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

 
 

Compte-rendu de la réunion du mardi 18 septembre 2018 
 
 
 
Présents (11) : 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), Lisette VALAS (Solidarité/Santé/Exclusions), Martine 
BARDOL (Culture/ Sport/Animation/Intergénérationnel), Antoine CHAUMEIL (Espaces verts/ 
Environnement), Lucile COCITO (Espaces verts/environnement), Michel ROURE (Sécurité/Vivre ensemble) et 
Antoine FONTENEAU (Urbanisme/Transport). 
 

Excusé (2) : Michel NEUDER (Urbanisme/Transport) et Josette KEFALAS (Culture/Sport/ 
Animation/Intergénérationnel). 
 

Absents (3) : Martine NGO HOD (Sécurité/Vivre ensemble), Marc-Albert TCHINDA FOMEKONG 
(Urbanisme/Transport) et Zoé DENEDIOU (Culture/Sport/ Animation/Intergénérationnel). 
 

Invitée : Claire BEAUSOLEIL (Bastille/Popincourt). 
 

Elu référent : Adrien TIBERTI. 
 
Ordre du jour : 

1- Activités, suivi et projets des commissions, 
2- Elaboration de l'ordre du jour de la plénière (lundi 15/10/18), 
3- Point sur les budgets de fonctionnement et d'investissement, 
4- Questions diverses. 

 
 

Préambule : 
 

CR de la plénière du 04 juin 2018 
Annie regrette, une nouvelle fois, que le CR de la précédente plénière du 04/06/18 n'ait toujours pas été 

diffusé à ce jour. L'ensemble des conseillers présents le regrette également, le but de ces comptes rendus 
étant de pouvoir informer de manière régulière et dans des délais convenables les personnes qui ne 
pourraient pas assister aux réunions. De plus, c'est un moyen de pouvoir suivre l'avancée des points soulevés. 
 

Participation au forum des associations et des sports (samedi 08 septembre 2018) 
Les CQ disposaient d'un stand au forum, malheureusement très peu de conseillers ont répondu présent 

pour tenir et animer le stand : nous n'étions que deux pour l'ensemble de tous les conseils, Nadine et 
Jacqueline ROY (BP). Ce manque de présence est peut-être un signe de manque de motivation, ce qui n'incite 
guère les habitants à venir nous rejoindre. 

Il est vrai que plusieurs animations avaient lieu en même temps (inauguration du jardin Truillot, marche 
pour le climat, marché gastronomique à République…) 

L'organisation des présences et des roulements sera à revoir pour la prochaine édition. 
 

Gestion des fournitures et du toner de l'imprimante : 
Annie soulève le problème de la gestion des stocks du toner de l'imprimante (bureau 110). En effet, une 

nouvelle fois nous avons dû subir la rupture du stock de toner, ce qui a empêché l'impression des flyers de 
plusieurs commissions pour le forum des associations. 

Il serait souhaitable à l'avenir de revoir le mode de fonctionnement de la gestion des stocks et d'avoir en 
réserve une cartouche de chaque couleur afin de palier au retard dans la livraison. 
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I - Activités, suivi et projets des commissions : 
 

1° Espaces verts / Environnement 
 

Antoine prend la parole. 
 

Il nous remet la plaquette de présentation élaborée par la commission Espaces verts et environnement 
(rôle et actions). Ce documents sera distribué aux habitants et lors des diverses animations du quartier. 
Un flyer sur l'association " Les amis du boulevard des coccinelles " y est joint. 

 

Budget participatif : Un projet groupé « Embellir la salle Olympe de Gouges et le square Rajman " est 
actuellement soumis au vote du budget participatif. Les votes sont ouverts jusqu'au dimanche 23 
septembre minuit. Un flyer a été élaboré pour inciter les habitants à voter pour ce projet. 

