
REUNION DU GROUPE D’ANIMATION  du 18 Mars 2015 

 

Etaient présents : Mmes et Mrs,  E. Barin, A. Bource, M. Boussemart, M. 

Drouère, L. Cocito, M. Deslouis, F. Duquesne, J. Kefalas, L. Lanouiller, F. 

Lescurat, F. Petellat, R .Sebbane, E. Valencia 

Etaient  excusés : Mme R. Baer et Mr  P.E Baudoux 

Information est donnée par M.Drouère sur les projets présentés  par les 

5 conseils de quartier du  XIème  arrondissement  auprès du «  Budget 

Participatif » : Il y en a 26 (dont 3 pour le quartier LBFR). 

Actualité des commissions 

Espaces verts et environnement  

Cette commission a déposé 3 projets auprès du « Budget participatif » 

- Un parcours de santé sur les boulevards des fermiers généraux entre 

Stalingrad et Nation 

- Un projet de réaménagement du Square Rajman 

Il est rappelé que le Maire a adressé 18 Mars  un courrier invitant les 

habitants à s’exprimer sur ce sujet. 

- La végétalisation de la rue Duranti , trottoir côté Conservatoire, en 

complément du projet d’agrandissement du Conservatoire (budget 

participatif) et de plantations d’arbres (du Vert près de chez moi). 

Une discussion est menée sur les différents budgets, à savoir budget  

participatif, du Vert près de chez moi et le budget d’investissement du 

conseil de quartier. 

Un projet d’aménagement d’un jardin partagé au square Olga Bancic est 

étudié en collaboration avec le conseil de quartier Bastille Popincourt  et 

en concertation avec Mme J.Morel. 

Propreté –cadre de vie 

La Mairie souhaite s’exprimer sur la Refonte des Plans de Propreté dans 

le XI , lors de la plénière du 16 Avril, ceci faisant suite à la marche 

exploratoire et à la réunion de concertation.  



Il est envisagé d’établir des plans indiquant pour l’ensemble du quartier  

- Les fréquences de balayage et de nettoyage des rues 

- Les points noirs : dépôts d’encombrants et vrac, points de déjections 

canines, urines, fientes et graisses 

 La commission envisage diverses actions de sensibilisation de la 

population quant aux horaires de sorties et rentrées des poubelles 

(prospectus, contacts avec les gardiens et les syndics, article sur le 

journal du XI, opération cendriers) 

 La commission souhaite signaler à la Mairie que lors du passage des 

éboueurs, la population a pu constater une conduite dangereuse des 

employés des compagnies privées auxquelles sont confiées ces tâches. 

Par ailleurs, elle pense contacter l’élu responsable de l’artisanat et du 

commerce afin qu’il sensibilise les commerçants sur la propreté des 

trottoirs devant leurs magasins ou cafés (opération cendriers). 

Commission Santé 

Un rappel est fait sur la genèse du Centre médical A.Fournier rue du 

Chemin Vert 

Mme Pulic, nouvelle directrice du Centre, sera invitée à la prochaine 

plénière pour parler du centre et faire le point après deux ans environ de 

fonctionnement, et répondre aux questions des habitants. 

Une remise en cause du statut fiscal de l’institut Fournier suite à un 

contrôle de comptabilité diligenté par la Direction Générale des Finances 

Publiques pourrait conduire aux impôts commerciaux.  

Un vœu a été émis par le conseil d’arrondissement le 4 Mars afin que «  

l’administration fiscale revoie sa décision de soumettre l’Institut Fournier 

aux impôts commerciaux et aux taxes qui en découlent » 

Quid du Conseil local du handicap et de la Commission extramunicipale 

de la Santé dans lesquels la commission Santé s’était investie. 

Le Conseil Local de la santé du XI se réunira le 16 Avril à 17 H 



Commission Solidarité –exclusion 

- Le projet de réaménagement de la bagagerie-laverie gérée par 

l’Association onze mille potes est exposé. 

Un  vœu dans ce sens a été adopté par le Conseil d’arrondissement le 4 

Mars 2015  

Un vœu sera émis lors de la plénière du 16 Avril  

- Un  repas solidaire est organisé par le Conseil de Quartier République 

St Ambroise le 25 Avril. 

- Un autre repas solidaire organisé par le Conseil de Quartier Léon Blum 

Folie Régnault est prévu le 27 Juin en collaboration avec la MJC 

- Un vœu demandant le retour d’une Antenne de police dans le XI sera 

émis. Ceci afin de permettre aux personnes en précarité du XI d’avoir 

un accès plus facile à cette administration. 

Commission Culture  

- Une question est posée sur l’avenir du 14 Avenue Parmentier, Cinéma, 

maison de quartier… ? 

- Un jeu de Piste est organisé en collaboration avec la MJC. Il se 

déroulera le 30 Mai. 

- Salon de la Photographie : Qu’en est il, quels sont les projets de la 

Mairie ?  

Commission animation jeunesse 

- Projet d’un goûter de Noël 

- Projet de relance du ciné club rue Duranti 

- Etude d’un projet intergénérationnel : jeunes aidant les personnes 

âgées à raconter leur vie. Difficultés pour rentrer en relation avec 

celles-ci dans les Maisons de retraite. 

Annonce d’une exposition organisée par la FCPE de dessins d’enfants sur la 

liberté d’expression  

Commission urbanisme 

- sont évoqués de nouveau la réhabilitation du 14 Ave Parmentier 



- L’aménagement du 19/53 Bd Ménilmontant 

 

 


