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CONSEIL DE QUARTIER LEON BLUM - FOLIE REGNAULT 
GROUPE D'ANIMATION 

 
 

Compte-rendu de la réunion du mardi 15 mai 2018 
 
 
 
Présents (8) : Nadine ZEMMOURI-PERCHERON (Propreté/Cadre de vie), Annie BOURCE (Propreté/Cadre de 
vie), Robert ABRAMOWICZ (Propreté/Cadre de vie), Monique BOUSSEMART (Solidarité/Santé/Exclusions), 
Martine DESLOUIS (Solidarité/Santé/Exclusions), Antoine CHAUMEIL (Espaces verts/Environnement), Lucile 
COCITO (Espaces verts/environnement), Michel NEUDER (Urbanisme/Transport). 
 

Excusés (pouvoirs donnés) (3) : Martine BARDOL (Culture/ Sport/Animation/Intergénérationnel) et Lisette 
VALAS (Solidarité/Santé/Exclusions) : pouvoirs donnés à Nadine. Zoé DENEDIOU (Culture/ 
Sport/Animation/Intergénérationnel) : pouvoir donné à Martine. 
 

Excusé (1) : Antoine FONTENEAU (Urbanisme/Transport), 
 

Absents (5) Rémy VINSON (Espaces verts/Environnement), David DOBBELS (Sécurité/Vivre ensemble), Alice 
MARCIANO (Sécurité/Vivre ensemble), Martine NGO HOD (Sécurité/Vivre ensemble) et Marc-Albert 
TCHINDA FOMEKONG (Urbanisme/Transport). 
 

Elu référent excusé : Adrien TIBERTI 
 
Ordre du jour : 

1- Activités, suivi et projets des commissions, 
2- Elaboration de l'ordre du jour de la plénière, 
3- Vote des dépenses des budgets de fonctionnement : 
 - Repas solidaire du 23/06/18 : 500 € 
 - Jeu de piste (commission Culture) du 26/05/18 : 200 € 
4- Choix de l'implantation des panneaux d'information, 
5- Questions diverses. 

 
 

Préambule : 
 

Démission de Madame Hyvon 
Nadine prend la parole : Mme Hyvon, référente de la commission Culture / Sport/ Animation / Intergéné-

rationnel nous a écrit un courriel le 28/03/18, en réponse à la convocation de la présente réunion, pour nous 
informer que « très fatiguée elle ne peut répondre aux activités en mairie ». Nadine précise que cette dame 
ne participait pas aux réunions de la commission et qu'elle n'était jamais venue aux précédentes réunions du 
groupe. Nadine a donc transmis son message à Vincent Clairon (Cellule des Conseils de quartier) afin qu'il 
prenne bien note du souhait de Mme Hyvon de cesser sa participation au sein du groupe d'animation 
(démission). 

Pour information, il y a désormais 17 référents au sein du groupe d'animation. 
 

Présence des référents : 
Le groupe rappelle que, selon le règlement des conseils de quartier, les référents sont tenus à une 

assiduité lors des réunions du groupe d'animation. « En cours de mandat, le conseil de quartier peut valider 
le départ de membres du groupe d’animation. Est considéré comme partant tout membre démissionnaire ou 
ayant eu plus de 3 absences non excusées. Il est alors procédé à son remplacement selon les mêmes modalités 
que lors de la mise en place initiale du groupe d’animation. » 

Antoine prend la parole : Rémy Vinson, référent de la commission Espaces verts / Environnement, n'a 
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jamais pu être contacté depuis son élection car il n'a transmis aucune coordonnée (ni adresse mail, ni 
téléphone ni adresse postale). Le groupe s'étonne que sa candidature ait pu être acceptée en l'absence de 
ces informations. Par conséquent, au vu de ses absences répétées ce membre peut être considéré comme 
partant. La commission EVE va très prochainement se réunir pour savoir si un de ses membres serait 
volontaire (disponible et motivé) pour se présenter comme référent lors de la plénière. 

Pour information, il y a désormais 16 référents au sein du groupe d'animation. 
 

Nadine fait remarquer qu'il n'y a aucun référent de la commission Sécurité/Vivre ensemble présents. Deux 
d'entre eux n'ont jamais assisté aux réunions du groupe d'animation depuis leur élection. Ils peuvent donc 
être considérés comme partants. 

Par conséquent, il n'y a plus que 14 référents actifs au sein du groupe d'animation. 
 

CR de la plénière du 05 février 2018 
Le CR a été adressé à tous les membres le 14 mai. Pas de remarque particulière. 

