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Conseil du Quartier 
République – Saint Ambroise 

   Commission Cadre de Vie – Propreté/sécurité 
Mairie du 11ième 

75011 Paris 
 

Compte-rendu de la réunion élargie de la commission cadre de vie propreté sécurité 
du conseil de quartier  République Saint-Ambroise du  Lundi 28 Janvier 2019 de 19h 20h30 

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

Membres présents : 
Mesdames Dubesset-Moreau, Jaffré-Baron, Massé, Percheron-Zemmouri 
Messieurs Aumont, Auneau , Ebrard ,  Roure ,Whitetaker, Zug 
Membres excusés : 
,Madame Ozenne 
Messieurs  Ceuninck , Feigeles,  Ghénassia, Hébert,  Leblanc, Mercier et Millot 
 

 Invités :   
Madame  Zemmouri-Percheron  et Monsieur Michel  Roure de la  commission sécurité du conseil de quartier 

Léon Blum/Folie Regnault Paris 11ième, 
 Monsieur Ebrard, 
Monsieur Craig Whitetaker 
 

Début de séance à 19h 
 

1 - Approbation de  l’ordre du jour 
L’ordre du jour est approuvé. 
 

2 - Adoption du compte-rendu de la réunion du 10 décembre 2018 avec les corrections apportées. 
 Le compte- rendu de la réunion du 10 décembre 2018  avec les corrections apportées  est adopté à 

l’unanimité des membres présents. 
 

3 –Invitation  et échanges avec le conseil de quartier Léon Blum Folie Regnault  représenté par 

Monsieur Michel Roure et  par Madame  Nadine Zemmouri- Percheron  sur les problèmes de sécurité  

ou d’insécurité dans l’arrondissement du 11ième 
 

Monsieur Roure  expose différents  problèmes d’insécurité  concernant le quartier Léon Blum Folie Regnault 

et les actions menées par la commission sécurité de son conseil de quartier. 
Il relate des phénomènes de délinquance de jeunes, des bandes autour du collège Alain Fournier, de la MJC 

Mercoeur, du climat d’insécurité et la présence  trafic de stupéfiants, voir d’armes, et de vols de vélos. 
Il évoque une rencontre faite avec le principal du collège Alain Fournier et également avec  le commissariat 

de police de l’arrondissement en 2018, sans suite malgré ses nombreuses relances. 
Madame Zemmouri-Percheron signale des vidéos prises dans le quartier mises en ligne sur internet 

montrant différents trafics organisés par des jeunes  délinquants. 
Un débat s’installe sur le contrat de prévention et de  sécurité du 11ième 2016-2020  
où le sujet de la délinquance des jeunes est traité.    
   A quoi servent les conseils de quartiers ? 
   quels sont leurs rôles auprès de la Mairie et du commissariat ? 
 

Les référents des 5 conseils de quartiers de l’arrondissement ont été conviés à assister à la réunion du 

conseil de sécurité et de prévention de la délinquance de l’arrondissement  avec le Maire et différents 

intervenants de l’état, d’associations,  le  lundi 5 février 2019 sur la révision et le renouvellement de ce dit 

contrat avec l’occasion de formuler des propositions d’amendements. 
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Monsieur Roure, Madame Percheron, Madame Dubesset-Moreau  confirment leur présence 
à cette réunion.   
Le document contrat de prévention et de sécurité du 11ième 2016-2020 est remis en séance. 
Les membres consultent rapidement le document composé de 85 pages et soumettront leur analyse 

ultérieurement. 
 

