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Compte-rendu de la réunion plénière du lundi 4 juin 2018  
du Conseil de quartier Léon Blum-Folie-Régnault 

Salle des mariages - Mairie du 11e 

 
 

1. Présentation du Centre de santé Chemin Vert 

(Présentation par le Centre de santé Chemin Vert) 

Le centre de santé Chemin Vert est le seul centre de santé du 11ème arrondissement. Il propose 

une offre de soins en secteur 1, donc sans dépassement d’honoraires, dans un grand nombre de 

spécialités.  

La direction du centre a sollicité le Maire pour que la Mairie puisse les aider à communiquer sur 

leurs offres de services.  

Intervention de l’institut Alfred Fournier : 

« Nous sommes très heureux d’être installés dans le 11e arrondissement. Nous avons gardé toutes 

nos activités (médecine générale, pédiatrie, dentisterie). Si nous voulons travailler avec la 

population, c’est qu’à la fois, ça va bien et ça ne va pas bien. En effet, nous étions à 5000 

consultations dans l’ancien centre ; aujourd’hui nous en sommes à 35 000. Nous sommes dans 

une gestion privée (le centre ne touche aucune subvention). D’après nos statistiques, il n’y a pas 

assez de gens du 11e qui viennent dans le centre. S’il y avait 10% d’habitants de l’arrondissement 

en plus, nous serions à l’équilibre budgétaire. Nous avons même ouvert d’autres spécialités en lien 

avec les généralistes (ex : en cardiologie ou encore un centre de vaccination international, etc.). 

Nous comptons sur vous pour faire du bouche-à-oreille afin de faire connaître le centre Chemin 

vert. »  

M. BELY, directeur de l’institut Alfred Fournier : « Nous avons vraiment besoin de vous ! Et 

allons essayer de recruter davantage de professionnels afin de répondre aux besoins de la 

population. » 

Question d’un habitant : « Pourquoi est-on passé d’un centre municipal à un centre associatif ? »  

François VAUGLIN, Maire du 11e arrondissement : « Le centre est passé d’une gestion 

municipale à une gestion associative car avec seulement 5000 consultations, l’établissement était 

dans une impasse. La Mairie n’était pas très bonne dans la gestion de l’ancien centre. Dès lors, le 

premier projet de la Mairie de Paris était de fermer le centre. Toutefois, la Mairie du 11e s’est 

résolue à trouver une autre solution en confiant cet établissement à des professionnels. Nous 

avions toute confiance dans l’institut Alfred Fournier pour redonner à cette structure la 

dimension qu’elle méritait. Aujourd’hui le résultat est positif avec une fréquentation multipliée par 

7. Arriver à l’équilibre budgétaire n’est pas chose facile mais la décision qui a été prise était la 

bonne. » 
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2. Un été à la Roquette  

Adrien TIBERTI, Adjoint au Maire chargé de l’intégration, de l’égalité et du respect des droits, 

élu référent du conseil de quartier Léon Blum-Folie-Régnault : « Pour la troisième année 

consécutive, le centre social Solidarité Roquette, la MJC Mercoeur et le club de prévention Olga 

Spitzer proposeront un programme d’activités tout au long des mois de Juillet et Août. Les 

objectifs de cette manifestation sont : 

- De proposer un été convivial  à l’ensemble de la population du 11ème et plus 

particulièrement aux jeunes de 13- 18 ans puis de 18 à 25 ans, ainsi qu’aux familles, qui ne 

partent pas en vacances. 

- De développer les liens intergénérationnels. 

- D’agir dans le cadre de la prévention de la délinquance, mais aussi de la santé.  

- D’informer les familles et les jeunes des services qui les concernent. 

- D’inciter à la pratique d’activités sportives et artistiques. 

- De donner aux associations sportives et ou culturelles l’occasion d’aller vers les habitants 

et les usagers. 

- De rassembler autour d’un projet constructif pour l’intérêt général, valoriser le tissu 

associatif de l’arrondissement ainsi que les acteurs qui contribuent à son  rayonnement. » 

 

3. Actualités, suivi et projets des commissions 

Commission Cadre de vie/Propreté 

Nadine ZEMMOURI-PERCHERON, référente de la commission propreté / cadre de vie : « Je 

vais commencer par vous faire un point sur la vie de notre commission durant les derniers mois. 

Le 7 mars dernier, nous avons tenu une réunion en présence de tous les nouveaux membres de la 

commission pour faire un point complet sur ce que nous voulons faire par la suite. Puis, le 14 

mars, nous avons fait une réunion inter-conseils de quartier afin de faire un point complet. M. 

LEBON était présent. Le 25 mars, nous avons participés à « Enjardinez-vous » dans le Jardin 

d’Olga où se tenait notamment une exposition sur les insectes. Le 11 avril, nous avons fait une 

marche exploratoire en présence de la DPE.  

Concernant la propreté de l’arrondissement, nous constatons qu’il reste beaucoup à faire.  

