

4 - Participation du conseil citoyen à la programmation   de l’abattement sur la Taxe Foncière sur les   
Propriétés Bâties (TFPB) 
Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, les bailleurs sociaux bénéficient d’un abattement de
30% de leur imposition sur la TFPB. En contrepartie de cet abattement, les organismes Hlm mettent en 
œuvre des actions supplémentaires ou renforcées en matière de gestion de ce parc social, visant à 
améliorer la qualité de vie, la cohésion sociale et le développement social dans les champs suivants :

- Renforcement du personnel de proximité 
- Formation spécifique et soutien au personnel de proximité 
- Sur-entretien 
- Gestion des déchets/encombrants/ épaves 
- Tranquillité résidentielle
- Concertation, sensibilisation des locataires 
- Animation, lien social, vivre ensemble 
- Petits travaux d’amélioration de la qualité de service. 

L’enveloppe parisienne représente un montant de 2.2 millions d’euros.  
L’enveloppe locale, quant à elle, est répartie sur 8 arrondissements et représente un volume finan-
cier de 2.5 millions.
11 bailleurs bénéficient de l’abattement TFPB sur le 18e pour un montant de 674 864 euros pour les
actions locales en 2017 (soit 26% du montant total parisien).

Dans le cadre de la convention locale d’utilisation de l’abattement TFPB, annexée au contrat de ville, et 
signée le 29 novembre 2016 entre l’État, la Ville de Paris et les bailleurs sociaux, la mairie du 18em 
arrondissement a organisé, pour les associations et les habitants du quartier des portes et celui des 
faubourgs, 2 réunions d’informations, auxquelles des représentants du CCP18 ont participé.
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- Le CCP18 a même été invité par l’EDL du 18em arrondissement à participer à la fin de la Réunion in-
ter-bailleurs le 21 décembre afin de mieux préciser son rôle attendu dans la démarche de 
construction de la programmation d’actions TFPB, Et de lui donner une visibilité de l’ensemble de la 
programmation 2018. 

- A cet effet lui a été remis La convention locale d’utilisation de l’abattement TFPB dans les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville, et il été convenu de lui transmettre en amont de la réunion pu-
blique annoncée pour février, un tableau détaillé des propositions d’actions. 

Ces documents n’ayant pas été transmis, le CCP18 n’a pas répondu aux propositions de réunions technique 
de travail, et a participé en tant que simple observateur à la réunion publique d’information qui s’est 
déroulée à la mairie du 18em, le 9 février en présence d’un public clairsemé et avec peux d’associations.
L’analyse a postériori du document de présentation réserve une grande surprise en faisant apparaître des 
différences allant de 1 à 10 sur le montant moyen de l’exonération de TFPB par logement ?
Le CCP18 demande une explication publique concernant « l’enveloppe locale qui est calculée en fonction 
du nombre de logements sociaux présents dans chaque quartier prioritaire de la politique de la ville. » 
Nous voulons connaître les règles contenues dans cette formule qui aboutissent à des différences aussi 
importantes pour des situations tout à fait proche que le CCP18 ne saurait cautionner.
Pour aller plus avant dans l’appréciation des programmes d’actions élaborés par les bailleurs il est 
nécessaire de se mettre à l’écoute des aspirations et des propositions des habitants de chaque quartier, 
jusqu’aux résidences.
Les actions proposées auront tout avantage à être comparées à celles inscrites dans le contrat de plan pour
le logement dont la réalisation atteint la mi-mandat.
Pour les prochains mois les actions suivantes sont à envisagées :
- remobiliser les membres connus du groupe ;
- se faire connaître auprès des habitants et en amener d’avantage à exprimer leurs préoccupations pour les 
concrétiser dans des actions en s’impliquant dans le Conseil Citoyen. 
- face à un certain épuisement d’une action ressentie comme trop solitaire, les acteurs de terrain peuvent 
éprouver le besoin de regrouper ses forces avec tous ceux confrontés à des situations analogues pour 
espérer être entendu des pouvoirs publics, et forcer leur décision. A cet effet, le groupe de travail logement
a proposé à tous les conseils citoyens parisiens la mise en place d’une instance souple de coordination 
capable de mener des actions communes.

Nota : il est à souligner que l’ensemble des comptes rendus, articles ou interventions produites par le 
groupe logement sont à consulter sur le site web du CCP18 à l’adresse suivante :
https://conseilcitoyenparis18.wordpress.com/author/conseilcitoyenparis18/

Bernard DESCARGUES, habitant QPV porte de Clignancourt, Administrateur du CCP18, référent du groupe 
logement
Bernard.descargues@noos.fr - 06 72 96 64 96
Chakib Malek habitant Goutte d’or, tiré au sort figurant à l'arrêté 75-2016-09-27-015 qui porte création du 
Conseil Citoyen du 18ème  

Chakib.Malek@ac-creteil.fr

Sièè gè  social  :  Maison dès  associat ions  15 passagè Ramèy 75018 Paris  ( e n  c o u r s )

