
Conseil de quartier Villiers-Barbusse

Très bonne année à tous !
La prochaine séance du Conseil de quartier est fixée au mardi 07 février autour d'un petit apéritif 
convivial ! (20h-22h)

Ordre du jour :

• Compte-rendu de la séance du 13/12/22 – Bilan 2022 – 14 personnes présentes
• Compte-rendu de l'arpentage du printemps 2022 avec Olivier Stern (séance du 20/10/22)
• Divers

I. Bilan et redynamisation d'un conseil de quartier peu fréquenté 

A) Bilan moral

Le Conseil du quartier fait le bilan d'un an d'efforts acharnés pour faire remonter les principaux problèmes 
des riverains et organiser des rencontres avec les élus thématiques afin de les solutionner. Ces multiples 
rencontres & ateliers de travail ont fait l'objet de compte-rendu exhaustifs et qualitatifs qui créent une 
documentation sans précédent pour le Conseil de Quartier Villiers-Barbusse. Ces comptes-rendus vont 
d'ailleurs devenir accessibles à tous sur le drive du CDQ très prochainement. 

Voici le nom des élus rencontrés sur l'année 2022 :
• Olivier Stern (Adjoint délégué à la relation usager, au numérique, et en charge des mobilités, de la 

ville cyclable, et du stationnement)
• Gaylord Le Chequer (1er Adjoint, délégué à la ville résiliente, à l'urbanisme, aux espaces publics, 

aux grands travaux de transports et à la protection des Murs-à-pêches)
• Dominique Attia (Adjointe déléguée à l'éducation, à l'enfance, et aux bâtiments)
• Catherine Dehay (Adjointe déléguée aux parcs, à la nature et à l'animal en ville, à la végétalisation, 

et aux jardins citoyen)

Ce travail a porté ses fruits, la nouvelle équipe du CdQ a désormais cartographié ses interlocuteurs et créé 
des liens permettant une communication fluide.

Mais sa forte motivation s'est heurtée de plein fouet au peu de fréquentations des riverains en séances. 
Nous tournons sur une moyenne générale de 8-10 personnes par séance, qui sont les mêmes à 90 % (et que
nous remercions chaleureusement!). Les emails que nous recevons sur cdq.villiersbarbusse@gmail.com 
relèvent majoritairement de plaintes /requêtes individuelles de personne qui ne se sont jamais déplacées 
au Conseil de quartier. Nos compte-rendus de séances, s'ils génèrent souvent des remerciements, ne 
soulèvent pas de contributions ni remarques. Le Conseil de quartier se sent souvent utilisé comme un 
simple « levier SOS » qui viendrait se substituer à une municipalité trop distante voire absente. 

Il ne nous semble pas inutile de rappeler les enjeux fondamentaux d'un conseil de quartier : faire vivre 
l'échange et le débat, donner des outils à la municipalité pour qu'elle puisse conduire sa politique au plus 

mailto:cdq.villiersbarbusse@gmail.com


près des besoins des riverains grâce aux contributions des uns et des autres. En aucun cas nous ne venons 
donc remplacer les services municipaux.

C'est par sa fréquentation /son soutien par les riverains que le Conseil de quartier pourra porter ses 
demandes d'amélioration de notre cadre de vie. Et rappelons qu'il appartient à tous de saisir la plateforme 
municipale Sésame (https://www.montreuil.fr/sesam) Pour tout problème repéré sur l'espace public (rues, 
squares, lampadaires HS, etc.).

B) Propositions d'améliorations

- Nous regrettons la discrétion de nos deux élus de quartiers - Karine Poulard et Olivier Charles. Il 
nous semble pourtant que leur investissement pourrait faire la différence dans nos relations avec la mairie. 
Nous avons besoin de leur relais dans les 2 sens, pour faire remonter nos demandes et pour avoir une 
visibilité sur ce qu'il se passe à la mairie. Nos conditions de bénévoles par ailleurs actifs et souvent jeunes 
parents ne nous permettent pas de suivre d'assez près les actualités montreuilloises. Dorénavant, par 
défaut, nos élus de quartier peuvent donc se considérer comme invités et attendus à tous nos 
événements, sauf mention contraire.

- Il nous semblerait pertinent de pouvoir associer les experts des services municipaux à nos échanges
avec les élus thématiques pour avoir plusieurs sons de cloche. En effet, nos élus thématiques se montrent 
facilement disponibles pour des rencontres mais peu de choses concrètes s'ensuivent. Si cela est possible, 
nous orienterons nos demandes en ce sens pour nos prochaines requêtes.

- En 2022, nous avons travaillé sur des réflexions de fonds au long cours (le trafic des voitures, la 
nature en ville, les promoteurs immobiliers et la densification urbaine, le PLU, l'état sanitaire du groupe 
scolaire Jean Jaurès...). C'était passionnant et foisonnant, mais peut-être trop ambitieux pour la petite 
équipe que nous sommes. Comment travailler pour obtenir des résultats d'avancement concrets ?

Pour 2023, quitte à travailler sur un périmètre restreint, nous souhaiterions développer des actions plus 
concrètes, sur le terrain, notamment pour nous faire connaître auprès d'un plus large public et recruter de 
nouveaux membres. L'idée est d'aller mobiliser les riverains là où se situent les problèmes en les 
interpellant avec des affichettes plastifiées. 

