
Compte rendu 

Réunion du groupe d’animation du Conseil de Quartier LBFR (Paris 11e) 

21 janvier 2015 

 

Présents : 

Adrien TIBERTI,  élu référent LB-FR 

Elise BARIN, Alain BLAYO, Annie BOURCE, Monique BOUSSEMART, Michel DROUERE, 
François GRAND, Josette KEFALAS, Loïc LANOUILLER, René SEBBANE, Estela VALENCIA 

Secrétaire de séance  :  

Fabien DUQUESNE 

 

Ordre du jour : 

Pas d’ordre du jour spécifique. La réunion a été l’occasion d’un tour de table de l’activité des 
différentes commissions, de leurs projets et des dossiers municipaux qu’elles souhaitent 
accompagner. 

 

Commission Santé : 

Cette commission s’est créée au moment de l’annonce de la disparition du centre de santé 
Chemin Vert et s’est inscrite dans l’action du comité de défense de ce centre. Aujourd’hui, ce 
centre réinstallé rue Pétion est plus grand, plus accessible. La commission souhaiterait faire 
venir la directrice du centre au prochain conseil de quartier et envisager des actions de 
prévention avec eux, notamment sur le tabagisme.  

La commission santé est aussi représentée en tant que telle au Conseil local du handicap de 
l’arrondissement. 

S’inspirant des réalisations du conseil de quartier RSA, une nouvelle piste de travail est 
proposée : des actions d’éducation sexuelle dans les écoles (adaptés aux différents publics) 
pour lutter contre les grossesses indésirables et les violences faites aux femmes. 

 

 

 



Commission Animation, jeunesse et intergénérationnel :  

A ce stade trois projets : 

- Un projet d’activité au sein des résidences personnes âgées : atelier peinture 
comme thérapie contre la maladie de Parkinson, films, débats, expositions 
itinérantes, action de transmission entre les anciens et les plus jeunes. 

- Goûter de Noël dans une école (crêpes, orchestre, petit livres cadeaux, 
projections…) ; déjà réalisé sous la précédente mandature, il s’agit de le refaire. 

- Étendre le cinéclub de la maternelle Duranti, créé sous la précédente mandature, 
à d’autres écoles. Possible, car le matériel appartient au conseil de quartier. 

 

Commission Espace Verts et environnement : 

Le conseil de quartier avait financé il y’a deux ans la végétalisation d’un mur et l’installation 
d’un compost au sein de l’école rue Saint Maur. Cet outil est tombé en désuétude avec la 
réforme des rythmes scolaires et le changement de direction de l’école, la commission veut 
le remettre en route. La végétalisation de l'école rue Merlin semble, quant à elle, 
fonctionner. 

La commission souhaite aussi préserver le jardin partagé du passage de la Folie Regnault 
amené à s'intégrer dans le projet du 49-53 boulevard de Ménilmontant. Des négociations 
sont en cour avec les promoteurs et la mairie ; aujourd’hui le projet s’orienterait vers des 
terrasses végétalisées au lieu du jardin en pleine terre prévu initialement. 

La marche exploratoire du mois de novembre a été fructueuse, plusieurs projets sont prévus 
notamment des haies pour isoler le terre-plein central du bld de Ménilmontant de la 
chaussée.  

La commission s’inquiète aussi de la disparition progressive des bancs publics qui pénalisent 
nos concitoyens les moins mobiles. 

Une première réunion de la commission est prévue début février.  

 

Commission Propreté et cadre de vie : 

Problématique du square Rajman. Une proposition est à l’étude pour déplacer l’espace canin 
devant l’entrée du square Roquette, rue du même nom. 



La mairie a présenté le 16/12 son projet de refonte des plans propretés. S’en est suivi un 
petit-déjeuner avec les services de propreté et de la Ville et une marche exploratoire dont 
les conclusions sont attendues pour le 4 février. 

La commission regrette que le dépôt de sapins du square Roquette n’ait pas été maintenu 
cette année, il devrait être rétabli l’an prochain. 

La commission souhaite plus particulièrement se pencher sur les problèmes des pieds 
d’arbres (végétation sauvage parfois envahissante), des mégots mais aussi sur l'accentuation 
de la verbalisation (tarifs et fréquences) pour toutes les incivilités.  

Sécurité voirie vélos : souhait d'indication sur le sol (vélo + flèche) de circulation des vélos 
roulant à contresens.  

 

Commission Culture et Sports : 

Première réunion le 29 janvier. Des difficultés à se lancer. 

Parmi les pistes de projet : un jeu de piste avec la MJC Mercoeur. 

Commission Urbanisme, habitat, médiation, transports : 

Première réunion le 26 janvier.  

 

Commission Solidarité et lutte contre l’exclusion : 

Sous la précédente mandature, cette commission travaillait beaucoup avec ses homologues 
des autres quartiers. Elles ont notamment organisé un repas de Noël  pour les sans-domicile. 

Mise en route prochaine de la nouvelle commission.  


