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République – Saint Ambroise 
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Paris 11ème 

 

 

Relevé de décisions du 12 janvier 2018 
 

 

 

Présents : Louis Aumont, Nadjet Dina Benichou, Daniel Chichereau, Brigitte Dubesset 

Moreau, Monique Duda, Francis Duran Franzini, André Feigeles, Catherine 

Habib, Claudine Jaffré-Baron, Sylvain Leblanc, Jérôme Margelidon, Marie 

José Ozenne, Mélanie Tridon, Michel Zug  

 

Excusés : Christophe Ceuninck, Aude Devinoy Regembal, Olivier Du Crest, Daniel 

Mercier, Annie Triniac  

 

 

I – Préparation de la plénière du lundi 12 février 2018, école Pihet 
 

I -1 – Ordre du jour 

 Vote sur dépenses d’investissement : participation à l’achat d’armoires pour la bagagerie et 

achat d’un équipement pour transcription en Braille de document Word pour équiper 

l’Association Bibliothèque Braille Enfantine (ABBE) de l’école, 111avenue Parmentier. 

2600 € environ (devis en cours) 

 Présentation d’activités économiques dans le quartier avec dimension sociale, débat avec 

les habitants 

 Présentation d’une méthode et outil d’urbanisme collaboratif pour aménager le boulevard 

Richard – Lenoir 

 Questions des habitants 

 Pot amical 

 

 

II - 2 – Préparation matérielle 

 Réalisation d’un document comportant : l’ordre du jour, une note de chaque intervenant 

pour les activités économiques, une information sur chaque commission, les dépenses de 

fonctionnement décidées par le GA  

 Réalisation d’un document sur le projet d’urbanisme collaboratif  

 Information de la tenue de la plénière : outre l’information par la mairie, des tracts 

d’information seront diffusés par des volontaires du GA, coordination par Louis, en 

fonction de l’ordre du jour officialisé  

 Des feuilles d’inscription aux commissions seront proposées à l’entrée de la salle de la 

plénière  

 Réunion de préparation : mercredi 7 février, salle des conseils de quartier, 18 h 



 

 

 

 

 

II – Divers 
 

II – 1 - Budget 

 Dépenses déjà décidées  voir réunion du 21 décembre (seront mentionnées dans le 

document pour la plénière) 

 Décision d’affecter 3 x 170  € pour les pots des plénières 2018 et 30 € pour l’achat d’un 

livre à remettre au gagnant du concours du journal Voltaire Lenoir 

 

II  – 2 - Une réunion commune des commissions Truillot Trame verte Gardette - 

Beaumarchais et Urbanisme coordonnera les deux activités.  

 

 

 

 

Prochaine réunion du GA 

 

Mardi 20 février 19 h – 20 h 30, mairie, salle Roussel 
 

 

 