Exemple, devant l'école Jean Jaurès (avec leur accord), une affichette type « ça manque d'arceau à vélo ? 
Demandez-les à la mairie via Sésame (https://www.montreuil.fr/sesam) et rejoignez le Conseil de quartier. 
Rien ne bougera sans vous ! »
Éventuellement, utilisez le registre humoristique « Marre de râler seul ? Rejoignez le Conseil de quartier 
pour râler à plusieurs ! »

Autre exemple, écrire directement aux riverains de la rue du Midi en leur rappelant que sur le tronçon en 
alternance, les stationnements des véhicules ne doivent pas empêcher les piétons de marcher sur le trottoir
(surtout sur ce chemin empruntés par les écoliers!). Une autre façon se faire identifier en tant que Cdq.

- En 2023, nous souhaiterions aussi porter des projets d'amélioration qui nous font plaisir, afin de ne 
pas toujours être dans le revendication et la grogne. Pourquoi ne pas proposer des projets de fresque 
colorés sur les murs gris et sales de nos quartiers ? Envoyez-nous vos idées et venez nous en parler !

- Nous souhaiterions aussi voir la clôture de tous les projets issus des budgets participatifs des 
saisons précédentes sur le square Barbara et la place Marceline Loridan-Ivens. N'hésitez pas à nous signaler 
d'autres projets incomplets / en attente.

- Rappelons qu'en 2022 le Conseil de quartier a joué son rôle de lanceur d'alerte en signalant les 
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situations de crise comme l'enseigne du magasin qui s'effondre au croisement Ernest Savart / avenue de la 
Résistance ou le mur qui s'est délité au croisement Ernest Savart / Bd Henri Barbusse. Notre politique de 
mettre la mairie devant ses responsabilités morales et juridiques a porté ses fruits et les services 
municipaux ont été réactifs pour sécuriser les lieux.

→ Par ailleurs, le propriétaire de l'enseigne refuse de faire des travaux sur son enseigne malgré les 
relances de la mairie, ce qui bloque la situation.
→ Concernant le mur délité et notre proposition d'aménagement de la parcelle de la mairie à cet 
endroit, nous devons réengager la conversation avec Gaylord Le Chequer. 

II. Compte-rendu de l'arpentage du printemps 2022 avec Olivier Stern (séance du 20/10/22)

Le Conseil de quartier déplore de nouveau le peu de fréquentation à cette séance de restitution de 
l'arpentage pour lequel le Conseil de quartier avait tant travaillé. Nous étions 8 personnes, équipe du 
conseil de quartier incluse, avec presque autant d'élus face à nous.

Vous trouverez le compte-rendu sous la forme du Power Point rédigé par l'équipe d'Olivier Stern, accessible
dans le lien suivant jusqu'au 01/03/2023 :
https://www.swisstransfer.com/d/5b11e555-d5ff-4096-91a6-935b53fe0707 

III. Divers :

Le Comité des fêtes a organisé le spectacle Pierre et le loup, comme les années précédentes, le samedi 17 
décembre à l'école Jean Jaurès. Les organisateurs bénévoles se réjouissent de la venue de 110 enfants, et 
au moins autant de parents, qui ont pu écouter les aventures de Pierre et le Loup (d’après Sergeï Prokofief) 
et boire un bon chocolat chaud. Merci à eux !

Le Conseil de quartier va relancer Emmanuelle Roggieri pour pouvoir bénéficier d'un petit budget 
permettant de financer des impressions, tracts, etc. Depuis son renouvellement en novembre 2021, le CdQ 
n'a pas pu en profiter.

L'effondrement du mur de la parcelle appartenant à la mairie et faisant l'objet d'une proposition 
d'aménagement par le CdQ, au 101 rue Ernest Savart, perdure. Une relance est faite cette semaine à la 
mairie afin de suivre ce dossier aux enjeux multiples : sécuriser l'accès piéton, empêcher l'effet 
« dépotoir », créer un espace de convivialité sur cette parcelle.  

Le CdQ va également relancer l'équipe de Gaylord le Chequer sur l'aménagement du terrain rouge 
anciennement squatté au 44 boulevard Henri Barbusse, même s'il ne fait pas partie de notre quartier. En 
2022, le projet était d'avoir 50% du terrain consacré aux logements sociaux et 50% à un jardin.

Des séances de sensibilisation "la santé mentale dans mon quartier" ont été organisées en janvier par 
le Centre collaborateur de l'OMS (CCOMS),spécialisé en santé mentale et le Conseil local de santé mentale (
CLSM). Le programme était le suivant :

• La santé mentale : Mais qu'est ce que c'est ?
• A la découverte de mes ressources: comment aider les personnes qui en ont besoin?
• Nos ressources locales, la force du réseau: sur qui m’appuyer?

Enfin une très bonne nouvelle, le projet départemental « UNE NAISSANCE UN ARBRE » !
Pour toute naissance en Seine-Saint-Denis et jusqu'à son troisième anniversaire, votre enfant peut devenir 
le parrain d'un arbre planté sur le territoire ou recevoir un plant chez vous.
Inscrivez votre enfant sur la toute nouvelle plateforme "Une naissance, un arbre"  sur ce lien : 
https://unenaissanceunarbre.seinesaintdenis.fr/BluewayFaces/public/portal/UneNaissanceUnArbre 
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