 

Square Gardette : La commission souhaiterait présenter un vœu lors de la plénière pour demander la 
présence d'un jardinier à plein temps au square Maurice Gardette. Ce vœu n'a pas encore été rédigé et 
doit être étudié lors d'une prochaine réunion de la commission. L'ordre du jour de la plénière devant être 
adressé le lundi 24 septembre dernier délai, Nadine demande à Antoine de lui transmettre ce vœu 
vendredi 20 dernier délai. 

 

Aucune animation n'est prévue par la commission pour la « Fête des jardins » qui aura lieu le week-end 
du 22 et 23 septembre 2018. 

 
Après réflexion, la commission Espaces verts/Environnement préfère reporter son vœu à la prochaine 

plénière de 2019. 
 

 
2° Commission Culture / Sport / Animation jeunesse / Intergénérationnel 
 

Martine B. prend la parole. 
 

« Animations musicales à Gardette » le samedi 22 septembre 2018 (de 15h à 17h) dans le cadre de 
Kiosques en Fête. Le thème retenu cette année sera sur la musique (ateliers participatifs, type chorale, 
danses, chants populaires…) avec des quiz thématiques. 

Comme l'année précédente de nombreux lot ont été récupérés auprès des commerçants du quartier qui 
ont été assez généreux. 

Nous espérons que le temps sera avec nous (nous avions bénéficié l'année dernière d'un temps 
magnifique). 

 

Jeu de piste. Il a eu lieu le samedi 26 mai 2018, en partenariat avec la MJC Mercœur, sur le thème « 
Sport et loisirs » dans le 11ème. Il y a eu une bonne participation. 

Cette animation sera reconduite l'année prochaine, au mois de mai. 

 
3° Commission Santé / Solidarité / Lutte contre les exclusions 

 

A/ Solidarité 
 

Martine et Monique prennent la parole : 
 

- Repas solidaires  
Il a eu lieu le samedi 23 juin 2018 à la MJC Mercœur. Au menu : tajine/couscous. Des animations 

musicales avaient également été organisées par la MJC. Très bonne ambiance conviviale et festive. 
Une prochaine édition devrait avoir lieu en décembre (mais pas le samedi 15 décembre 2018, 

journée des solidarités). Il pourrait toutefois y avoir un problème d'emplacement (des travaux sont 
prévus dans le local St Ambroise) et de financement (désormais les frais doivent être avancés par une 
association). Martine va se rapprocher de la MJC Mercœur.  

A suivre… 



3 / 5 

 

- Suivi du dossier de la Bagagerie / Bains douches : 
Les travaux ont commencé et les équipements ont provisoirement été déménagés dans un local 

situé vers Ménilmontant. Des problèmes sont toutefois apparus lors des travaux : le plancher non 
conforme va entrainer des travaux supplémentaires (ce point est en voie de résolution), l'ascenseur 
prévu n'est toujours pas installé. Tout cela va engendrer un nouveau retard : la réouverture devrait 
avoir lieu au mieux vers janvier 2019. 

L'accueil à Ménilmontant est bien effectué et fonctionne normalement mais il y a beaucoup moins 
de fréquentation (le local est excentré, moins visible…). 

 

B/ Santé :  
Pas de remarque particulière. 

 
4° Commission Propreté / Cadre de vie 

 

Annie et Nadine prennent la parole : 
 

A/ Propreté 
 

- Marche exploratoire :  
  Dans le cadre des opérations " J'aime mon quartier propre " Nadine a effectué le mercredi 12 et le 
jeudi 13 septembre une visite au stand de la Propreté mis en place rue du Général Renault. Elle a 
également réalisé une visite du secteur Gardette lors de ces passages. 
  La commission va organiser une marche exploratoire le mercredi 03 octobre 2018 dans le secteur 
Léon Frot / Phalsbourg. Messieurs Lebon et Le Bronec (DPE) ont été conviés à se joindre à nous. 
 

Epaves vélos. 
  Monique se plaint des épaves de vélos toujours en place rue Pétion (depuis plusieurs mois, voire 
années) malgré ses signalements. A vérifier et à resignaler. 
  La commission constate néanmoins, depuis quelques mois, un léger mieux dans le suivi des 
signalements effectués via l'application " Dans ma rue ". A suivre. 

