
Compte-rendu de la réunion plénière du 17 juin du 

Conseil de quartier Nation-Alexandre Dumas 

 

École élémentaire 39 rue Alexandre Dumas 

 

 

1. Présentation de l’expérimentation sur les Conseils de quartier  
 
Intervention Armel LE COZ, cofondateur Démocratie Ouverte :  
 
Démocratie ouverte est une association loi 1901 qui regroupe des innovateurs démocratiques 

(citoyen, associations, entreprises, élus) qui s’intéresse à la question démocratique afin de rendre 

celle-ci plus transparente, plus collaborative et plus fluide. 

Nous sommes basés dans le 11e, rue de la Vacquerie dans les locaux de SuperPublic. Nous avons 

une activité de laboratoire qui teste des expériences en matière de démocratie. Nous avons 

proposé à la Mairie de Paris une expérimentation sur la question des Conseils de quartier.  

Il y a 3 Conseils de quartier pilotes dont Nation-Alexandre Dumas qui feront partie de cette 

expérimentation. 

 

À partir de 2014, la question de la démocratie locale et participative devient un axe fort de la 

mandature avec le Budget participatif, la Carte citoyenne, la plateforme idee.paris.fr En 2017 le 

rapport de l’Inspection Générale sur les Conseils de quartier permet un regard plus pointu et 

avisé sur le sujet. En mars 2018, le Créativ’ Café mis en place à l’Hôtel de Ville a permis un autre 

éclairage sur les Conseils de quartier et enfin nous avons signé un partenariat avec la Ville de Paris 

pour mener cette expérimentation. 

 

Dès maintenant, vous pouvez participer sur la plateforme idee.paris pour proposer des idées 

d’amélioration, avec un questionnaire et une boîte à idées : 

https://idee.paris.fr/project/repenser-nos-conseils-de-quartiers/presentation/presentation-4 

 

Pour les personnes intéressées par cette expérimentation, je vous invite à noter la date du  

17 novembre 2018 qui va être dédiée à imaginer des scénarios pour les Conseils de quartier du 

futur. À la fin de cette journée nous aurons 3 scénarios que nous testerons de novembre à mars. 

Plusieurs réunions de travail auront lieu sur cette période. 

 

Suite à cela les scenarios seront présentés aux autres Conseils de quartier et pourront être adaptés 

ou testés dans chacune des instances. 

 
Questions : 
 
Habitant : J’avais participé au Créativ’ Café dans les Salons de l’Hôtel de Ville et j’avais trouvé 

cela très bien. 

 

Habitante : Qui intègre ce labo ?  

https://idee.paris.fr/
https://idee.paris.fr/project/repenser-nos-conseils-de-quartiers/presentation/presentation-4


- Armel LE COZ : Le laboratoire, est une équipe de 3 personnes au sein de Démocratie Ouverte 

qui mène un certain nombre d’expérimentations avec les collectivités territoriales. Dans le cadre 

de la journée du 17 novembre, sont invités les Conseillers de quartier des 3 Conseils de quartier 

retenus. Il y aura d’autres acteurs de la démocratie (chercheurs comme Loïc Blondiaux, étudiants 

etc.) présents, également de manière à mélanger les publics. 

 

Pierre JAPHET, Adjoint au Maire chargé des transports et des déplacements, référent du Conseil 

de quartier Nation – Alexandre Dumas : Où sera la journée du 17 ? Qui sont les autres Conseils 

de quartier ? Et est ce qu’il y aura des élus ? 

- Armel LE COZ : Nous n’avons pas encore trouvé de lieu mais assurément dans Paris. [La 

journée du 17 novembre aura lieu dans les locaux de SuperPublic, 4 rue de la Vacquerie] 

Les deux autres Conseils de quartier  sont Saint Vincent de Paul - Lariboisière (10e) et Nation-

Picpus (12e). Les élus sont les bienvenus mais nous allons bien réfléchir à leur position dans cette 

expérimentation. 

 

Habitant : Sommes-nous sûrs que les élus seront là ? 

- Armel LE COZ : Nous pouvons dire avec certitude que Pauline Véron sera présente mais 

l’objectif principal n’est pas d’avoir le plus d’élus possible mais d’être en mesure d’établir un kit de 

bonne pratiques qui pourrait être mis en place ou pas dans le cadre d’un Conseil de quartier. 