Association loi 1901 crèéèéè lè 8 novèmbrè 2016 – Dèéclarèéè èn Prèé fècturè,

mailto:conseilcitoyen.paris18@gmail.com
mailto:Chakib.Malek@ac-creteil.fr
mailto:Bernard.descargues@noos.fr
https://conseilcitoyenparis18.wordpress.com/author/conseilcitoyenparis18/


Association du Conseil Citoyen Paris 18.
https://conseilcitoyenparis18.wordpress.com      courriel : conseilcitoyen.paris18@gmail.com
Siège social : Maison de la Vie Associative et Citoyenne -18, Boite n°82, 15 passage Ramey 75018 Paris

Présentation activités GROUPE CULTURE par Gertrude Dodart.
                                             

Introduction
- Suite à la réunion publique des citoyens nouveaux et anciens au centre social Torcy fin 2017, il a été

convenu de lancer un groupe de travail CULTURE, ce groupe est porté par Paris Macadam – Quartiers
d’Art association, représentée par Gertrude Dodart, présidente suppléante du CCP18. 

- Cette première réunion s’est tenu dans les locaux de Paris Macadam – Quartiers d’Art, 22 rue de la Goutte d’Or. 
- Au préalable, un mail a été envoyé aux citoyens, un onglet a été créé sur le site, une annonce sur Facebook.

- Personnes invité.e.s : toutes et tous habitants, forces vives, collectifs, personnes et associations ravis et 
en colère … membres des instances de démocratie participative ou pas

REMARQUE PREALABLE : LORS DU TOUR DE TABLE, IL EST CONSTATE QUE SEULS LES QUARTIERS DU 
CENTRE DU 18ème SONT REPRESENTES, IL FAUDRA LA PROCHAINE FOIS SE REUNIR DANS LES QUARTIERS 
DU NORD
Il a été décidé d’orienter le débat autour de ces trois propos

1. Comment envisager une forme de complémentarité entre culture.s & quartier.s ?

2. Savoir si la culture peut ou doit être un outil de sauvegarde des quartiers populaires ou pas ?

3. S’assurer qu’il s’agit véritablement d’un objectif affirmé par les acteurs institutionnels de la politique de 
la ville au niveau de l’Etat, comme indiqué sur le site du Commissariat Général à l’Egalité des Territoires,
indiqué dans ce lien  http://www.cget.gouv.fr/…/culture-et-quartiers-prioritaires…

Après un tour de table, il ressort que dans le 18ème, tous les quartiers dit Politique de la Ville (QPV), sont
dotés d’équipements culturels,  de lieux de pratiques artistiques amateurs, de lieux de création le tout
largement renforcé par les équipements municipaux habituels, bibliothèques, centres d’animation, espaces
Jeune. Le manque de mixité sociale de certains lieux est à déplorer. Egalement une certaine confusion
entre lieux publics et lieux privés. Ainsi malgré les apparences la Ressourcerie Porte de Clignancourt est
gérée par les propriétaires du Comptoir  Général.  Les collectifs artistiques ou compagnies sont souvent
cachés, qui connait Curry Vavart structure gérant entre autres le Shakirail, pourquoi aucune information
n’est affichée devant le lieu, notamment les jours et horaires d’ouverture. Le hasard Ludique dépend de la
ville de Paris… Il ressort également une confusion entre offre d’arrondissement et offre de proximité, ainsi
les Bouffes du Nord ou le Louxor sont situés dans le 10ème arrondissement. Les cinémas sont les seuls
équipements culturels inexistants dans les QPV du 18ème.
I. Cependant l’ensemble de l’offre culturelle est inégal, les équipements situés au nord semblent davan-

tage se positionner comme des équipements sociaux, les projets culturels reconnus y ont été de courte
durée, cirque, friche Grand Train 2016, l’Aérosol 2017, les associations culturelles y sont rares, ainsi ci-
tons Sirius Prod, Sierra Prod, Vivre ensemble 93Chapelle…
Les gros équipements culturels,  comme l’Institut des Cultures de l’Islam, FGO Barbara, ne sont pas
toujours  connus  des  habitants,  notamment  des  plus  modestes  socialement.  Pour  information  les
conservatoires dépendent également de la ville de Paris, il est très difficile d’y avoir une place. Un effort
de recensement de ces lieux pourrait être réalisé par la mairie ou les EDL, nous pourrions ainsi les

Sièè gè  social  :  Maison dès  associat ions  15 passagè Ramèy 75018 Paris  ( e n  c o u r s )

Association loi 1901 crèéèéè lè 8 novèmbrè 2016 – Dèéclarèéè èn Prèé fècturè,

mailto:conseilcitoyen.paris18@gmail.com
http://www.cget.gouv.fr/actualites/culture-et-quartiers-prioritaires-donner-acces-a-l-offre-et-encourager-les-pratiques-culturelles


Association du Conseil Citoyen Paris 18.
https://conseilcitoyenparis18.wordpress.com      courriel : conseilcitoyen.paris18@gmail.com
Siège social : Maison de la Vie Associative et Citoyenne -18, Boite n°82, 15 passage Ramey 75018 Paris

diffuser auprès des habitants, tout comme il existe un catalogue des lieux ou pratiquer le français diffuser par
les EDL. 
 Il sera en conséquence demandé aux EDL de bien vouloir nous indiquer les financements culturels

accordés, afin de nous assurer de comprendre le juste équilibre entre les quartiers. Il serait utile
aussi de connaitre l’évolution de la fréquentation de ces lieux depuis trois ans, il faut sans doute le
demander à la direction des affaires culturelles. 

