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Conseil du Quartier  
 

République – Saint Ambroise 
 

Groupe d’animation 

 

Paris 11ème 

 

 

 

Relevé de décisions du 20 février 2018 
 

 

 

Présents : Louis Aumont, Daniel Chichereau, Brigitte Dubesset Moreau, Monique Duda, 

André Feigeles, Jérôme Margelidon, Daniel Mercier, Marie José Ozenne, 

Mélanie Tridon, Michel Zug  

 

Excusés : Francis Duran Franzini, Catherine Habib, Claudine Jaffré-Baron, Sylvain 

Leblanc, Annie Triniac  

 

Aude Devinoy Regembal a informé le groupe d’animation qu’elle ne pouvait poursuivre sa 

participation à la commission Truillot Trame verte Gardette – Beaumarchais et au groupe 

d’animation pour des raisons familiales.  

 

 

 

I – Commissions et Activités 
 

1 – Famille, Solidarité, Logement 

 Le programme précédemment présenté est en cours de réalisation 

 L’action vers les personnes isolées est à l’étude (contacts, voir le CASVP …) et sera 

proposée dans la commission Solex 

 La visite de la bagagerie est fixée le samedi 24 février à 10 h aux Bains – Douches de 

la rue Oberkampf dont la fermeture programmée est prévue vers la fin mars 2018 pour 

travaux. 

 

 

2 – Urbanisme, Déplacements, Environnement 

 Le projet portant sur le boulevard Richard Lenoir a été présenté à la plénière du 12 

février. La première étape est de constituer un groupe de 6 à 8 personnes motivées par 

le sujet (mars-avril). Une réunion publique sera organisée à l’occasion  du « Printemps 

des citoyens » entre le 21 mars et le 4 avril ou de « la Nuit des débats » du 24 mars. La 

seconde sera l’appropriation par le groupe de la méthode et de l’outil (avril-juin), la 

troisième sera l’application de la méthode (juin-juillet, puis septembre-octobre) au site 

choisi, se terminant par la concertation citoyenne pour élaborer des propositions 

(octobre – décembre). 
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 La commission Truillot – Trame verte participera aux cotés de la commission 

Urbanisme avec les membres du GA qui le souhaitent.  

 

 

3 – Animation, Culture, Vie Associative 

 Le programme annoncé est en préparation.  

 Une question nouvelle : quel est le régime de la responsabilité applicable aux activités 

proposées aux habitants par le Conseil de quartier (groupe d’animation, commissions 

…). Cela porte sur la couverture assurantielle. Ce problème va être abordé avec un 

membre du cabinet du maire.  

 

 

4 - Cadre de vie, Propreté, Sécurité 

 Le questionnaire - enquête de propreté pour mesurer la perception de la propreté du 

quartier a été diffusé auprès des riverains et des commerçants. Il est disponible en ligne 

sur la boite mail contact : propreteras@gmail.com. Les réponses et observations 

commencent à rentrer.  

 La rencontre des commissions des cinq conseils de quartier du 11
ième

,16 janvier 2018, sur 

la propreté et la sécurité avec l’association « les droits du piéton » représentée par son  

président a permis de partager l’information sur les actions de chacun.  

 Les quatre conseils se sont engagés auprès de CQRSA de communiquer une synthèse de 

leur action. Les recueils sont en cours. Une synthèse globale et conséquente sera faite par 

RSA afin de présenter un dossier collectif bien structuré. 

 Une rencontre avec Luc Lebon, maire adjoint, et avec le responsable et des agents des 

services de la propreté du quartier d’abord fixée le 8 février 2018 a été reportée au 8 mars 

2018 en raison de la météo.  

 

 

 

5 - Journal Voltaire Lenoir 

 Le n° 34 est en cours de finition et sera distribué à partir du 17 mars 

 

 

6 – Jardin Truillot et Trame Verte Gardette - Beaumarchais 

 Nous sommes toujours en attente de la réponse au courrier adressé à la mairie sur une 

réunion publique de présentation du projet de Trame verte Gardette – Beaumarchais et de 

la rencontre sur le projet définitif du jardin Truillot. 

 La commission va se coordonner avec la commission Urbanisme.  

 

 

II – Retour sur la plénière du lundi 12 février 2018 
 Absence du maire et présence d’un nombre réduit d’élus 

 La table d’accueil avait trop de documents, les participants étaient décontenancés. 

Proposition : séparer les documents du Conseil de quartier et ceux proposés par la 

Mairie sur des tables distinctes 

 L’intervention de l’urbaniste sur le projet Richard Lenoir a présenté une maladresse.  

 La première présentation des activités économiques a été estimée un peu longue.  

 La participation est évaluée à 60 personnes (mauvaise météo) 

 

mailto:propreteras@gmail.com
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III – Divers 
 

1 – Budget :  

 Les crédits de fonctionnement 2017 sont épuisés, compte tenu des décisions de 

dépenses engagées. 

 Les crédits d’investissements pour l’année 2016 sont épuisés.  

 

2 – Page Facebook 

 Le GA décide d’ouvrir une page Facebook 

 Mélanie et André sont désignés comme seuls administrateurs. Toute publication 

passera par eux, charge à eux de consulter le groupe d’animation en cas de besoin 

 Les informations à publier portent sur les activités du conseil de quartier République – 

Saint Ambroise et sur des événements concernant le 11
ème

 arrondissement.  

 Un bilan dans six mois permettra de préciser le bon usage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaine réunion du Groupe d’animation : 
 

Lundi 12 mars 2018, 19 h – 20 h 30, salle Roussel 
 

 

 

 

 

 