 

B/ Cadre de vie 
 

- Suivi du projet " 49/53 Bd de Ménilmontant " 
Cet été des animations provisoires avaient été installées sur la friche. De même, des bennes 

destinées aux services de la DPE y avaient été placées. 
Depuis, nous n'avons pas de nouvelle du suivi de ce dossier. 

 

- Projet " rue végétale " rue Lacharrière.  
  Une réunion d'information pour la création d'une " Rue végétale " rue Lacharrière a eu lieu le lundi 
17 septembre à 17h30 sur le parvis de l'église Saint Ambroise. Nadine y a assisté.  
  Nous sommes surpris du choix de cette rue et du fait qu'aucune concertation préalable n'ait, semble 
t-il, été réalisée auprès des habitants ou des conseils de quartier quant au choix de la rue. D'autant 
plus qu'un souhait de végétalisation de la rue Duranti avait été déposé par le CQ LBFR et que la 
complexité des réseaux semble empêcher de réels travaux d'aménagements. Idem pour le projet 
adopté au BP 2016 " Remettre du vert rue du Chemin vert ". Enfin, plusieurs rues et passages du 
quartier sont déjà végétalisées et des projets de végétalisation ont déjà été adoptés sur le secteur 
(piétonisation de la rue du Général Renault, piétonisation du secteur Gardette…) Cela fait donc 
beaucoup de projets sur un même secteur tandis que d'autres projets demandés par des associations 
de riverains ne peuvent aboutir.  
  De nouvelles réunions publiques sont prévues pour suivre l'avancée de ce projet. A suivre. 
 

- Suivi du projet " Remettre du vert rue du Chemin vert " 
Claire Beausoleil prend la parole. 
Un projet " Remettre du vert rue du chemin vert " avait été élu lors du budget participatif 2016. 
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Plusieurs maquettes avaient été soumises par les riverains porteurs de ce projet mais, en raison de 
nombreux réseaux, les services techniques ont dû modifier le projet initialement souhaité. Depuis, 
malgré leurs demandes répétées, ces porteurs de projet n'ont plus aucune nouvelle du suivi du 
dossier et souhaiteraient obtenir des informations de la part de la mairie du 11ème. 

Cette demande va être portée à l'ordre du jour de la plénière. 
Pour information, le détail du projet initialement proposé est consultable sur la page Facebook « 

Remettre du vert dans la rue du chemin vert » (https://www.facebook.com/vertcheminvert). 

 
5° Commission Urbanisme / Transport 
 

Antoine prend la parole. 
 

La commission est actuellement en sommeil et il s'étonne également que le CQ ne soit pas plus associé 
aux différents projets d'aménagement (49/53 bd de Ménilmontant, Piétonisation secteur Gardette…). 

 

Nadine précise que la rue du général Renault a bien été fermée à la circulation par la pose de barrières. 
La suite des aménagements (plantations, sièges…) devrait suivre. Nous avons demandé à plusieurs 
reprises de pouvoir consulter le Powerpoint présenté lors de la réunion publique du 05 juin, nous 
attendons toujours ce document (qui n'est pas consultable sur le site de la mairie). 

Par ailleurs, il semblerait que la piétonisation autour de Gardette soit pour le moment reportée (la 
piétonisation de la rue du Général Renault va être testée pendant une durée de 1 an). 
 

6° Commission Sécurité / Vivre ensemble 
 

Michel prend la parole. 
 

Une réunion de la commission a eu lieu le 13 septembre 2018. Les membres présents se sont étonnés 
et indignés de n'obtenir aucune réponse à leurs demandes répétées de rendez-vous (depuis mars 2018) 
avec Stéphane Martinet, adjoint chargé de la sécurité. 

De nombreux problèmes d'incivilité (voire de vols à l'arraché et de trafic de drogue) sont constatés de 
manière récurrente sur différents secteurs. Les riverains sont exaspérés de ces situations et du manque 
de réaction de la part des services de la Police à leurs nombreux signalements. 