I. Dans les quartiers dits des faubourgs, à savoir La Chapelle, Goutte d’Or, les associations sont pléthores,
et elles reçoivent des aides financières pour des projets soit complètement culturelles, grâce à la dota-
tion culturelle de proximité, soit partiellement sur des projets mixtes avec l’appui des conseils de Quar-
tiers (mairie d’arrondissement), ou le soutien du budget participatif (mairie de Paris). Ces trois soutiens
ne sont pas réservés uniquement aux QPV, ils permettent d’obtenir des financements de fonctionne-
ment ou d’investissement. 
 Il  serait utile de connaitre le détail  de la  dotation culturelle  et sa répartition entre QPV, QVA et

autres quartiers, ainsi que son évolution depuis 3 ans. Elle sera demandée à l’élue à la culture Ca -
rine Rolland. Pourquoi ne pas demander à participer au comité de financement de cette dotation
culturelle ?

I. Rappelons également les aides apportées par les Equipes de Développement Local, rattachées à la Di-
rection de la Démocratie, des Citoyens et des Territoires, dite la DDCT, en lien avec l’Hôtel de ville, l’élue
est Colombe Brossel. L’élue à la Politique de la ville du 18ème arrondissement est Maya Akkari. 

II. Mentionnons également  les activités culturelles gratuites, notamment les spectacles, à la disposition
des habitants des QPV, diffusés à la DDCT par un service culturel qui propose des activités gratuites aux
acteurs du champs social. Ces loisirs se situent dans les QPV mais aussi dans d’autres quartiers pari-
siens. Rappelons également que les musées parisiens sont gratuits, certains musées étatiques un jour
par mois, ces informations pourraient être diffusées auprès des habitants.

III. Mais ou sont alors les financements de l’Etat  , a priori ils sont moins visibles, ils se manifestent par des
aides pour des projets soutenus par la mission territoire de la direction des affaires culturelles (DRAC),
par exemple le projet CHAILLOT à la Goutte d’Or, ou encore par des investissements dans du bâti. 
 Il résulte de ce premier échange qu’il serait opportun de demander à l’Etat, donc aux délégués du

préfet, de nous indiquer quels sont les fonds et les projets soutenus dans le 18 ème arrondissement
en faveur des QPV, voire des Quartiers de Veille active QVA en 2017, voire en 2018 en termes de
projet et pourquoi pas en 2016, pour apprécier l’évolution.

POUR RESUMER, il semble opportun de proposer à nos interlocuteurs évoqués ici de venir à notre rencontre lors 

de la 2ème réunion du groupe Culture, en effet nous devons évaluer la Politique de la Ville, il nous faut davantage 

d’information à ce sujet pour pouvoir être en mesure de faire des propositions constructives en cours d’année. 

REMARQUE CITOYENNE : pour régler un autre sujet évoqué par une participante, et ce n’est pas la première fois, la
garde des enfants, lors des réunions, il est convenu de rencontrer l’association inscrite à la Maison des Associations
intitulée GRIBOUILLI, DIRIGEE PAR MME AMINATA DIOUF, afin de voir dans quelle mesure, elle pourrait intervenir
lors des réunions du Conseil citoyen qui dispose d’un budget susceptible d’être orienté en ce sens.

Sièè gè  social  :  Maison dès  associat ions  15 passagè Ramèy 75018 Paris  ( e n  c o u r s )

Association loi 1901 crèéèéè lè 8 novèmbrè 2016 – Dèéclarèéè èn Prèé fècturè,

mailto:conseilcitoyen.paris18@gmail.com


Association du Conseil Citoyen Paris 18.
https://conseilcitoyenparis18.wordpress.com      courriel : conseilcitoyen.paris18@gmail.com
Siège social : Maison de la Vie Associative et Citoyenne -18, Boite n°82, 15 passage Ramey 75018 Paris

Présentation   activités   Groupe ENFANCE JEUNESSE Santé Protection de l’Enfance par Patrick Gosset  . 
                                                                    

Ce groupe de travail a été créé à l’issu de notre première réunion plénière. Au total une quinzaine de 
personnes issues des différents quartiers politique de la ville ont composé ce groupe et ont participé à 
quatre rencontres. Il nous fallait définir des axes et des orientations de travail qui nous paraissaient 
importants. Nous avons fait un brainstorming et plusieurs sujets sont apparus comme prioritaires : 

           Inégalités d'accès aux études supérieures /. Ecole Ghetto: réfléchir peut-être à la notion de Mixité 
sociale ou mixité scolaire. 

