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Compte-rendu de la réunion du 1Compte-rendu de la réunion du 1    erer     juin 2015 juin 2015

Étaient présents     : Loïc LANOUILLER, Pierre-Emmanuel BAUDOUX, Gisèle HARDY, Josette 
KEFALAS et Martine DESLOUIS

Visite de la bagagerie     : A l'initiative de la commission Solex (commission 
interquartiers de toutes les commissions de solidarité du 11e), il est proposé à ceux qui
le désirent de visiter la bagagerie du 42 rue Oberkampf le mercredi 10 juin à 10 h., 
avec l'accord de l'association Onze mille potes.

Par ailleurs, Loïc LANOUILLER a visité cette bagagerie fin mai et a pu constater 
l'étroitesse des locaux (particulièrement l'accueil). Il a également pu visiter l'entresol 
où pourrait être déménagée le service, en partage avec l'association Charonne. Dans 
cette optique, la commission insistera lors de la plénière du conseil de quartier du 23 
juin, sur notre volonté d'être un partenaire actif des opérations décidées par la ville de
Paris et de participer aux différentes réunions sur le sujet.

Réunion de la commission Solex     : Elle se réunit le 3 juin 2015 à 19h dans la salle 
des conseils de quartiers de la mairie du 11e. Il est important que des membres de 
notre commission y assiste. Pierre-Emmanuel BAUDOUX a dit qu'il pourrait peut-
être et les autres verront.

Repas solidaire du 27 juin     : Ce repas est organisé avec la MJC Mercoeur. Des 
invitations ont été envoyées par Martine DESLOUIS aux petits cafés, aux gens de la 
bagagerie, à l'association Charonne. Pierre-Emmanuel BAUDOUX propose d'en 
parler à son association SNC de solidarité pour les personnes au chômage.
Le menu sera composé d'un couscous, de fromage et de salade de fruits.
Notre budget pour cet événement est de 300 €, les courses seront faites par Martine 
DESLOUIS et Gisèle HARDY la veille au matin et seront livrées ensuite. Un point 
sera fait avec le sous-directeur de la MJC Mercoeur pour le partage des achats.
Il est précisé que ce repas ne concernera pas que des SDF, mais que des habitués de la
MJC viendront aussi.



Cartographie des lieux difficiles d'accès     : Yves DUBOIS, qui s'était excusé de son 
absence à cette réunion, avait proposé par mail d'établir une cartographie dans le 
quartier des endroits qui sont difficiles d'accès pour les personnes à mobilité réduite 
(handicapés, personnes agées, etc.), du fait de l'étroitesse des trottoirs ou de 
l’empiétement des commerces, par exemple.
La commission a exprimé son accord sur le sujet. Une fois la cartographie réalisée, il 
sera possible de la partager avec la commission urbanisme du quartier Léon Blum-
Folie Régnault ainsi qu'avec la commission Handicap.
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