 

Habitante : C’est quoi le format « Hackathon » ? 

- Armel LE COZ : Désolé pour l’anglicisme. Cela vient de hacker, donc pirater, et marathon, donc 

un temps court. L’idée est donc de pirater de manière bienveillante le fonctionnement des 

Conseils de quartier. 

 

Joëlle MOREL, Conseillère de Paris, Conseillère d’arrondissement déléguée aux espaces verts, à 

la biodiversité et au Plan climat : Pour qu’il y ait une bonne participation, cela fonctionne sur 3 

pieds. Les habitants, les élus et les services. Quelles est la place des services dans ce processus ? 

- Armel LE COZ : Il y a effectivement ce triptyque-là. Les services présents seront les services de 

la Mairie centrale notamment ceux de la participation citoyenne. Mais le 17 novembre ne sont pas 

prévus les services. De cette journée sortiront probablement des propositions qui concerneront 

les services et que nous ne manqueront pas de faire remonter. 

 

Jacques LEFORT, Conseiller d’arrondissement de l’opposition (Les Républicains) : Le principe 

est intéressant d’améliorer le fonctionnement des Conseils de quartier. Peut-être aurions nous pu 

y penser avant. Mais la remarque que je souhaitais faire est qu’il y a autant de fonctionnement que 

d’arrondissement et qu’il s’agira de prendre en compte dans votre réflexion. 

- Armel LE COZ : Ce qui nous intéresse c’est de travailler sur les Conseils de quartier à l’échelle 

nationale. C’est une très bonne chose que les fonctionnements soient différents d’un 

arrondissement à l’autre. Cette réflexion nous l’intégrons mais nous laissons libres les 

arrondissements de s’emparer des recommandations ou pas. 

 

François VAUGLIN, Maire du 11e arrondissement : Ce qui me semble intéressant pour ces 

Conseils de quartier, c’est cette possibilité de renouvellement, un nouveau souffle. Il y a malgré 



tout au sein de ces Conseils de quartier une vitalité porteuse d’un certain nombre de projets 

comme la bagagerie, les repas solidaires, etc. 

Anne Hidalgo et Pauline Véron se sont questionnées sur que peut-on proposer sans casser ce qui 

a été construit.  

Sur la place des élus et des services, le 17 novembre après-midi, Anne Hidalgo fait son compte-

rendu de mandat. Il y aura donc plus d’élus le matin que l’après-midi. Sur la présence des services, 

elle est essentielle.  

 

 
2. Actualités de la commission Solidarité  

 
Michelle PRISER, référente de la commission Solidarité : Nous avons établi un bilan, sur les deux 

dernières années, des vœux que nous avons portés en Conseil de quartier et que nous voulons 

porter à votre connaissance : 

 

Achat de deux machines à laver pour le CHRS Charonne, 6 juin 2018 : 

En soutien du projet déposé au Budget participatif 2018, le CQ a voté la dépense de 6000€ 

d’investissement dans l’achat de deux machines à laver. Les machines à laver sont en cours 

d’acheminement 

 
Portage de personne à mobilité réduite (2 vœux depuis 2017) 

 

Vœu canicule (23 janvier 2017) et vœu mobilité réduite (6 juin 2018) 

« Considérant que l’épisode de canicule fragilise les personnes âgées ou à mobilités réduites 

Considérant que le ministère de la santé a demandé l’an dernier aux maires  de répertorier les 

salles rafraichies dans lesquelles les personnes fragiles pourraient se rendre 

Considérant que les personnes isolées  à mobilité réduite habitant un appartement sans ascenseur 

ne peuvent se rendre dans ces lieux  

Considérant que le conseil de quartier se préoccupe de ce problème en ayant déposé un vœu en 

ce sens en juin 2016 vœu repris et voté par les élus en janvier 2017 

Considérant que le conseil local du handicap mandaté pour l’étudier n’a pas rendu de conclusions 

Considérant qu’il existe des associations habilitées à prendre en charge le portage des personnes 

Nous demandons aux élus que soit instauré un service de portage de personne pour répondre aux 

préoccupations de sante publique dues à la canicule 

Service qui pourrait servir  tout au long de l’année pour l’accompagnement des personnes à 

mobilité réduites leur permettant de vivre en société (démarches personnelles, lieux culturels, 

transport PAM) » 

 



Vœu mobilité réduite (6 juin 2018) 

« Lors des réunions plénières de juin et février le conseil de quartier a émis un vœu concernant les 

personnes à mobilité réduite ne pouvant sortir de chez elle du fait du manque d’ascenseur dans 

leur  immeuble. 