Liens Parents / Enfants avec les écoles primaires / collèges. 
           Qu'elles sont les actions mises en place pour favoriser ou soutenir les liens entre les parents et les 
jeunes / les parents, les jeunes et l'école... Soutien à la parentalité ? !
        
           Jeunes impliqués dans le trafic / Autres jeunes des quartiers Quelles alternatives ?
Inquiétude sur les liens entre les jeunes impliqués dans le trafic et les autres jeunes qui peuvent être attirés
par l'argent facile. 
         

Occupation de l’Espace public. Comment les habitants peuvent prendre contact avec les jeunes qui 

occupent l’espace public. Quelles alternatives à ces occupations ?  

Accessibilité des jeunes dans les différentes structures de proximité : bibliothèques ; Associations,; 
Centre Sociaux; Espaces Jeunesse.... 

Mixité de genre dans les activités des structures lors des accueils banalisés ? Intégration des filles ?
           Jeunes qui se retrouvent seuls à la maison ou dans la rue après l'école 18h - 21h00. (On a parlé d'une
population de 8 à 14 ans Tristan Tzara). Avoir une idée du nombre de jeunes concernés ? Quelles 
alternatives proposées à ces jeunes ? 
          
         Relations intergénérationnelles     
Comment faire pour garder le lien avec le jeune pré ado / ados. "Ce qui manque c'est le dialogue avec les 
jeunes"  "Comment corriger le "tir" Comment ré apprendre à se parler !

Comment les jeunes habitent leur quartier, comment ils se sentent habitants. Prise de conscience 
de leur appartenance à un quartier dans le sens positif du terme

          Comment apprendre aux jeunes à gérer leur autonomie, l'accès à cette autonomie

Suite à cette première réunion un mode d’organisation favorisant la participation du plus grand nombre 
d’habitants a été adopté par l’ensemble des participants. 
Afin d’être le plus opérationnelle et au plus près des problématiques rencontrées sur les secteurs nous 
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avons mis en place dans ce groupe de travail des « habitants référents » sur les différents quartiers 
Politique de la Ville. Cette organisation nous a permis de faire d'une part le point avec le regard citoyen que
nous avons sur les situations qui nous paraissent les plus prégnantes et d'autre part sur les réponses qui 
peuvent être apportées par les services publics, les associations et tout autre partenaire. Ces éléments 
nous ont permis d'avoir un regard croisé sur les différents quartiers « Politique de la Ville », de pouvoir 
échanger sur les expériences de chacun de prioriser ensemble les thématiques que nous souhaitons 
travailler ensemble et mettre en place un "process" d'organisation commun.  

Nos objectifs de travail sont :
Partir des problématiques concrètes rencontrées par les habitants. 
Définir ensemble les thématiques prioritaires transversales aux différents quartiers. 
Aiguillonnés les services publiques / institutions pour répondre aux situations rencontrées. 
Etre force de propositions ou mettre en place si nécessaire des actions concrètes prenant en compte
la spécificité des territoires qui puissent être dupliquées sur les différents quartiers Politique de la 
ville. 
Mettre en cohérence l’organisation sur les différents secteurs. 
Avoir des objectifs réalistes et réalisables.
Participation et implication de tous dans la mesure de ses possibilités. 
Partage et mutualisation des compétences : qui peut / qui fait / qui essaie.

Nous avons priorisé les thématiques suivantes:

Recréer des zones d’attractivité sur les quartiers qui subissent une mutation urbaine et sociale très 
importante. Lutter contre le sentiment d’abandon et de relégation. Cette réflexion vient des remarques 
suivantes : On supprime ce qui « fait passage » sans rien proposer d’autre. (Fermeture de services publics, 
de commerces de proximité variés, de Centre d’animation…). Ces secteurs deviennent juste des lieux de 
concentration d’habitants (dortoirs) qui ne vivent plus sur le quartier (activités, sorties dans d’autres lieux). 
Nous avons des difficultés à comprendre les orientations de la Politique de la ville :» Il est rappelé que dans 
le Contrat de Ville page 7, la mairie propose l'établissement d'une cartographie participative de « must go 
zone ». 
Nous avons pris la décision de jouer le jeu de cette cartographie qui pourrait à terme mettre en évidence 
l'absence de densité des « ressources de proximité », l’impact dans le choix des constructions dans certains
quartiers qui se sentent abandonnés. 
L’ensemble de ces modifications, de ces situations crée un sentiment de relégation qui est conforté par la 
paupérisation d’une certaine partie de la population.  Ces situations engendrent une dynamique négative 
(fatalisme) chez les habitants qui ne se reconnaissent plus dans ces quartiers.
Travaux en cours : 

Etablissement d’une carte « Zone d’attractivité. 
Prise de contact et participation aux différentes rencontres avec les bailleurs sociaux pour soutenir 

le développement d’une politique volontariste d’aménagement des bas d’immeubles (locaux 
commerciaux…) 