 
 

I - Activités, suivi et projets des commissions : 
 
1° Commission Culture / Sport / Animation jeunesse / Intergénérationnel 
 

Martine et Nadine prennent la parole. 
 

 - Plusieurs réunions ont eu lieu (18 janvier, 26 janvier (Mjc), 08 mars, 15 mars (Mjc), 29 mars et 06 avril 
(Mjc)) afin de préparer les animations prévues : 

 

  - Jeu de piste (samedi 26 mai 2018), en partenariat avec la MJC Mercœur, sur le thème « Sport et 
loisirs » dans le 11ème. Les 3 circuits sont repérés et pratiquement terminés. Nous sommes 
actuellement en train de démarcher les commerçants pour les lots. 

      La commission se réunira le 18 mai afin de peaufiner l'organisation du jeu de piste. Une réunion 
est également prévue avec la MJC. 
   La commission prévoit un budget de 200 €. 

 

   Communication : Nous avions demandé à la cellule (depuis le 04/05/18) d'insérer l'information 
dans la rubrique "Agenda" du CQ sur le site de la mairie du 11ème mais, à ce jour, la publication n'est 
toujours pas mise en ligne et nous le regrettons. 

 

 - « Animations musicales à Gardette » le samedi 22 septembre 2018 dans le cadre de Kiosques en 
Fête. Le thème retenu cette année sera sur la musique (ateliers participatifs, type découverte 
d’instruments, de danses, chants populaires, quiz musical…). 

     Nous avons reçu l'autorisation de la Ville de Paris pour la date, nous avons donc commencé à 
préparer l'organisation. 

     Cette date pourrait coïncider avec la « Fête des jardins » qui a traditionnellement lieu à cette 
période. Nous avions contacté Joëlle Morel à plusieurs reprises afin d'avoir la date précise mais 
nous n'avons toujours par eu la réponse à ce jour. 

     La commission Espaces verts/Environnement pourrait s'associer à cette festivité et proposer 
également le 22 septembre différentes animations au sein du square Gardette. 

     Les 2 commissions vont se réunir prochainement afin de mettre au point cette animation 
commune. 

 

  - En projet :  
  - Projet d'une exposition photographique pour l'automne 2019 (dans la salle des fêtes de la mairie 

par exemple). Nous sommes actuellement en train de contacter Madame Debieuvre pour savoir ce 
qui est déjà prévu par la mairie (salon des Arts visuels notamment, annulé en 2017). 
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2° Commission Santé / Solidarité / Lutte contre les exclusions 
 

A/ Santé :  
 

Monique prend la parole : 
 

 Une réunion du Conseil Local du Handicap a eu lieu en début d'année. Depuis, il n'y a rien eu. Aucun 
compte-rendu n'a été transmis. 

 
B/ Solidarité 
 

Martine prend la parole : 
 

- Suivi du dossier de la Bagagerie : 
Les travaux vont démarrer comme prévu mais les associations ont toutefois été confrontées à un 

gros souci : elles ont appris la veille du déménagement prévu (1er avril) que la convention du local 
mis à la disposition par la CASVP 11 (passage de Ménilmontant) n'avait pas été signée. Elle n'a été 
signée que le 14 mai. 

L'ouverture de l'accueil devrait être effective le vendredi 18 mai. Cet accueil pourra ensuite être 
assuré presque tous les jours (sauf le vendredi). Il y a pas mal de bénévoles : l'emploi du temps est 
rempli pour assurer l'ouverture. 
 

- Participation à la " Nuit de la Solidarité " 
  Cette opération a eu lieu le 15 février 2018. Plusieurs maraudes ont été effectuées. 
 

- Repas solidaire  
Il sera organisé le samedi 23 juin 2018 à la MJC Mercœur sous forme de fête de quartier. Au menu : 

tajine/Couscous. Des animations musicales sont également prévues par la MJC. 
La commission prévoit un budget de 500 €. 

 
 

3° Commission Propreté / Cadre de vie 
 

Annie et Nadine prennent la parole : 
 

A/ Propreté 
 

 - Suivi de la commission : 
La commission s'est réunie le 07 mars afin de faire un point complet sur le quartier (incivilités 

constatées, actions à prévoir, suivi des dossiers et demandes…) 
 

- Refonte du plan de propreté : 
  Une réunion de travail inter CQ des commissions Propreté/cadre de vie a eu lieu le mercredi 14 
mars, en présence de M. Lebon et de M. Le Bronec (chef de division à la DPE du 11ème). 
  Nous y avons participé et avons transmis nos remarques (périodicité du balayage et du lavage). 
  D'autres réunions sont prévues (dont une réunion publique). 

