
Compte rendu de la réunion du groupe d’animation du conseil de quartier LBFR 

10 novembre 2015 

 

Présents : J. Kefalas, R.Baer, M.Boussemart, F. Pettelat, N. Zemmouri-Percheron, E. Barin-

Grivel, JF Lescurat, B. Degroote, F. Duquesne, JM Domart, L. Lanouiller, M. Drouère 

 

Repas solidaire : 

Le groupe d'animation a voté à l'unanimité le versement d'une subvention de 500 € pour 

l'organisation d'un repas solidaire pour 35 à 40 convives le 5 décembre 2015 à la salle Saint 

Ambroise. Le budget prévisionnel proposé par la commission solidarité est un peu plus élevé 

que les fois précédente, car le conseil de quartier République Saint Ambroise ne participe pas 

cette fois à l’organisation.  

 

Ordre du jour de la plénière du 25/11 : 

 Retour sur le budget participatif 

 Retour sur la réunion publique concernant le 14 av. Parmentier 

 Actualité des commission 

 

Le groupe d'animation n'a pas donné suite à la proposition de la mairie d'évoquer le Contrat 

local de sécurité, considérant qu'il ne disposait pas de suffisamment d'éléments. Il préfère 

traiter de la sécurité du quartier à l'occasion d'une prochaine réunion plénière. 

 

S'en est suivi une discussion sur une éventuelle création d’une commission Sécurité : soit il 

existe des personnes intéressées pour la former, soit nous pourrions la rajouter dans une autre 

commission, cadre de vie ou propreté… A voter en plénière ? 

 

Commission Jeunesse : pas de membres présents. Une question urgente : le goûter de Noël 

sera-t-il maintenu ? 

 

Culture : -14 Parmentier : Regrets de la commission (et de Monique Boussemard) que le 

projet ait été accaparé par la Ville de Paris sans concertation avec le conseil de quartier. Les 

demandes du CQ, notamment la création d'une « maison des habitants » (une salle des fêtes 

pouvant être louée) n’ont pas été entendues. 

Urbanisme : 



Rappel du cadre de l'appel à projet international auquel a été inscrit le 14 Parmentier. Voir le 

verre à moitié plein en considérant que grâce au lobbying du conseil de quartier et de la 

Mairie du 11e, un cinéma, sera bien construit. 

3 des projets encore en lice sont des cinémas indépendants ou d'Art et d'essai.  

Un retour sur la réunion publique sera fait en plénière. 

 

Constitution d'un groupe de travail sur les relations piétons/vélos : qui dressera le constat et 

proposera des pistes de solutions, notamment la créations de pistes cyclables suffisamment  

large pour permettre le dépassement des autres vélos (et ainsi éviter au vélo de monter sur les 

trottoirs). 

Point sur le stade Ménilmontant d'ores-et-déjà fermé : Proposition de donner les informations 

sur les autres stades ouverts et sur la raison de sa fermeture. Quand sera affiché le permis de 

construire ? Délai de recours… 

 

Environnement : plusieurs dépôts de projets au budget participatif : 

Le parcours santé sur les boulevards des fermiers généraux a été accepté, le réaménagement 

du square Rajman refusé, la végétalisation du mur du conservatoire refusé, mais 

l'agrandissement du conservatoire Duranti, soutenu par le conseil de quartier, accepté. 

 

Santé : projet de cours d’éducation à la santé, prévention MST, contraception, compliqué à 

mettre en place au sein d’un collège. Proposition d’un cycle de conférence/débats…  

Réunion à prévoir avec la commission pour décider de la mise en place du projet. 

Attente de contact avec la conseil local du handicap. 

 

Propreté : Marche exploratoire effectuée rue Omer Talon, Dératisation place Léon Blum 