Mise à disposition de locaux avec des tarifs attractifs pour l’installation de nouveaux commerces… 
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L’occupation de l’espace public 
Les jeunes, face au manque de présence d’adultes, de l’inoccupation des locaux commerciaux bas 
d’immeubles  ont pris possession et s’imposent sur des espaces qui ne cessent de s’agrandir. Des 
problèmes de violence et de deal, sur des périmètres de plus en plus importants se font ressentir et les plus
jeunes commencent à se raccrocher à ces groupes. Nous trouvons jusque tard le soir des jeunes parfois de 
très jeunes enfants (primaire) de 8 à 12 ans « abandonnés qui se regroupent ou errent dans les rues.» sans 
autre repère que les plus âgés. Cette situation engendre une véritable inquiétude des habitants notamment
pour ces très jeunes enfants livrés à eux-mêmes sur l’espace public.  
L'absence de présence d’adultes référents sur l’espace public et de lieux accessibles pouvant accueillir ces 
jeunes le soir (jusqu’à 22hoo) se fait sentir. Plusieurs membres du groupe de travail s’interrogent sur les 
alternatives à la rue qui puissent être proposées.  
Travaux en cours : 

Organiser une rencontre entre les habitants et les différents acteurs associatifs intervenant sur les 
quartiers Politique de la Ville. Cette rencontre aura pour but d’échanger avec les acteurs associatifs 
sur les difficultés rencontrées par les habitants, de croiser les regards, de connaître l’offre en 
direction de ces jeunes et d’envisager ou de soutenir si besoin des alternatives.

Education
L’image, les difficultés, le manque de mixité sociale, de mixité scolaire, rencontrées dans les collèges, les 
écoles inquiètent les familles des enfants scolarisés. Ces difficultés ont pour conséquence directe des 
stratégies d’évitement de certains établissements scolaires qui renforcent le sentiment de ghettoïsation et 
la disparition (déménagement) de forces vives que composent ces secteurs. 
Travaux en cours :

Prise de contact avec les directeurs des écoles primaires, les principaux des collèges et les 
associations de Parents d’élèves pour la mise en place de rencontres dans les établissements scolaires  sur 
le thème du Vivre ensemble dans les quartiers

Mobiliser un groupe des groupes d’habitants susceptibles d’intervenir. 

Relations Police / Habitants. Les relations avec la police sont perçues comme souvent difficiles et 
conflictuelles. 
Deux questions se posent : la possibilité d’avoir une police de proximité et le rôle des médiateurs de la ville 
de Paris sur les secteurs d’intervention.
Travaux en cours :

Prise de contact avec le commissariat de l’arrondissement pour faire part des préoccupations et du 
sentiment d’insécurité que vivent beaucoup d’habitants des quartiers Politique de la Ville.
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Présentation   activités   COMMISSION NUMERIQUE – COMMUNICATION par Bruno Lemoine  
Etat des lieux au 26 mars 2018.
La communication s’est développée durant toute l'année 2017 - début 2018. Et assure une visibilité à 
l'association. Communiquer sur nos activités est une nécessité pour l'association.  
L'identité visuelle de l'association est symbolisée par la réalisation d'un logo pour l'association.

Un site internet https://conseilcitoyenparis18.wordpress.com/ qui permet la consultation des informations 
et d’être capable de décrire l’association en quelques mots : notre vision, notre mission, nos ambitions, 
nos valeurs. Outil simple et gratuit. Le site web constitue la vitrine de notre association auprès de nos 
partenaires, de nos bénévoles, des médias. Il reste le moyen le plus rapide et efficace pour faire connaître 
nos objectifs, notre équipe et pour centraliser nos activités. Le site web CCP18 reste un moyen conséquent 
d'augmenter notre visibilité.

Pour un site Internet en ligne, il faut le faire vivre et le faire connaître. Un site Internet est un support 
dynamique qui doit être actualisé (avec une mise à jour régulière) et interactif...
Consultations en 2017 : 6685 vues, 1763 visiteurs, 63 articles publiés (compte-rendu du CA, des 
commissions, article sur notre fonctionnement, d’actualité, …). En constante augmentation.
Tendance :

Le site internet a connu quelques ajustements concernant son architecture (comme réorganisation pour 
faciliter la navigation des utilisateurs, en fonction des groupes de travail, l’agenda google) mais son design 
est resté globalement inchangé. Revoir le design du site internet éventuellement. Une réflexion sur son 
référencement est envisagée. 
Il est difficile d’échapper à Facebook puisque c’est le réseau social le plus utilisé en France : la visibilité sur 
les réseaux sociaux de Facebook CCP18 a vu leur nombre de membres augmenter et compte plus de 209 
abonné.e.s :
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Graphique d’évolution du nombre d’Abonné.e.s du 10/04/2017 à ce jour :

Une adresse email conseilcitoyen.paris18@gmail.com. Plus de 350 contacts à gérer, à tenir à jour, dont les 
adhérents, les tirés au sort, les sympathisants, les administrateurs, les acteurs de la politique de la ville, les 
groupes de travail, … L’e-mailing est un outil stratégique qui offre des possibilités pour maintenir son 
audience. 
Ayant constaté des réponses à des sollicitations extérieures parfois tardives, le pôle communication 
travaille actuellement sur la gestion de sa boîte mail et de son compte Facebook par les membres.  Les 
champs de compétences de chacun sont en phase d’être clarifiés.