Très souvent nous utilisons l’application « Dans ma rue » pour faire des signalements mais rien ne 

bouge.  Les tags sont partout (murs, poteaux, etc.) comme les affichages sauvages, notamment 

rue du Chemin Vert. De plus, la station Autolib’ à côté de la mairie, où dort un sans-abri, pose 

également un problème en termes d’hygiène et de sécurité. À travers notre marche exploratoire, 

nous avons le sentiment que la DPE (Direction de la Propreté et de l’Eau de la Ville de Paris) 

n’en fait pas assez. Au niveau du square Gardette : le nombre de bacs explosent. Ils devraient être 

retirés aux bons horaires par la DEVE (Direction des Espaces Verts et de l’Environnement de la 

Ville de Paris). Nous avons le sentiment que les choses ne bougent pas. De plus, lors de notre 

marche exploratoire, nous avons constaté qu’il y avait une épave de voiture. En effet, les P.V. 

s’accumulent et le véhicule reste. Des vélos sont aussi abandonnés et ne sont pas enlevés. Nous 

avons le sentiment que les emplacements vélos prennent la place des emplacements handicapés. 
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Quels éléments pouvez-vous donner sur ces points ? Boulevard Voltaire, des encombrants 

empêchent les gens de circuler, sans compter les marchands de scooters qui empiètent sur les 

trottoirs. Un pied d’arbre place Léon Blum pose également problème au vue de son état. »  

Florent HUBERT, conseiller d’arrondissement délégué à l’espace public : « Merci pour votre 

travail. Vous êtes bien meilleurs que nous concernant l’état de propreté des rues dans 

l’arrondissement. Toutefois, je ne vais pas vous répondre concernant l’état de propreté des rues 

car ce n’est pas mon champ de compétence. 

Toutefois, concernant ma délégation, je peux vous en dire davantage : Concernant l’abaissement 

du passage piéton, l’avis rendu a été négatif car cela nécessiterait le déplacement de la bouche de 

lavage. Financièrement, cette opération représenterait une somme très conséquente, à savoir 

plusieurs dizaines de milliers d’euros. De plus, la deuxième proposition de Nadine 

PERCHERON, à savoir, mettre en place « un béton de propreté », ne peut pas être une solution 

car ce dispositif est mis en place pour des situations très transitoires.  

Tout d’abord, je suis allé voir les commerçants de deux-roues, boulevard Richard Lenoir et 

boulevard Voltaire. J’ai dit à chacun d’entre eux que l’espace public n’avait pas vocation à être 

privatisé. Lorsqu’une infraction est constatée, il faudrait que les policiers verbalisent davantage 

quand cela est nécessaire, le problème c’est que les amendes touchent les propriétaires des 

véhicules et non le responsable du magasin. La situation est meilleure mais elle peut encore être 

améliorée. Lorsque les trottoirs rue de Charonne seront élargis, des stationnements pour deux 

roues vont être crées.  

Concernant le pied d’arbre face au magasin Nicolas, place Léon Blum, je suis d’accord avec vous. 

Avec ma collègue Joëlle MOREL (Conseillère de Paris et conseillère d’arrondissement déléguée 

aux espaces verts, à la biodiversité et au Plan Climat) nous allons faire un bilan sur les permis de 

végétaliser pour voir les endroits réellement « qualitatifs » et les cas où les pieds d’arbres sont 

abandonnés.  

Enfin,  au sujet de la station Autolib’ je suis contre le fait de faire des aménagements pour faire 

partir des gens sans domicile fixe. Toutefois, il faut que les gens puissent se servir de ce service 

s’ils le souhaitent. Des travaux devraient être mis en œuvre. »  

Adrien TIBERTI : « Concernant l’espace public, nous souffrons tous de la situation décrite car 

nous sommes nombreux à vivre dans des espaces restreints. Toutefois, ce sont les Parisiens qui 

salissent et ont tendance à privatiser. Toutefois, les photos de Nadine PERCHERON 

correspondent à ce que nous voyons tous les jours. Rien ne nous surprend dans cette 

présentation. Je vais prendre l’exemple des deux roues : l’utilisation des scooters a explosé ces 20 

dernières années à Paris. Nous devons réussir à faire coexister une population aux usages 

contradictoires. »  

 

Commission Santé / Solidarité :  

Martine DESLOUIS, membre référente de la commission : « Je vais vous faire un point 

d’information concernant les travaux des bains douches. L’installation dans les nouveaux locaux a 
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été un peu « épique ». Ces nouveaux locaux seront disponibles début octobre. Nous déposerons 

un vœu pour une ouverture élargie des bains douches la prochaine fois. Un projet au budget 

participatif a été déposé pour que des associations du 11e, dont l’association Onze Mille Potes 

(qui porte le projet de la Bagagerie, puissent avoir du matériel neuf. Le projet est estimé à 150 000 

euros. »  

 

Commission culture /sport / Animation:  

Nadine ZEMMOURI-PERCHERON : « Le 26 mai à la MJC Mercœur, un jeu de piste a été 

organisé par la commission. La participation a été bonne. Liliane CAPELLE [Adjointe au Maire 

chargée des sports] était présente. Ce fut la 7ème édition. Les commerçants ont joué le jeu. Le 22 

septembre prochain à Gardette se tiendra l’animation « Kiosques en fête » avec des activités de 

danses et de chants.  

