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Conseil du Quartier  
 

République – Saint Ambroise 
 

Groupe d’animation 

 

Paris 11ème 

 

 

 

 

Relevé de décisions du 9 avril 2018 
 

 

 

 

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

Catherine Habib, Sylvain Leblanc, Marie José Ozenne, Mélanie Tridon, John 

Jairo Velez Alvis, Michel Zug  

 

Excusés : Francis Duran Franzini, Claudine Jaffré-Baron, Daniel Mercier, Annie Triniac  

 

 

 

I – Commissions et Activités 
 

 

1 - Journal Voltaire Lenoir 

 Le n° 35 est prêt. Il sera diffusé avec un intertercalaire comportant un résumé de la 

dernière plénière et la présentation de l’ordre du jour de la plénière de juin. 

 

 

2 – Animation, Culture, Vie Associative, Cinéma 

 Les animations :  

- 9 juin, fête de quartier, square Jules Ferry. Plusieurs associations participantes, des jeux, 

du maquillage, gouters pour enfants …. Un stand pour le conseil de quartier …  

- 26 mai  concours familial de jeu de boules et Mölkky  

- 21 juin, fête de la musique, devant Saint Ambroise 

 Les problèmes d’assurance ont été abordés avec la cellule des conseils de quartier, Vincent 

Clairon. Les assurances de la Ville sont applicables mais dans le cas d’activité « cuisine », 

là où des risques particuliers existent, une assurance sera nécessaire.  

Pour les financements des animations, la cellule des conseils des conseils de quartier a 

transmis l’information suivante : « Les financements des activités « animation » sont 

possibles à partir du budget « fonctionnement ». Dans le cadre, de fête de quartier, il est 

possible d’utiliser « une réserve du Maire » destinée à financer partiellement des dépenses de 

fonctionnement pour l’« organisation de ladite fête. Pour ce faire, il est nécessaire que la fête 

soit portée par une structure associative locale. Dès lors, la réserve du maire est disponible 

sous réserve d’une présentation d’une fiche projet, accompagné de devis. ». 
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 Les animations cinéma :  

- l’entretien avec l’entreprise Voltaire-Etoile a eu lieu le 27 mars. Le compte rendu est en 

cours.  

- l’idée d’un blog « cinéma » est en discussion. 

- un partenariat avec la cinémathèque à Bercy est en cours d’examen pour une activité  

cinéma de la commission Animation Culture, Vie Associative, Cinéma. 

 

Voir les compte rendus de la commission. 

 

 Prochaine réunion de la commission : 24 avril 2018, 18 h 30 (examen des activités 

Cinéma en début de séance) 

 

 

3 – Famille, Solidarité, Logement 

 28 avril ou 1
er

 mai, atelier cuisine avec repas froids en raison des travaux dans le local  

 Un répertoire des différents apports, aides en direction des jeunes, personnes âgées … a 

démarré pour disposer d’un moyen d’information et de coordination pour les habitants 

 

 

4 – Urbanisme, Déplacements, Environnement & Truillot et Trame verte Gardette – 

Beaumarchais 

 RAS. Le rapprochement avec la commission Truillot et Trame verte Gardette – 

Beaulmarchais se confirme.  

 

 

5 - Cadre de vie, Propreté, Sécurité 

 Le 14 mars a eu lieu la rencontre de la commission  propreté des 5 conseils de 

quartiers  avec Mr Le Bronnec, et l’adjoint en charge du domaine, Luc Lebon, 

concernant la préparation de la réactualisation du plan propreté …. L’échange 

d’information a été intéressant pour prendre connaissance des dispositifs de nettoyage  

et de lavage de l’espace public. 

Une cartographie  par quartiers a été remise en séance avec le  nombre de passage 

nettoyage/lavage  par semaine. Un avis est demandé en séance, en attente pour la 

commission propreté conseil de quartier RSA ,  le point  est soumis lors de la 

prochaine réunion le 12 avril  

Monsieur Lebronnec a expliqué les grandes lignes sur l’organisation du service en 

moyen humain  et matériel avec renforcement des équipes transverses et la mise en 

place d’équipes volantes. 

Il a présenté un descriptif du matériel existant et futur, renouvellement du parc 

automobile, achats de nouvelles laveuses et aspiratrices opérationnelles courant avril 

2018. 

Il nous  a informé d’un nouveau dispositif  concerne la collecte des gravats (test en 

cours),  

le remplacement des poubelles corbeilles par d’autres générations de poubelles 

fermées avec cendriers, puis d’un dispositif d’information et de prévention courant 

juin traitant de la politique des sanctions  de verbalisations  des comportements 

inciviques qui sont hélas dus à une minorité.  

Des questions ont été posées, les réponses sont attendues à ce jour. Voir compte rendu 

de la commission.  
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 Une rencontre avec Mao Péninou, adjoint à la Maire de Paris en charge entre autres 

domaines de la  propreté a eu lieu. Des questions ont été posées et les réponses sont 

en attente.  

 Les réunions et visites  de quartiers marches exploratoires :  

- 10 avril visite de quartier/ rues Amelot-Oberkampf en présence de Messieurs 

Vebret et Lorand.  

- 12 avril : réunion de la commission.  

 

 

II – Plénière du 13 juin 2018  
 Elle se tiendra le mercredi 13 juin, 19 h, école de l’Avenue Parmentier  

 Plusieurs points font l’objet d’échanges :  

- favoriser l’expression des habitants sur ce qu’ils attendent du conseil de quartier 

- utiliser les moyens Réseaux sociaux pour contribuer à réaliser cette orientation en 

alimentant l’animation d’une plénière 

- mettre à disposition des habitants, au cours de la plénière, l’occasion de présenter aux 

élus des problèmes, remarques, suggestions sur des situations faisant l’objet de l’intérêt 

des habitants du quartier 

- présenter aux habitants les activités des commissions …  

 La réunion du groupe d’animation du mois de mai devra décider la proposition d’ordre du 

jour pour l’adresser dans les temps à ma mairie. Pour préparer cette décision une réunion 

de travail est fixée le lundi 16 avril 2018 à 18 h pour ceux qui peuvent y participer.  

 

 

 

 

Réunion de travail pour préparer la plénière 

Lundi 16 avril 2018, 18 h – 20 h, salle 110 des conseils de quartier, mairie 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaine réunion du GA 

Mercredi 2 mai 2018, 19 h – 20 h 30, salle 110 des conseils de quartier 

Mairie 
 

 

 

 