Google Drive : Création du dossier partagé « CONSEIL CITOYEN DE PARIS 18 » début 2018, en vue d’une 
contribution de chacun.e des référent.e.s des Groupes de Travail ainsi que les membres du Conseil 
d’Administration (Pdte, Secrétaire, Trésorier et suppléant.e.s) et un « ANNUAIRE GLOBAL CCP18 » 
comprenant l’exhaustivité des Adhérent.e.s, Contacts, Acteurs-trices de la P. de la Ville, Élu.e.s, etc...

Manifestations  (forum du bénévolat, forum des associations, participation citoyenne, budget participatif, 
réunion publique du CCP18, …) permettent de toucher un public précis : rien n’égale le contact direct.

La communication est destinée à toujours évoluer, elle n’est pas fixe, elle se modèle au fil du temps.

Adhésion par internet.

Une newsletter mensuelle envoyée à notre réseau ? Fidélisez nos lecteurs grâce au système d'inscription à 

la Newsletter. Les internautes suivraient notre actualité et la consulteraient régulièrement. S’adresse sans 

filtre à notre public.
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Interroger nos adhérent.e.s via un sondage ? 

- Par e-mailing

- Formulaire Google en ligne accessible à tous via un lien Google (plus simple pour la gestion analytique des
réponses)
Compte Twitter : cela demande un Administrateur dédié pour le live.

Le numérique serait-il la réponse à la crise que traverse le système représentatif à la base de nos 
démocraties ?  Les outils numériques permettent de faire participer différemment à la citoyenneté, pas 
mieux : ce n'est qu'un outil qui permet de renforcer la connaissance des publics éloignés de la chose 
politique et de bâtir des communautés qui favoriserait l’engagement.
Mais il est vrai que les études existantes tendent plutôt à montrer que ces outils sont investis par des 
publics déjà politisés ou investis dans la vie civique et non par « les 3 à 8 millions d’exclus de la 
démocratie ». Rien ne saurait remplacer le débat démocratique
Et l’outil numérique n’est dans cette perspective qu’un moyen utile, à condition de mettre le « tech » au 
service du « civic » et non l’inverse. En veillant à ne pas utiliser les outils en ligne comme une vitrine pour 
valoriser la participation du citoyen.
Et se fonder sur trois piliers : la transparence, la participation et la collaboration. 
Cette dernière exigence n’est pas respectée quand la place du citoyen est limitée de manière univoque par 
les institutions à une participation sans effet ou sans droit de suite

A noter qu’un nouveau groupe, santé, va se créer prochainement sous l’initiative de Chakib Malek

L’AGENDA du CCP18.

2018

 Mardi 10/04, Assemblée Générale – Élection des membres du Conseil d’Administration du 
Conseil Citoyen de Paris 18, à 19h, au Centre Social et Culturel Rosa-Parks, 219 Boulevard 
Macdonald, 75019 Paris

 Mercredi 04/04, réunion publique sur la Politique de la Ville & Quartiers Populaires du 18ème, à la 
mairie du 18ème (1 place Jules Joffrin), à 18h30. Avec Colombe Brossel, adjointe à la maire de Paris 
chargée de la sécurité et de la prévention et Eric Lejoindre, maire du 18ème arrondissement

 Samedi 24/03, « Journée de la participation » à l’Hôtel de Ville de Paris, votre Conseil Citoyen de Pa-
ris 18 sera représenté, de 14h à 18h en accès libre à toutes les Parisiennes et tous les Parisiens

 Vendredi 23/03, réunion « Commissions Pieds d’Immeuble du 18ème 2018 (1ère réunion par le GIE 
Paris commerces) », à 14h , à la Mairie du 18ème, 1 Place Jules Joffrin, 75018 Paris dans la salle Poulbot
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 Mercredi 21/03, réunion « Comité de Suivi de la Rénovation Urbaine de l’îlot Binet », à 18h, au 
Centre Socio-Culturel Maison bleue, 24 avenue de la Porte Montmartre 75018

 lundi 19/03, réunion des Administratrices/Administrateurs, Co-élaboration de la Feuille de Route de 
notre Animateur-Accompagnateur, à 18h, à Paris Macadam, 22 rue de la Goutte d’Or 75018 Paris

 mercredi 14/03, réunion « Gestion Urbaine de Proximité du Quartier Prioritaire de la P. de la Ville 
« Blémont », à 17h à la Mairie du 18ème, 1 Place Jules Joffrin, 75018 Paris dans la salle des fêtes