Une réunion entre Monsieur Martinet et la commission a enfin pu être fixée pour le mardi 25 septembre 
afin de faire un point sur les actions mises en place pour faire cesser ces agissements. 

 
 

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

Après discussions et réflexion l'ordre du jour proposé est le suivant : 
1° Actualités, suivi et projets des commissions (Espaces verts/Environnement, Santé/Solidarité, Culture/ 

Sport/ Intergénérationnel, Propreté/Cadre de vie, Sécurité/Vivre ensemble et Urbanisme/transport), 
2° Point d'information sur le suivi du projet " Remettre du vert dans la rue du chemin vert " élu au budget 

participatif 2016, 
3° Vote des budgets d'investissement. 
 
 

III - Vote des dépenses des budgets d'investissement 
 

Actuellement, notre budget d'investissement est de 23 528,34 €. Ce chiffre comprend l'année 2018 
ainsi que les reports 2016 (8 264 €) et 2017. Si nous n'avons pas dépensé le report 2016 au 31/12/18 ce 
montant sera perdu. Nous avons donc tout intérêt à proposer et voter des projets. 

 

Petite précision, nous avions voté le 12/10/16 la pose d'arceaux de vélo au 21, rue St Ambroise pour 
un montant de 3 500 €. Le montant réel des travaux serait de 4 222 € mais, dans les faits, nous constatons 
que rien n'a été effectué. Nadine a donc relancé la cellule afin de savoir qu'elles étaient les raisons qui 
bloquaient l'exécution de ces travaux et quid de la somme votée. En attente de réponse. 

 

https://www.facebook.com/vertcheminvert
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Compte-tenu de l'heure tardive (la salle devant être libérée à 20h30) il ne nous est pas possible 
d'étudier en détail les projets proposés. Chacun va donc adresser d'ici le 21 septembre ses idées par mail 
à l'ensemble du groupe. 

 

Voici la liste de tous les projets reçus au 21/09/18 : 
- Pose de cendriers/recyclage de mégots de cigarette, 
- Acquisition de cendriers clipsables sur les conduites de descente d’eau, 
- Kits de végétalisation. Deux types d’option (une en pied d’arbre et une murale), 
- Acquisition de plusieurs nichoirs à installer dans l’impasse du Chemin Vert, 
- Pour le jardin Olga Bancic : 
    - Installation d'un jeu pour enfant en remplacement de celui cassé dans l'aire de jeux, 
    - Installation de protection fixe sur au moins un des bacs non protégés dans le jardin, 
- Mise en place de bancs rue du Général Renault (en attente de consultation du projet d'aménagement 

global présenté lors de la réunion publique du 05 juin, bancs prévus ou non), 
- Achat d'un lave-linge (2 785 €) et d'un sèche-linge (2 270 €) pour la Bagagerie/Bains douches (Ces 

achats sont actuellement soumis au vote dans le cadre du budget participatif mais nous ignorons à 
ce jour si le projet va être élu ou non), 

- Panneau d’information autour des chiroptères dans le square Gardette, coût estimatif 1 800 € (devis 
à faire confirmer) 

 

Après réflexion et échange de vues, et en tenant compte des contraintes liées à l'entretien des 
équipements (végétalisation et propreté) et au délai pour obtenir les devis, il a été décidé d'un commun 
accord de retenir et proposer au vote les projets suivants : 

- Achat d'un lave-linge (2 785 €) et d'un sèche-linge (2 270 €) pour la Bagagerie/Bains douches, 
- Installation d'un jeu pour enfants dans le jardin Olga Bancic (coût à faire chiffrer par les services 

techniques de la DEVE), 
- Panneau d’information autour des chiroptères dans le square Gardette, coût estimatif 1 800 € (devis 

à faire confirmer par Antoine Chaumeil). 
 

 
V - Questions diverses 

Ce point n'a pas pu être abordé. 
 
 

La séance est levée à 20h30. 
 

°     ° 
° 

 