4 – Point sur l’action de nettoyage du 20 janvier2019 avec l’association des étudiants de Jussieu 
 

Monsieur Ebrard présente l’action  de nettoyage menée  le  20 Janvier 2019 avec l’association des étudiants 

de Jussieu ‘Cieux ‘  dans le quartier République Saint –Ambroise, jardin Truillot. 
Le nouvel  an  des arbres  5779 à Paris ou le clean up day des jardins dans le 11ième 

sur  la  base du calendrier Juif est initié par quelques fidèles de la synagogue Ora Vesimha 
37 rue des trois bornes .Cette action citoyenne avait pour principal objectif de porter au-dehors 
de la communauté, les valeurs environnementales et écologiques du judaïsme en les rendant intelligibles et 

visibles pour le plus grand nombre de nos compatriotes. Sous le parrainage du KKL  et des associations Hilel 

Campus, J-Sorbonne, Cieux, et avec l’appui technique de la mairie. Près d’une quarantaine de volontaires 
bien équipés se sont appliqués à rafraîchir nos espaces verts, l’opération se terminant par une plantation 

d’arbre dans le nouveau jardin Truillot, avec la participation amicale du Maire de l’arrondissement 
 Monsieur François Vauglin. 
L’ensemble des participants étaient ensuite attendus à la synagogue Ora Vesimha pour la traditionnelle 
 et conviviale dégustation de fruits.  

Monsieur Ebrard précise que l’action sera renouvelée l’an prochain ,en espérant  que  la  commission  qui  y 

était  invitée ,  pourra s'investir de façon significative sur  un  sujet , qui  lui semble au  cœur de son 

périmètre. 
 

5 – Point sur les travaux de constructions  immeuble rue Amelot  (ex garage Renault) permis de 

construire 
 

Le point sera remis lors de la prochaine séance 
 

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

et des marches exploratoires visites de quartier 
   
La prochaine réunion de la commission cadre de vie propreté/sécurité  du conseil de quartier République 

Saint-Ambroise est fixée au lundi 11 mars 2019 à partir de 19 heures. 
 

Annulation de la visite de quartier ‘ marches exploratoires’  du Mardi 22 Janvier 2019. 
 

La prochaine visite de quartier ‘marches exploratoires ‘est fixée au Jeudi 21 Février 2019 
 à partir de 10H30 secteur à définir -  RV devant l’église Saint –Ambroise 
 

7 – Point sur la rencontre effectuée  le 9 janvier 2019 avec le Commissaire de Police 
Monsieur Corsaut 
 

Mesdames Dubesset-Moreau, Jaffré-Baron et  Ozenne  ont rencontré le 9 janvier 2019 
 Monsieur le Major  Percher afin de faire connaissance et d’échanger sur les missions et les actions menées 
par le commissariat du 11ième arrondissement. 
 

Monsieur Percher a présenté la cellule d’écoute et de traitement des doléances  du commissariat central du 

11ième arrondissement (2ième district) et  a expliqué le fonctionnement du commissariat. 
Il a remis en séance un document organigramme indiquant les coordonnées des services, 
 des unités,  de la psychologue et de l’intervenante sociale. 
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 Pour  la CETD : Cellule d’Ecoute et de Traitement des Doléances :   
                          Mail ecoute11@interieur.gouv.fr 
 

Mission de prévention et de communication 
                           Tél 01 53 36 26 01 mail ciat11-mpc@interieur.gouv.fr 
 

Plainte sur RV :   tél O1 53 36 25 03 
 

Stationnement gênant : 39-75 
 

Monsieur Percher nous informe des différentes  actions de prévention menées à l’égard de la délinquance 

des jeunes sur le terrain, dans les écoles,  de la violence faites aux femmes, 
des personnes vulnérables, des personnes âgées, des personnels de santé, des commerçants, 
De la réglementation des débits de boissons, des missions lutte contre les incivilités, 
de la tranquillisation des quartiers, de la prévention des risques majeurs  d’animations politiques ou festifs, 

les missions spécifiques de nuit, la lutte contre les incivilités, lutte contre le trafic des stupéfiants, du 

proxénétisme, du cambriolage, vol à la tire. 
Le commissariat travaille en étroite collaboration avec le service de la DPSP du 11ième 
 et de la Mairie. 
Une prochaine rencontre est envisagée avant la fin de l’année 2019. 
 

8 –  Etude  sur la réunion plénière de février 2019 
Les membres du conseil  demandent à l’unanimité le renouvellement de la présentation  du vœu drogue lors 

de la prochaine réunion plénière du 11 février 2019. 
 

9 - Questions diverses 
Aucune 
 

Fin de la séance à 21 heures 
 

Pour la Commission 
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