 mardi 13/03, Conseil d’Administration de votre Conseil Citoyen Paris 18, à 18h30 à Paris Macadam, 
22 rue de la Goutte d’Or 75018 Paris

 jeudi et vendredi 08 et 09/03, première immersion dans les Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville 
avec notre nouvel Animateur-Accompagnateur (Adulte relais) pendant ces 2 jours, visites de lieux Institution-
nels (Maison des Associations, Centre Social, Centre socio-culturel Maison Bleue, Association Le petit Ney)

 mardi 27/02, co-construction de la fiche de poste de notre Animateur-Accompagnateur (Adulte Re-
lais) avec le Délégué du Préfet, OPTIMA, France Médiation, à la Maison des Associations, 15 Passage
Ramey, 75018 Paris

 jeudi 15/02, recrutement Animateur-Accompagnateur (poste Adulte relais) pour notre CCP18, 2 
candidats en entretien, animé par OPTIMA et France Médiation

 jeudi 15/02, réunion de la Politique de la Ville « Propreté-Embellissement, Quartier Charles Her-
mite/Valentin Abeille », à l’Espace Jeunes La Villa, 48, rue Charles Hermite, 75018 Paris.

 lundi 12/02, Réunion Publique du Conseil Citoyen de Paris 18, de 18h à 20h au Centre Social et 
Culturel Rosa-Parks, 219 bd Macdonald, Porte d’Aubervilliers

 vendredi 09/02 à 17h30, réunion publique Inter Bailleurs concernant l’affectation de la TFPB (Taxe 
Foncière sur les Propriétés Bâties), en Mairie, salle des mariages

 jeudi 08/02 réunion « Groupe Cadre de Vie » à 18h30, à la Maison des Associations (salle Acacia), 
15 passage Ramey 75018 Paris, M° Jules-Joffrin

 jeudi 08/02 réunion du « Groupe Emploi » à 18h00, à la Maison des Associations, 15 passage Ramey
75018 Paris, M° Jules-Joffrin

 lundi 05/02 réunion du « Groupe Culture », à 18h00, à Paris Macadam 22, rue de la Goutte d’Or.

 vendredi 02/02 réunion du « Groupe Logement », à 18h30 salle Saint Bruno, 9 rue Saint Bruno.

 jeudi 01/02 réunion du « Groupe Jeunesse – Éducation », à 19h00, 25 rue Polonceau (local sur rue).

 jeudi 01/02 réunion concertation Emploi Formation Goutte d’Or, de 9h30 à 12h30, salle Saint Bruno, 9 rue Saint Bruno.

 mardi 30/01 réunion sur le Budget Participatif de 18h00 à 20h30, au centre social et culturel Rosa-
Parks, 219 bd Macdonald, Porte d’Aubervilliers.
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 mercredi 24/01, réunion du Comité de Pilotage de Paris avec tous les Conseils Citoyens de Paris, à 
l’Hôtel de Ville de Paris, à 17h30

 mardi 23/01, réunion sur le Budget Participatif de 18h00 à 21h00 au Centre Social et Culturel Rosa-
Parks, 219 bd Macdonald, Porte d’Aubervilliers

 mardi 16/01 de 18h à 21h à l’Espace Charles Hermite situé au 48, Charles Hermite Paris 18ème, mé-
tro Pte de la Chapelle.

 mercredi 10/01 à 17h30, comité de pilotage de la réussite éducative du 18ème.

 mardi 09/01, réunion du bureau du CC18, à 18h30.

 mercredi 03/01, rencontre avec Madame la Commissaire Divisionnaire, à 18h00

2017 

 jeudi 21/12, rencontre avec les Equipes de Développement Local du 18ème et les bailleurs, à 18h00

 Vendredi 14/12, réunion du groupe de travail numérique.

 Lundi 18/12, réunion du Comité de Pilotage de Paris avec tous les conseils citoyens de Paris, à l’hô-
tel de ville de Paris, à 18h00 (reporté).
Réunions de préparation lundi 11/12 et jeudi 14/12 avec les autres conseils citoyens.

 Lundi 18/12, rencontre avec monsieur le maire du 18ème Eric Lejoindre et monsieur le préfet de Po-
lice, Michel Delpuech, à 18h00 à la mairie du 18ème

 Mardi 12 décembre, le Conseil Citoyen Paris 18ème se réunira de 18h30 à 20h30, à l’ENS (École nor-
male sociale) – Centre Social espace Torcy, 2 rue de Torcy – 75018 PARIS. Nous y ferons le point sur 
nos avancées en 2017 et débattrons sur nos objectifs pour 2018. Dans l’attente de cette 
réunion. Cette réunion est ouverte à tous.

 Lundi 04/12, rencontre avec le service habitat et rénovation urbaine de la DRIHL 75, pour une pré-
sentation des dispositifs existants et les travaux.