 

- Marche exploratoire :  
  Nous avons organisé une marche exploratoire le mercredi 11 avril dans l'après-midi en présence de 
Messieurs Le Bronec et Mailhes (DPE). M. Lebon avait également été convié mais il n'a pas pu y 
participer (ni être représenté). Le CR détaillé va être transmis aux services concernés. 

 

B/ Cadre de vie 
 

- Suivi du vœu du CQ sur la demande de régulation des vélos en libre-service sans station (freefloating)  
  Pour information, notre vœu (adopté lors de la plénière du 05/02/18) a été communiqué lors du 
Conseil d'Arrondissement du 05 mars 2018. Ce vœu a été repris dans sa teneur par le Conseil 
d'arrondissement. Il a été adopté à l'unanimité et pourra ainsi poursuivre au Conseil de Paris. 
  A suivre... 
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 - Participation à l'animation « Enjardinez vous» le dimanche 25 mars dans le jardin Olga Bancic : 
Conjointement avec le CQ Bastille-Popincourt (commission Espaces verts) et l'association Le Jardin 

d'Olga : exposition photographique de Nadine sur les insectes et les arachnides, atelier découverte des 
plantes aromatiques, quizz sur les petites bêtes, atelier dessins pour les enfants… 

Belle réussite de cette journée avec une bonne participation, le tout dans une ambiance familiale et 
conviviale. 

 

Annie prend la parole : 
- Point sur la suppression de la haie le long du Père Lachaise. 

La Mairie du 11ème souhaite apporter un point d'information, lors de la prochaine plénière, sur le 
futur monument aux morts 14/18, mur du Père Lachaise. Annie souhaite toutefois apporter une 
précision sur ce qui s'est passé lors de ces travaux. Elle a assisté au fur et à mesure à la "dévastation 
sauvage" de cet espace : les arbres ont été saccagés, tout a été coupé à la base et la mairie a ensuite 
mis des panneaux d'information indiquant que les plantations allaient être replantées. Cette 
information est totalement contradictoire avec les faits. 

La DEVE prétend désormais que les plantes étaient malades.  
Ces travaux entrepris sans aucune concertation avec les riverains du 11ème ont soulevé le 

mécontentement général des riverains. La végétalisation envisagée ne pourra être que minimale 
(plantations basses pour permettre la lecture des noms inscrits sur le monument et « favoriser 
l'approche et le toucher de la stèle ». 

Joëlle Morel a soulevé ce point lors de la réunion du conseil d'arrondissement qui s'est tenue le 05 
mars 2018. Martine Debieuvre a apporté une réponse (de très mauvais goût) qui ne satisfait pas les 
riverains quant aux travaux réalisés (suppression radicale des plantations). Copie du CR en PJ. 

 
 

4° Espaces verts / Environnement 
 

Antoine prend la parole : 
 

La commission se réunit une fois par mois. 
 

La commission EVE a participé aux évènements suivants : 
 

- « Enjardinez-vous » le 24 mars au square Colbert (en collaboration avec l'association " Culture en 
herbe") : Plusieurs ateliers et animations à destination des enfants ont eu lieu sur les différents types 
de purins. 

 

- « 48 heures de l'agriculture urbaine » fin avril : 
  - Animation " Ecoute des chauves-souris " à la Générale, 
  - Création de jardinières rue Duranti et mise en place d'une sculpture de Paule Kingleur, avec la 

participation des enfants du quartier. 
 

- Projets : 
 

- Participation à « République verte » prévue place de la République le samedi 26 mai sur le thème " Voir 
l'invisible " : stand de présentation de la commission et du Conseil de quartier. 

 

- 22 septembre : animations au square Gardette, en collaboration avec la commission Culture/Sport, 
 

- Mi octobre, " Le Jour de la nuit " : animation dans un square de l'arrondissement. 
 
 

5° Commission Urbanisme / Transport 
 

Michel prend la parole. 
 

Il a pu assister à un atelier de concertation organisé par la mairie du 11ème sur le réaménagement de la 
rue de Charonne. Ce projet avait déjà été abordé en réunion publique en novembre 2017. Il regrette toutefois 
que les suggestions émises par les participants ne soient pas réellement prises en compte. 