Le conseil municipal a repris ce vœu  et a mandaté  le conseil local du handicap pour étudier un 

projet répondant à cette préoccupation. 

Lors des informations concernant la canicule, il est recommandé aux personnes notamment âgées 

de se rendre dans des salles rafraichies 

Considérant que pour les raisons invoquées précédemment elles ne peuvent s’y rendre 

Nous demandons que des solutions  soient étudiées temporairement qu’une information sur le 

dispositif chalex soit portée  à la connaissance du plus grand nombre par une information écrite 

sur tous supports (affiche , lettre) 

Que l’inscription à ce dispositif ne soit pas limitée aux plus de 75 ans » 

François VAUGLIN : La Mairie est en dialogue avec l’Accorderie du Grand Belleville pour fixer 

la date d’une future réunion qui a priori aura lieu en novembre. Les vœux seront étudiés au cours 

de cette réunion. L’Accorderie nous a semblé être une structure adaptée pour porter ce projet. 

 
La Bagagerie/Bains douches (3 vœux depuis 2015) 
 

Vœu de soutien au projet de réaménagement de la Bagagerie et de la Laverie situées dans les 

Bains Bouches Oberkampf (2015)  

 

Achat de 34 casiers pour la bagagerie (1er février 2018) 

 

« Grâce à la mobilisation des Parisien.ne.s lors du Budget Participatif 2015, les bains-douches 

seront rénovés prochainement et permettront notamment l’agrandissement des locaux de la 

Bagagerie gérée par l’association Onze Mille Potes. Au printemps, pour six mois de travaux 

environ, les activités de la bagagerie seront déménagées provisoirement dans un local du CASVP 

à proximité, passage de Ménilmontant. Seules les activités de bagagerie pourront y être assurées 

(pas de laverie possible). 

L’agrandissement des locaux dans les bains-douches permettra d’installer de nouveaux casiers, 

dont le nombre est aujourd’hui insuffisant par rapport aux besoins constatés. 

Il est proposé aux cinq conseils de quartier de compléter les 28 casiers actuels par l’achat de 34 

casiers supplémentaires (soit un total de 62 casiers), pour un montant de 8960,50€. Cela 

correspond à une participation de 1792,10€ sur le budget d'investissement du conseil de quartier 

NAD. » 

 



Vœu Bains-douches (6 juin 2018) 

« Considérant que les bains douches sont nécessaires pour le maintien de la santé publique 

Considérant qu’ils permettent une meilleure intégration des personnes à la rue ou en situation de 

précarité dont  certaines travaillent 

Nous demandons que ces établissements soient ouverts 6 jours sur 7 y compris le dimanche 

matin avec une amplitude horaire suffisante 

Nous demandons que soit prévu le personnel nécessaire afin qu’il n’y ait pas de fermetures pour 

manque de personnel et que les usagers de ce fait ne trouvent pas porte close ce qui est un 

manque de considération notoire » 

François VAUGLIN : 

J’ai une réunion des chefs de services prochainement afin de vérifier si le planning des travaux 

tient bien. 

Par rapport aux Bains douches je suis favorable à l’extension de l’ouverture des Bains douches 

mais les difficultés proviennent d’une gestion faite par la Direction de la Jeunesse et des Sports 

qui considère que son premier métier est de gérer les équipements sportifs et non les Bains 

douches. Je déplore que les Bains douches ne soient ouverts que 3 jours par semaine. J’ai évoqué 

le sujet avec Anne Hidalgo afin que des moyens supplémentaires soient dégagés pour la DJS car 

personne au sein de l’équipe municipale ne se satisfait de cette situation. 