Concernant le projet « cinéma » les travaux pourraient débuter la semaine prochaine. Nous vous 

tiendrons au courant des avancées.  

Concernant l’Atelier des Lumières, des voituriers empêcheraient les gens de se garer devant. »  

Adrien TIBERTI : Concernant l’Atelier des Lumières et les places de stationnements, c’est 

totalement illégal.  

- Question d’une conseillère de quartier : « Quel avenir pour l’ex-terrain de sport 

Ménilmontant ? Je constate des nuisances et une hausse de la pollution, nous ne pouvons 

plus ouvrir les fenêtres. » 

- Adrien TIBERTI : « Concernant l’ex-terrain de sport Ménilmontant, le projet de 

construction de 88 logements sociaux avec deux terrains de sport a été validé par les 

habitants. Des camionnettes de la Direction de la Propreté de la Ville de Paris récupèrent 

les encombrants ce qui est indispensable. »  

 

Commission Espaces verts/Environnement 

Catherine SCHUBERT, membre de la commission espaces verts : « [Sur les 48 heures de 

l’agriculture urbaine :] Ce fut un évènement extrêmement sympathique. On a construit une 

volière et une jardinière avec des palettes. Concernant la Rue Duranti : serait-il possible que des 

arbres y soient plantés dans le cadre du Plan climat ? » 

Sophie REY, membre de la commission espaces verts : « De nouvelles espèces poussent dans le 

square Gardette, ce qui est un point positif. Toutefois, je constate que les amoureux ne 

fréquentent plus les bancs publics. De plus, les poubelles sont pleines et sont composées pour 

beaucoup de bouteilles et canettes. Gardette reste un lieu luxuriant. Il faut le mettre « au vert ». 

Joëlle MOREL Conseillère de Paris, Conseillère déléguée aux espaces verts, à la biodiversité, et au 

Plan Climat : « Gardette est un square historique. Il est un symbole du 11e arrondissement. Dès 

lors, nous devons tous rester extrêmement vigilants quant à sa préservation. En tant que 
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conseillère de Paris, je peux faire remonter un certain nombre de propositions. Ma volonté est 

d’inscrire le square Gardette comme une zone de biodiversité (cette mention fait partie du plan 

biodiversité qui a été voté). Toutefois, je ne suis pas pour interdire les petites balles en mousse, 

car il n’y a déjà pas beaucoup d’endroit pour les enfants.  

Par rapport à la plantation d’arbres rue Duranti, il est impossible d’en planter pour le moment. »  

 

4. Renouvellement des référents de la commission Sécurité/ Vivre ensemble  

Le conseil de quartier confirme à l’unanimité le remplacement d’Alice MARCIANO par Michel 

ROURE au poste de référent de la commission Sécurité/Vivre ensemble. 

Michel ROURE, nouveau référent de la commission sécurité : « Je suis un petit peu mécontent 

car cela fait 3 mois que j’attendais le feu vert de la Mairie pour commencer à travailler sur les 

phénomènes de délinquance. Vous connaissez l’adage ‘‘tolérance zéro’’ et plus on attend, plus les 

phénomènes s’amplifient. »  

Adrien TIBERTI : « Je suis d’accord avec vous sauf sur un point. L’organisation du conseil de 

quartier relève du conseil lui-même. Il n’y a pas à obtenir d’aval de la Mairie. Pour être référent, il 

faut l’aval du conseil de quartier. Dès lors, ce n’était pas possible avant la plénière. » 

 

5. Création d’un Monument aux Morts Parisiens de 14-18 le long du cimetière du 

Père Lachaise 

Adrien TIBERTI : « Vous avez sûrement en tête cette citation d’Anatole France qui dit : « On 

croit mourir pour la patrie, on meurt pour les industriels », mais aussi ce chiffre : 94 000, comme 

le nombre de Parisiens morts dans ce conflit. À l’heure où nous parlons, Paris est la seule 

commune de France qui ne dispose pas de monument aux morts. Dans le cadre des 

commémorations du centenaire, il est apparu important à la Ville de réparer cette anomalie. »  

Annie BOURCE, conseillère de quartier : « Je trouve que ce projet est excellent. Toutefois, j’ai 

constaté la dévastation par de soi-disant jardiniers de la DEVE de nombreuses plantations. »   

Adrien TIBERTI : « Nous resterons vigilants face au problème que vous évoquez. »  

Jacques LEFORT, conseiller d’arrondissement : « Ce monument aux morts sera utile. Toutefois, 

l’arrachage des plantations m’a semblé dommageable. Une communication plus forte aurait été la 

bienvenue pour prévenir les habitants. » 


