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Conseil du Quartier  
 

République – Saint Ambroise 
 

Groupe d’animation 

 

Paris 11ème 

 

 

 

Relevé de décisions du 12 mars 2018 
 

 

 

Présents : Louis Aumont, Daniel Chichereau, Francis Duran Franzini, André Feigeles, 

Catherine Habib, Sylvain Leblanc, Jérôme Margelidon, Daniel Mercier, Marie 

José Ozenne, Mélanie Tridon, Michel Zug  

 

Excusés : Christophe Ceuninck, Brigitte Dubesset Moreau, Monique Duda Claudine 

Jaffré-Baron, Annie Triniac  

 

 

 

I – Commissions et Activités 
 

1 - Journal Voltaire Lenoir 

 Le n° 34 est tiré à 8 000 exemplaires, il est prêt à la diffusion. 

 Le n° 35 est en préparation.  
 

2 – Animation, Culture, Vie Associative, Cinéma 

 Les animations cinéma :  

- Prix de la jeunesse, on s’oriente vers un format court pour les épreuves. Une rencontre avec les 

associations intéressées est prévue le 26 mars. 

- On est en recherche de salles pour les projections prévues. 

- L’entretien avec un responsable de Voltaire Etoile est programmé avec CQ LBFR 

- le groupe cinéma se réunit le 26 mars. 

 La commission Animation se réunit le 20 mars. Une rencontre avec la cellule des conseils, Vincent 

Clairon, et un membre du cabinet du maire, Victor Baron, examinera la question de la 

responsabilité des animations, comme la fête de la jeunesse prévue en juin sur l’esplanade de la 

mairie.  

 La différenciation de l’activité Cinéma au sein de la commission Animation est abordée. 

L’assemblée plénière est seule à pouvoir changer la situation actuelle.  

 

3 – Famille, Solidarité, Logement 

 Le projet de gouter de solidarité est en cours de préparation, il reste à trouver un local.  

 

4 – Urbanisme, Déplacements, Environnement 

 La commission cherche un local pour présenter aux habitants le projet participatif d’aménagements 

sur Richard – Lenoir selon une méthode exposée à la plénière avec les habitants.  
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5 - Cadre de vie, Propreté, Sécurité 

 134 réponses au questionnaire portant sur l’opinion des habitants sur la propreté. Un document de 

synthèse est en préparation. 62 % ont une mauvaise image de l’état de propreté, 31 % expriment 

une opinion moyenne, 13 % constatent une amélioration (renfort de personnel, réorganisation du 

travail …). 
 Les réunions et rencontres :  

- 8 mars rencontre avec les services techniques de la propreté, Mr Le Bronnec, et l’adjoint en 

charge du domaine, Luc Lebon. 

- 13 mars : réunion de la commission 

- 14 mars : rencontre avec les représentants des commissions propreté des Conseils de quartier du 

11ème 

- 10 avril : visite sur un secteur à préciser 

- 12 avril : réunion de la commission.  
 

6 – Jardin Truillot et Trame Verte Gardette - Beaumarchais 

 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 mairie a programmé une visite de chantier sur l’espace Truillot le 21 mars, elle n’a toujours pas 

fait parvenir les plans du projet.  
 

 

II – Plénière de juin 
 Quels thèmes traiter ? Compteurs Linky : ils ne sont pas gratuits comme annoncés, la mairie a-t-

elle un rôle ? Point sur le contrat de prévention et de sécurité suite aux engagements pris par S. 

Martinet en plénière CQRSA ? …. 
 Quelles modalités d’animation : tables rondes, questions – réponses … 
 Un samedi après-midi pour faire participer les habitants qui ne peuvent venir en soirée de 

semaine ?  
 

 

III – Fonctionnement du GA 
 

  Facebook : la page fonctionne depuis le 4 mars. 24 abonnés se sont déjà inscrits. Une 

recommandation : un texte placé sur Facebook doit être précédé d’une présentation courte (qui, 

quoi …). A noter que les documents CQRSA figurent sur le site de la mairie du 11
ème

 : compte 

rendus du GA, des commissions, autres documents transmis à la cellule des Conseils de quartier … 
 

  Budget :  

- 540 € sont décidés pour le n° 35 du journal 

- l’achat des casiers décidé en plénière est fait.  

 

  Il est rappelé que chaque membre du GA qui ne peut être présent doit le signaler, il sera excusé.  

 

 

 

 

 

Prochaine réunion du GA 

Lundi 9 avril 2018, 19 h – 20 h 30, salle Roussel 
 

 