 

Salle Jean Aicard (2 vœux depuis 2015) 
 

Vœu sur l’ouverture de la salle Jean Aicard pendant la période hivernale (2015) 

 

« Attendu que, depuis plusieurs années, la Mairie du XIème arrondissement de Paris met à la 

disposition des sans-abris pendant l’hiver la salle municipale Jean Aicard, av. Jean Aicard, qui est 

gérée par le tissu associatif, dans un large partenariat avec les maraudes de proximité, le SIAO et 

le 115 ; 

 

Attendu qu’elle est financée par la Direction régionale interdépartementale du logement et de 

l’habitat (DRILH) qui peut décider de la fermer, comme de la rouvrir quelques semaines plus 

tard, et que cette gestion « au thermomètre » est dénoncée par tous les professionnels et 

associations de terrain ; 

Attendu que, si nous voulons durablement sortir les personnes de la rue, cela suppose que l’on 

entame avec eux un véritable accompagnement, et surtout que l’on trouve des solutions pérennes 

en matière d’hébergement et de logement ; 

 

Attendu que, malgré des efforts réels, le nombre de personnes sans domicile dans le XIème 

comme à Paris progresse. Faute de place d’hébergement, le nombre de personnes laissées sans 



solution chaque jour explose, comme le montre le baromètre publié par le SAMU social et 

beaucoup sont contraints de vivre à la rue ; 

 

Attendu que la gestion « au thermomètre » exige un changement d’approche, en l’occurrence ne 

plus ouvrir un lieu pour le fermer le lendemain, mais privilégier des solutions plus stables, de 

qualité et pérennes ; 

 

Attendu que la commission Inter-Conseils de Quartier SOLEX propose que la Salle Jean Aicard 

soit ouverte du 15 novembre jusqu’à la fin mars 7 jours sur 7, jour et nuit et que cette initiative 

permettrait aux personnes de proximité à la rue de faire face à l’hiver, de se poser et de profiter 

de ce moment pour entreprendre avec chacun un accompagnement plus conséquent permettant 

d’enclencher des sorties durables de la rue, en termes d’insertion, d’hébergement et de logement ; 

 

Attendu que ce projet s’inscrit dans le Pacte Parisien de Lutte contre la Grande Exclusion 

impulsé par la Maire de Paris et élaboré avec le tissu associatif et institutionnel ; 

 

Émet le vœu que Madame la Maire de Paris intervienne auprès de la DRILH pour que la Salle 

Jean Aicard soit ouverte du 15 novembre jusqu’à la fin mars 7 jours sur 7, jour et nuit, et que ce 

projet soit pris en compte et mis en oeuvre dès cet hiver 2015-2016. » 

 

  

Vœu salle Jean Aicard (23 janvier 2017) 

« Considérant que le conseil de quartier a voté l’ouverture de la salle Jean Aicard pour la période 

de novembre à mars l’année passée  et a marqué ainsi son opposition à une gestion au 

thermomètre pour la mise à l’abri l’hiver des sans domicile fixe ; 

Considérant après étude que cette salle a été  dans le passé mis à disposition pour une activité 

analogue et que des travaux y avaient été assurés  

(douche ; cuisine) mais également prise en charge par une association en lien avec les équipes de 

maraudes et dans le souci  d’un travail social ; 

Considérant que cette salle est occupée au cours de l’année par des associations ; 

Nous demandons qu’une recherche de solutions alternatives pour les associations  soit envisagée ; 

Que cette recherche de lieux  soit étudiée avec les conseils de quartier permettant ainsi également 

une meilleure disponibilité de lieux vacants à certain horaire. » 

 

François VAUGLIN : La salle Jean Aicard, lorsqu’elle n’est pas mobilisé dans le cadre du Plan 

Grand Froid, est utilisée par les associations locales qui ne laissent quasiment aucun créneaux de 

libres. Ces associations, lors du Plan Grand Froid, sont accueillies à la mairie. Mais dans le cadre 

du Plan Grand Froid, ce n’est pas la compétence de la Mairie d’ouvrir la salle Jean Aicard pendant 

toute la période hivernale mais celle de l’Etat, qui a la charge de déclencher le plan Grand Froid. 



Dans l’attente de cette décision, la Mairie du 11e a pris l’attache de l’Armée du Salut, qui gère le 

Palais de la Femme, afin de se préparer à cette ouverture. 