 Mercredi 29/11, réunion du Comité de Pilotage du 18ème arrondissement se réunira avec l’en-
semble des signataires du Contrat de Ville. L’État, la Ville de Paris et ses signataires se sont fixés des 
objectifs ambitieux d’intervention dans ces quartiers populaires parisiens jusqu’en 2020. Le 18ème 
arrondissement compte trois quartiers Politique de la Ville de 94000 habitants (41000 en quartier 
prioritaires, 53000 en quartier de veille active). Nous y serons, à titre consultatif.

 Mardi 28/11, réunion du groupe de travail Numérique à 18h30 au Sohan Café au 30, BD de la Cha-
pelle

 Lundi 23/10, réunion du Groupe Thématique Education Jeunesse Santé à 19h00 salle Saint Bruno

 Lundi 16/10, réunion Public du CCP18 au Centre Social CAF Belliard
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 Mercredi 20/09, réunion du groupe de travail Education Jeunesse à 19h00 à la Salle Saint Bruno 9, rue Saint 
Bruno

 Jeudi 14/09, présence du CCP18 à la Commission Propreté organisée par la Mairie du 18ème

 Mardi 05/09, réunion du Conseil Citoyen de la rentrée de 18h00 à 20H00 à la maison des associations, 15 
passage Ramey 75018 Paris

 Jeudi 20/07 et vendredi 21/07 de 18h00 à 21h00, temps de réflexion sur le bilan de toutes les actions entre-
prises par le CCP18, sur l’élaboration d’une ligne de conduite et des objectifs à atteindre à la rentrée dans le 
but de continuer à développer le CCP18 et sur le développement, à partir de cette élaboration, d’une straté-
gie de communication.

 Lundi 17/07, 18h00, réunion du Conseil d’Administration : cité Traëger (au 19 de la rue Boinod) M°Simplon

 Lundi 10/07, groupe cadre de vie

 Jeudi 06/07, groupe Migrants/réfugiés

 Mardi 04/07, groupe logement, dans le quartier de la Chapelle

 Mardi 04/07, 18h30 à Paris Macadam : groupe réfugiés

 Lundi 03/07, réunion du CA : cité Traëger

 Samedi 01/07, rencontre à l’université Paris Nanterre pour la co-évaluation des Conseils Citoyens entre 
conseillers.ères citoyens.nes, universitaires et les pas sans nous

 Vendredi 30/06, groupe logement, à Paris Macadam

 Vendredi 23/06, réunion Plénière du Conseil Citoyen 18ème à la maison des association du 18ème

 Vendredi 23/06, groupe Migrants/réfugiés

 Mercredi 21/06, réunion du Conseil d’Administration à la maison des associations

 Mercredi 21/06, groupe Migrants/réfugiés

 Mercredi 21/06, réunion du Conseil d’Administration à la cité Traëger

 Mercredi 07/06, réunion du Conseil d’Administration à la maison des associations

 Mardi 30/05, échanges sur les projets Porte Montmartre des Poissonniers et de la Chapelle financés par les 
bailleurs au titre de la Politique de la ville

 Lundi 29/05, échanges sur les projets Goutte d’Or financés par les bailleurs au titre de la Politique de la ville

 Vendredi 26/05, réunion groupe actualité

 Lundi 22/05, réunion du Conseil d’Administration à Traeger

 Samedi 20/05 Forum du bénévolat 14h -18h Mairie du 18 éme
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 Lundi 15/05, réunion du Conseil d’Administration à Traeger avec Maya AKKARI

 Mardi 09/05, réunion du Conseil d’Administration à la Maison des Associations

 Dimanche 30/04, réunion du Conseil d’Administration à Macadam AA

 Lundi 24/04, réunion du Conseil d’Administration à Traeger

 Mardi 11/04, réunion du Conseil d’Administration à la Maison des Associations

 Mardi 30/03, réunion du Conseil d’Administration à la Maison des Associations

 Jeudi 23/03, rencontre Favella, salle Saint-Bruno

 Jeudi 23/03, réunion du bureau et administrateurs

 Mardi 07/03, réunion du Conseil d’Administration à la Maison des Associations

 Jeudi 02/03, réunion de tous les Conseils Citoyens parisiens en présence d’élus.es à l’Hôtel de Ville de Paris

 Mardi 28/02, réunion de tous les Conseils Citoyens à la maison de la métallurgie

 Mardi 21/02, réunion du Conseil d’Administration au centre de danse (La Chapelle)

 Lundi 30/01, réunion du Conseil d’Administration à Paris Macadam Goutte d’Or

 Lundi 30/01, réunion « Ouverte à tous! » du CCP18 de 18h30 à 20h30, un temps sera réservé aux groupes de 
travail au 22 rue de la Goutte d’Or 

 Jeudi 26/01, Rencontre entre le CCP18 et les représentants de la politique de la ville (Délégué du Préfet pour 
la politique de la ville et des chefs de projet et chargé de mission des équipes de développement local de Pa-
ris)

 Lundi 16/01, réunion publique du Conseil Citoyen Paris 18ème de 18h30 à 20H30 Mairie du 18ème salle 
Poulbot – M° Jules Joffrin
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