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Commission Cadre de Vie – Propreté/sécurité 

 

Conseil du Quartier 

République – Saint Ambroise 

Mairie du 11ième  

 

 

Compte-rendu de la réunion élargie de la commission cadre de vie propreté sécurité 

du conseil de quartier  République Saint-Ambroise du  20 Mai 2019  de 19h à 20h30 

Salle 110  Mairie du 11ième -  12  Place Léon Blum – 75011 Paris 

 

Membres présents : 

Mesdames Dubesset-Moreau, Ozenne, 

Messieurs Aumont, Auneau, De la Soudière, Zug 

Membres excusés : 

Madame Jaffré-Baron, Massé, 

Messieurs  Ceuninck,  Ghénassia, Leblanc, Mercier et Millot 
 

Début de séance à 19h 

 

1 - Approbation de  l’ordre du jour 

L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité des membres présents. 

 

2 – Approbation du compte-rendu de la réunion du 10 Avril 2019 

Après corrections, le compte-rendu de la réunion 10 Avril  2019 a été approuvé par mail à l’unanimité. 

 

3– Echanges et Actions  à mener sur les problèmes  d’insécurité dans l’arrondissement du 11ième   

Le collectif des 5 conseils de quartiers République /Saint Ambroise, Voltaire /Folie Regnault,  

Nation/Alexandre Dumas,  Bastille /Popincourt, Belleville/Saint-Maur, traitant de la sécurité  

mène son action.  

Des demandes de  rendez-vous  ont été formulées  auprès de Monsieur le Maire François Vauglin et  

à Monsieur le Député  Pâcome Rupin  afin  d’alerter  de l’exaspération forte et grandissante des habitants 

concernant des faits d’insécurité (vols, vols à l’arraché,  vols aux distributeurs ,cambriolages, agressions 

verbales, physiques, phénomènes de bandes, dégradations de véhicules automobiles dans l’espace public, 

nuisances sonores des bars de nuits, prostitution , trafic de stupéfiants, présence de nombreux graffitis, 

tags et affichages sauvages). 

Réponse en attente à ce jour  

 

Un débat s’installe  sur  ‘ le mieux vivre des adolescents’ , comment aider les jeunes ( -18 ans) ? 

 Comment éviter et prévenir la délinquance par des créations  de projets ?,  

Projets d’actions à mener en proposant : 

- la création d’ un espace ouvert ( en extérieur ou en intérieur )  mais très encadré par des 

professionnels  avec des horaires aménagés  où ils puissent pratiquer différentes activités  sans 

l’esprit de compétition  

 

-  la prise en charge par  la Mairie  de la formation du BAFA  pour les jeunes ,moyennant une contre 

partie, en animant les squares du quartier 

 

-  l’employabilité des jeunes qui font leur service civique  

 

Créer des études avec le budget participatif  -  promouvoir les jeunes,  
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Les  membres de la commission s’interrogent sur le conseil des enfants ,que font-ils ?  

quels  sont leurs projets ? 

 

4 – Point sur la propreté  - Rencontre avec le remplaçant de Monsieur LeBronnec 

Demande en cours de traitement – en attente  

 

5 - Point sur les évènements du quartier 

    Cadre de vie et développement durable 

-Rue sans mégots RV 25 mai  2019 rue Folie Méricourt Paris 11ième 

10h-12 h stand tenu par la division de la propreté qui permettra de sensibiliser aux enjeux de propreté 

 et à l’importance de jeter ses déchets 

10h30-11h30 avec le conseil de quartier République Saint-Ambroise participation collective au ramassage 

des mégots dans les rues - Rendez-vous devant l’église Saint Ambroise à 10h30 

 

   Propreté 

-J’aime mon quartier propre 

opérations de sensibilisation à la propreté dans l’espace public  

Mercredi 5 juin 2019 à 14h  et Jeudi 6 juin 2019 matin 

 

 

6– Calendrier des prochaines réunions en 2019  de la commission cadre de vie Prop/sécurité CQ RSA  

Les  prochaines réunions de la commission cadre de vie propreté/sécurité  du conseil de quartier 

 République Saint-Ambroise sont fixées : 

-Le vendredi 7juin  2019  à 14h réunion élargie des commissions sécurité des 5 conseils de quartiers  

- Le  mercredi 26 Juin 2019 à partir de 19 heures pour la réunion mensuelle commission prop/sécurité RSA  

 

+ Rappel réunion plénière le samedi 15 juin 2019 du conseil de quartier République Saint-Ambroise  

de 14h à 16h Ecole élémentaire 13 rue Froment Paris 11ième   

 

  

7 –  Le mieux vivre avec les séniors dans le 11ième , quels programmes ? 

Un débat s’installe sur le mieux vivre des séniors dans l’arrondissement 

On s’intéresse beaucoup aux jeunes, aux enfants, aux adolescents , aux jeunes parents, mais que fait-on 

pour les séniors , quels sont les projets de vie ?  qu’ appelle-t-on sénior ? 

On s’adresse à quelle population les + 55 ans ?? jusqu’à + 105 ans  ..  

Entre les générations il y a de la marge !pleins de gens ont des choses à apporter , ou au contraire à 

apprendre .. 

Il y a des maisons des jeunes, mais pourquoi ne pense –t -on  pas  à une maison sénior, lieu ouvert   

Nous observons une forte augmentation de retraités  et que peut-on proposer et réaliser ? 

A voir études et réflexions sur un projet de construction  d’ un endroit particulier (hors mis les maisons de 

retraite ) qui puisse regrouper différentes activités ( de loisirs exemple photos, peinture, danse, théâtre,  

de sport , des soirées à thèmes musicales, des lectures .. etc..) 

 

8 - Questions diverses 

 

Mobilisation et planning à prévoir pour la distribution du journal du conseil de quartier 

 République-Saint-Ambroise Voltaire Lenoir , début Juin 2019 

 

Fin de la séance à 20H30 

 

Pour la commission 

 

 