 

Vote de principe pour l’installation de boîtes à dons (1er février 2018) 
 

Il était prévu l’installation de 4-5 boîtes à dons dans l’arrondissement, aussi nous souhaiterions 

avoir des informations sur le sujet. Enfin, le Conseil de quartier voulait installer sa propre boîte à 

don notamment dans le jardin Émile Gallé. 

François VAUGLIN : Des chantiers jeunes ont été menés avec des associations d’insertionsde 

l’arrondissement. Des kiosques de squares ont pu être rénovés. Ainsi des boîtes à dons pourraient 

être réalisées dans le cadre de chantiers jeunes. J’ai validé les plans pour un chantier dans le jardin 

Emile Gallé. 

Michel BILIS, Conseiller d’arrondissement délégué à la solidarité et à la lutte contre l’exclusion : 

juste un mot pour signaler que la journée de la solidarité organisée par la Mairie du 11e 

arrondissement et les associations de la solidarité se tiendra le 15 décembre prochain à la Maison 

des Métallos. La thématique principale se tournera sur la question de l’accueil des migrants. 

 
 

3. Réactualisation du Plan de propreté et Opération propreté bd de Charonne 
samedi 20 octobre  

 
Luc LE BON, Adjoint au Maire en charge de la propreté :  

En 2015, nous avons défini de nouveaux Plans de propreté pour l’arrondissement. Il s’agit dans 

ces Plans d’envisager toute la stratégie à mettre en place dans l’arrondissement pour que la 

propreté soit la plus efficiente possible. Ces Plans s’effectuent en concertation avec les habitants. 

Nous définissons les plannings de passage des services en fonction des moyens dont la Direction 

dispose. 

Après notre phase de concertation, nous voulons vous présenter aujourd’hui les résultats de nos 

objectifs fixés. 

Stéphane LE BRONEC, responsable de la Division territoriale de la Propreté et des Eaux : 
 

Nous sommes à l’année N+3 du Plan de Propreté 2015-2018. La fréquence de balayage et de 

lavage est notre outil de mesure pour l’atteinte des objectifs bien que nos missions soient bien 

plus larges (tags, encombrants, etc.). 

Toutes les rues du 11e sont balayées entre 4 et 7 fois par semaine et sont lavées entre 1 et 3 fois 

par semaine. 

Le quartier Nation-Alexandre Dumas est un quartier plutôt résidentiel avec des grands axes plus 

simples à traiter. En termes de balayage, en 2017, nous avons atteint nos objectifs. 



Sur le lavage, nos objectifs sont moins bien tenus. Nous étions sur 1 lavage par semaine et nous 

manquions de véhicule. Nous avons fait l’achat de nouveaux véhicules moins polluants. Le temps 

de recevoir les nouvelles machines, nous avions des creux de fonctionnement. Nous avons 6 

laveuses, des aspiratrices, un renfort d’effectif pour les conducteurs.  

À propos des encombrants : nous avons renouvelé notre parc d’engins ce qui nous permettra 

d’avoir 8-10 véhicules opérationnels pour récupérer les encombrants. Ce renforcement matériel et 

humain nous aide considérablement dans l’accomplissement de nos tâches. Pour l’évacuation des 

encombrants, nous devions nous rendre assez loin, comme à Ivry. Depuis quelques temps nous 

occupons un espace à Ménilmontant, sur le futur espace de station de tri, pour vider nos bennes, 

ce qui nous fait gagner beaucoup de temps dans nos déplacements. 

Nous avons augmenté la verbalisation avec nos collègues de la DPSP. 

Les équipes transverses mises en place entre service est bénéfique dans la bonne organisation de 

l’espace public. 

Questions : 
 

Habitante: Quels sont votre nom, coordonnées…? 

Habitante : J’habite au passage Turquetil, lieu compliqué et sale. 

Habitante : Qui gère « Dans ma rue », où les informations arrivent-elles ? 

Stéphane LE BRONEC : Je suis joignable par le standard de la division que vous pouvez trouver 

sur le site de la Mairie. Par ailleurs je suis plus disponible par mail. 

