COMPTE RENDU DE LA REUNION DE LA
COMMISSION ACCESSIBILITE
VENDREDI 4 JANVIER 2019

PRESENTS :
Mairie du 15ème
Marc ESCLAPEZ, Conseiller d’arrondissement délégué à la précarité et à l’accompagnement des
Personnes en situation de handicap
Membres de la commission accessibilité
Anne-Marie de BESOMBES, Anne-Sophie de JABRUN, Alexandre DIGUERHER, Georges DURAND,
Jeanne FOURNIER, François GOYAUX, Eliane JEAN PHILIPPE, Anne-Marie KRAMP, France LARGILLIERE,
Sabrina LEBRETON, Malika LEFKI, Carla LUCAS, Monique MELOT
EXCUSÉS :
Mairie du 15ème
Anne-Claire TYSSANDIER, Adjointe au Maire chargée du soutien et de l'accompagnement des
personnes en situation de handicap et de leurs familles
Membres de la commission accessibilité
Livia BARNY, Aldolphi BERNARD, Bernard AMBRAISSE BOSTON, Anna BONARDEL, Laurence BRIGEOIS,
Frédéric BRUN, Jacques de POSSESSE, Nicole FABRE, Claude KOTTMANN, Alexandre LEVINE, Jean-Luc
LEBUY, Clarisse MENAGER, Claire de SAGAZAN, Anda STELIAN
-----------------------------------------------ORDRE DU JOUR : Présentation du Budget participatif 2019 aux Conseils de quartier du 15ème

Marc ESCLAPEZ ouvre la séance en remerciant les membres de la commission accessibilité
de leur participation malgré les vacances scolaires.
Le CLH s’est doté d’une messagerie dont voici l’adresse mail : ddct-ma15-clh15@paris.fr
Madame LARGILLIERE demande que les prochaines réunions ne se déroulent pas pendant
les vacances scolaires. Marc Esclapez répond que cette date avait été décidée lors de la
dernière réunion. Il en profite pour préciser qu’aucun courrier personnel ne doit être cosigné
du CLH sans l’accord des membres, ce qui a été le cas dernièrement.
Malgré les aléas des derniers conseils de quartiers, 700 flyers sur 1000 imprimés pour le dépôt
des projets qui doit avoir lieu du 7 Janvier 2019 au début février 2019 ont été distribués.
Certains membres seront présents dans le hall de la mairie prés de l’urne pour inciter les
votants à proposer notre projet.
Marc ESCLAPEZ sera également présent prés du triporteur qui sillonnera l’arrondissement.

Avec l’accord de Monsieur Olivier LAURENT, Directeur de la Maison Sainte Germaine, et
du Directeur de cabinet nous déplacerons une urne sur place pour faire voter certains
résidents. Nous essaierons de faire de même avec d’autres associations.
Titre du projet retenu : « Pour un 15ème accessible à tous »
200 à 300 « flyers » seront imprimés avec ce titre.
Prévoir le même processus pour la période de votation du vendredi 6 au dimanche 22
septembre 2019 si le projet est retenu.
Annonce du résultat le mercredi 25 septembre 2019.

PROCHAINE DATE :
Lundi 11 mars 2019 à 14h30 : Réunion de la Commission accessibilité – Salle 111