Une expérimentation est actuellement en cours : des chicanes (en béton) et des capteurs ont été posés. 
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Nadine (membre de la commission) fait remarquer que la commission ne s'est pas encore réunie depuis 
novembre et regrette que l'ensemble des membres ne soit pas plus associé au fonctionnement de la 
commission (points à aborder, pas de concertation en amont de ce type de réunion ni de CR…). Michel va 
contacter Marc-Albert et Antoine (référents) afin de voir ce qui est prévu. 

 
 

6° Commission Sécurité / Vivre ensemble 
 

Aucun référent n'est présent ni même excusé à cette réunion. 
 

Nadine (membre de la commission) prend la parole : 
 

Une réunion de la commission a eu lieu le 19 mars 2018 (la convocation avait été effectuée par Nadine). 
Aucun des référents n'était toutefois présent (ni même excusé). Sept membres étaient présents ou 
représentés. 

Afin que cette commission puisse exister Michel Roure, membre de la commission, souhaite se présenter 
comme référent. Le vote sera soumis lors de la plénière. 

A l'issue de la réunion il a été décidé de demander un rdv avec le commissaire du 11ème afin de faire un 
point global sur les différents secteurs du quartier. La demande a été adressée le 27/03/18 à la cellule des 
CQ. A ce jour, nous n'avons eu aucun retour. 

 
 

II - Elaboration de l'ordre du jour de la plénière 
 

Après discussions, l'ordre du jour proposé est le suivant : 
- Actualités, suivi et projets des commissions, 
- Renouvellement des référents des commissions Sécurité/Vivre ensemble et Espaces Verts/Environnement. 
 
 

III - Vote des dépenses des budgets de fonctionnement 
 

1- Repas solidaire du samedi 23 juin 2018 (Commission Santé/Solidarité/lutte contre l'exclusion) : 500 €. 
     Après discussions, ce budget est adopté à l'unanimité des présents et représentés. 
 

2- Jeu de piste du samedi 26 mai 2018 (commission Culture/Sport/Animation/intergénérationnel) : 200 € 
     Après discussions, ce budget est adopté à l'unanimité des présents et représentés. 

 
 

IV - Choix de l'implantation des nouveaux panneaux d'information 
Pour rappel, trois panneaux ont été votés lors de la plénière du 16/10/17 dans le cadre du budget 

d'investissement. Nous avions proposé les sites suivants : 
- Ecole maternelle Lepeu (rue Emile Lepeu), 
- Gymnase Japy (rue Japy), 
- Façade de la mairie (place Léon Blum), 
- Façade du mur d'accueil de la basilique NDPS (Bd de Ménilmontant). 
 

Les deux premiers emplacements ont été acceptés mais les deux autres refusés. Nous devons donc 
proposer un nouvel emplacement (situé de préférence sur un établissement public). 

Pour le moment, aucun des membres présents n'a de suggestions. Compte tenu de l'heure avancée ce 
point sera traité ultérieurement. 

 
 

V - Questions diverses 
 

Choix des photos des animations du CQ pour publication sur le site de la mairie : 
Suite au courriel du 25/04/18 de la cellule des CQ nous proposant d'illustrer les sections "Conseils de 

quartier" du site internet de la mairie nous allons transmettre les clichés des animations suivantes : 
- Commission Culture : jeu de piste (mai 2017) et "kiosques en fête" (septembre 2017), 
- Commission cadre de vie : participation à Enjardinez-vous (mars 2018) (exposition photos), 
- Réunion plénière. 
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07/06/18 : Cérémonie d’accueil des nouveaux habitants du 11ème, participation au stand du CQ LBFR. 

Liste des volontaires : Monique BOUSSEMART, Martine DESLOUIS, Nadine ZEMMOURI-PERCHERON et 
Robert ABRAMOWICZ. 

Nous avons pris bonne note que l'espace sera assez restreint sur le stand : nous nous relaierons durant la 
soirée. 

 
Point sur la rénovation/remplacement des kiosques à journaux. 

Annie souhaiterait qu'un point d'information soit effectué par la mairie quant au projet de 
rénovation/remplacement des kiosques à journaux parisiens.  

En effet, la mairie de Paris avait demandé depuis plusieurs mois au kiosque situé devant le Père Lachaise 
de fermer son kiosque. Le kiosquier avait alors pris toutes les mesures nécessaires. Or, il a été très 
récemment demandé à ce dernier de rester ouvert jusqu'à la fin de l'année.  

Nous aimerions donc avoir quelques explications sur ce projet (avec calendrier prévisionnel exact). 
 
 
 
Compte tenu de l'heure tardive la séance est levée à 20h45. 
 

°     ° 
° 

 