Le passage Turquetil est une des voies ou nous avons des progrès à faire. Cette rue fait partie de 

notre diagnostic.  

« Dans ma rue » : il y a énormément de champs qui selon les demandes s’orientent vers différents 

prestataires ou directions. 

Jérôme MEYER, référent de la commission propreté : Pour finir je voulais signaler aux 

personnes dans la salle que dans le cadre de nos activités de commission, nous organisons le 

samedi 20 octobre une opération propreté sur le boulevard de Charonne et je convie tous ceux 

qui le souhaitent à nous rejoindre. 

 

4. Transports : lignes de bus 76 et 86, deux roues sur les trottoirs, réfection des 
passages piétons, présentation d’un vœu sur le respect du code de la route et de la 
rue  

 
Nicole SUAVET, référente de la commission transport :  

Information sur les lignes bus 76 et 86 de la RATP: De nombreuses dérivations ont eu lieu sur 

cette ligne. L’alternat bouleverse les liaisons et les itinéraires. Malheureusement l’information sur 

le sujet est très insuffisante. 



A l’issue des travaux de l’alternat, le 76 reprendra son itinéraire habituel. 

Vœu sur la circulation et le stationnement des roues sur les trottoirs 

Considérant l'envahissement croissant de l'espace public par les vélos et les 2RM qui circulent et 
stationnent de façon anarchique et dangereuse sur nos trottoirs, la commission Transports 
demande que la réglementation soit respectée, telle que décrite dans le Code de la route dans son 
article R.412.7 stipulant que les conducteurs doivent faire circuler leur véhicule sur la chaussée. 
Cette règle s'applique à tous les véhicules y compris aux vélos (sauf pour les enfants de moins de 
9 ans), cyclomoteurs, scooters et engins à deux roues sous peine d'une amende de 135€.  

Elle demande que la priorité des piétons affirmée dans le Code de la rue soit appliquée dans 
toutes les zones qui leur sont réservées. 

Le Parisien titrait le 8 décembre 2017 : "Tolérance zéro pour les deux roues sur les trottoirs. La 
mairie promet de traquer les 2R circulant ou stationnant sur les trottoirs. Les amendes vont se 
multiplier..." 

Pierre JAPHET : Vous mettez le doigt sur le sujet de la cohabitation des usages et des 

déplacements. Certains véhicules empruntant le trottoir ont des vitesses très élevées et qui pour 

certains ne font pas de bruit. 

Il y a un vide juridique car non identifié par le Code de la route. Seul l’État peut légiférer en la 

matière. Ce que peut faire la mairie et c’est ce qu’elle a fait c’est discuter avec les operateurs et 

mettre en place un guide bonnes pratiques et des usages. 

Vœu adopté à l’unanimité. 

 
 
La réfection des passages piétons 
 
La commission souhaiterait un ralentisseur en plateau et pas en coussin berlinois passage du 

Bureau et rue de Nice.  

Pierre JAPHET : Pour rappel, le Conseil de quartier ne perdra aucun crédit d’investissement à la 

fin de l’année, ayant consommé la totalité de ses crédits 2016 (grâce à l’achat de machines à laver 

pour le CHRS Charonne pour 6000€ lors de la précédente plénière). 

Nous allons nous tourner vers la Direction de la Voirie et des Déplacements afin de connaître les 

opérations ciblées et d’obtenir un chiffrage. 

 
5. Végétalisation : proposition d’installation de canisettes et de bacs à arbres  

 
Notre commission a pensé à l’installation de canisettes dans l’arrondissement afin de le rendre 

plus propre et agréable. Nous avons pensé à un certain nombre d’endroits où celles-ci pourraient 

s’implanter. Elles s’agrémenteraient de végétation et d’arbustes. 



Nous avons également identifié des lieux dans l’arrondissement pour y mettre des bacs à arbres 

notamment sur les trottoirs les plus larges. Les marchés de la Ville permettent d’acheter des 

modèles de bacs. Nous souhaiterions en acheter pour des endroits où on ne peut pas mettre 

d’arbres. Il s’agirait de mettre en place un processus simplifié d’acquisition plus aisé que celui que 

nous avons actuellement. 

Luc LE BON : Je n’ai pas d’avis d’opposition sur l’idée des canisettes mais il ne faut pas entrer 

dans une logique de déresponsabilisation des propriétaires de chiens. Il faut trouver le bon 

équilibre dans l’usage de l’espace public et la responsabilité des propriétaires de chiens. 

Joëlle MOREL : Merci pour votre travail de repérage d’implantation des arbres, cela me sera très 

utile. Je tenais à vous informer également de mon souhait de réunir chacune des commissions 

végétalisation des 5 Conseils de quartier afin d’aborder de manière globale le sujet sur 

l’arrondissement. 

Le 7 novembre, j’organise la première réunion « Enjardinez vous ». J’anticipe beaucoup afin de 

co-construire le programme avec les habitants. Cette année le temps fort des journées aura lieu 

dans le secteur des squares Nordling et Majorelle, en mars prochain 

 

6. Culture : 2e exposition Barzarts 2018  
 
La commission Culture du Conseil de quartier s’associe pour la deuxième fois consécutive à 

Barzart. Cet événement organisé sous l’impulsion de l’artiste Patrick Lipski propose aux habitants 

une exposition itinérante au sein des bars du quartier Nation-Alexandre Dumas. 

 

Cette année cette édition se déroulera du 12 au 22 novembre. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SUIVI DES VŒUX DEPOSES EN PLENIERES 
Document transmis à chaque participant en début de plénière et dont les réponses de Monsieur François Vauglin, Mairie du 11eme arrondissement se trouvent au sein de ce compte-rendu 

Dates 

plénières 
Commission Bénéficiaire Objet 

Investissement 
Vote Suivi 

06/06/2018 Solidarité CHRS Charonne 2 machines à laver 6000,00 Adopté Achat effectué 

06/06/2018 Solidarité Personnes agées et à 

mobilité réduite 

Portage de personne - Adopté Le conseil local du handicap a été mantadé pour s'occuper de 

ce sujet. Nous attendons une date de réunion 

06/06/2018 Solidarité Personnes à la rue ou 

en situation de 

précarité 

Bains douches ouverture 6 jours/7 dont le 

dimanche matin 

Amplitude horaire suffisante 

Pesonnel en nombre suffisant 

- Adopté Suite donnée???? 

01/02/2018 Santé/ 

solidarité 

Habitants Vote de principe sur l’idée d'installer des 

boites à dons au nom du CQ 

 Adopté P. Japhet: prévision 50 btes seront installées dans tout Paris 

dont 4/5 à la petite Rockette. Proposition de la 

commission solidarité Nation Alexandre Dumas: 

Square Emile Gallé. 

A quelle date??? 

01/02/2018 Solidarité Personnes à la rue ou 

en situation de 

précarité 

Bagagerie Oberkampf - achat de 34 casiers à 

partager avec les autres CQ Cout total 

8960,50 € Votés pour 1792,51€ 

1263,60 Adopé Achat effectué Casiers installés et posés dans les locaux 

transitoires 21 passage de Ménilmontant Ils seront 

déménagés lors de la réouverture des locaux définitifs rue 

Oberkampf espéré fin janvier 2019 

23/01/2017 Solidarité Personnes agées et à 

mobilité réduite 

Portage de personne 

- que la ville de Paris étudie un service social 

d'asssitance et de portage 

- que le 11e soit volontaire pour participer à 

une première expérimentation 

-  Réponse de François Vauglin lors de la plénière du 

23/1/12017: Question déjà transmise à l'hotel de ville de 

Paris 

Sans réponse la marie du 11e va relancer 

Suite donnée??? 

Date de la prochaine réunion du conseil local du 

handicap??? 

23/01/2017 Solidarité Personnes à la rue Pour ouverture de la salle Jean Aicart pour la 

mise à l’abri l’hiver des personnes sans 

domicile fixe Trouver des solutions 

alternatives pour les associations qui 

l'occupent 

Que la commission solidarité soit associée à 

cette recherche 

 Suite aux 

réponse s 

de F 

Vauglin 

pas de 

vote 

Demande réitérée en 10/2018, pour ouverture de la salle 

sans discontinuer de novembre à mars 7j/7, 24h/24 

quelque soit la température. En finir avec la gestion de 

l'ouverture de la salle "au thermométre" 

Suite donnée???? 


