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Conseil du Quartier  
 

République – Saint Ambroise 
 

Groupe d’animation 

 

Paris 11ème 

 

 

 

Relevé de décisions du 26 juin 2018 
 

 

 

Présents : Louis Aumont, Daniel Chichereau, Brigitte Dubesset Moreau, Monique Duda, 

André Feigeles, Francis Duran Franzini, Catherine Habib, Jérôme Margelidon, 

Daniel Mercier, Mélanie Tridon, Michel Zug.  

 

Excusées : Christophe Ceuninck, Sylvain Leblanc, Marie José Ozenne, Annie Triniac.  

 

 

I – Activités et Commissions 
I – 1 - Commission Animation Culture Cinéma 

 Tournoi Boules et Mölkky du 26 mai. Bon déroulement mais pour le futur séparer les 

deux activités pour une meilleure participation au jeu de Mölkky 

 Fête du 9 juin, square Jules Ferry. Bon déroulement, quelques problèmes matériels et 

d’intervenants ont dû être réglés sur place. 

 Fête de la musique, 21 juin. Bon déroulement mais on regarde la programmation d’une 

telle fête un autres jour moins chargé. On attend la possibilité d’utiliser le jardin Truillot. 

 Cinéma : Projection du film « 120 battements … » : en cours de programmation.  

 

o Un contact avec l’élue chargée de la culture, Martine Debieuvre, souligne l’intérêt de 

relancer la culture dans la commission et mettre un point en assemblée plénière 

éventuellement. 

o Des nouvelles personnes se sont inscrites. La commission va transmettre à la Cellule des 

conseils de quartier la nouvelle liste des membres de la commission. 

 

I – 2 - Journal Voltaire Lenoir 

 Le n° 35 a été diffusé à 8 000 exemplaires. Il comportait l’information sur la plénière de 

juin.  

 Le N° 36 est en préparation, le GA vote un budget de 600 €.  

 

I – 3 - Propreté Sécurité 

 Une marche exploratoire est programmée pour la rentrée. 

 Un rendez-vous avec Luc Lebon est en attente pour le Plan propreté. Ce sera avec les 

autres Conseils de quartier. 

 Les réponses de Stéphane Martinet à nos questions sont en attente. .  
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I – 4 - Urbanisme Déplacement Environnement & Jardin Truillot, Trame verte 

Les deux commissions se rapprochent.  

 Il faut reconstituer la commission urbanisme et Truillot.  

 La lettre adressée au maire le 7 juin n’a pas encore de réponse (suite à la réunion 

d’habitants du 17 mai sur Truillot). Une consultation sur un choix de photo sur le mur 

pignon a été annoncée alors que la commission souhaitait rencontrer les élus sur les 

aménagements culturels et esthétiques du jardin. La concertation est toujours marginale !  

 La végétalisation intéresse de plus en plus les habitants. L’association du jardin partagé et 

la coordination avec d’autres conseils de quartier se met en place progressivement. 

 

 

I – 5 - Solidarité 

 

 29 et 30 septembre, Vide grenier au profit de Onze Mille Potes, en attente des 

autorisations. La commission y participe. Un prestataire assure l’organisation et le 

déroulement. Un stand est prévu pour CQRSA avec les associations devant l’église Saint 

Ambroise. Prévenir le GA pour participer à la tenue du stand.  

 L’inauguration de la nouvelle bagagerie est prévue théoriquement en novembre avec 

Onze mille potes et l’Association Charonne.  

 

 

II – Bilan de l’Assemblée plénière du mercredi 13 juin 2018, école 109  

avenue Parmentier 
 

 Participation d’habitants dans la bonne moyenne, 70 environ.  

 Les tables rondes ont permis aux habitants de s’exprimer sur la propreté et la sécurité. 

Les interventions de Stéphane Martinet et Luc Lebon ont fourni des informations aux 

participants. Cependant, la capacité à formuler deux ou trois propositions 

d’amélioration à discuter avec les élus n’a pu être réalisée alors que c’était le but 

affiché. La bonne tenue des débats est un encouragement pour le futur.  

 Organisation matérielle. Le cheminement pour l’accès dans la salle n’était pas évident. 

Prévoir des flèches directionnelles. Il faut être deux à l’accueil pour permettre 

l’inscription des habitants et la diffusion de l’ordre du jour.  

 Information de la plénière : la mairie ne semble pas avoir fait l’affichage habituel. 

(participation moyenne à la plénière). La diffusion du Journal Voltaire Lenoir (8 000 

exemplaire) comportant l’information de la plénière a cependant permis de toucher un 

public certain.  

 

 

III – Divers 
 

 Réunion à la mairie sur le budget participatif dans le 11
ème

 :  

- Concernant RSA, un projet porte sur l’espace de l’église Saint Ambroise (bâtiment, 

porte, square), un regroupement de petits projets a été réalisé. 

- Les dossiers n’ont pas été diffusés aux CQ avant la réunion, il faut découvrir les 

dossiers en séance. Information préalable à prévoir.  

- Une question  comment les CQ peuvent-ils intervenir dans ce processus de budget 

participatif entre les citoyens – habitants et les services techniques qui expertisent les 

propositions avant de les soumettre aux suffrages ?  
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 Comité Technique d’Arrondissement du Contrat Paris Commerce du 6 juin 

- Le CT a examiné les objectifs de la SEMAEST concernant sa politique de 

préemption. 

- Les mêmes questions se posent que pour le budget participatif concernant les CQ 

(absence d’informations préalables, pas de compte rendu, …) Deux documents ont 

été remis en séance dont un concernant l’action de la SEMAEST.  

 Le GA va examiner comment mieux intervenir dans la démocratie participative : 

préciser le rôle et la place des CQ.  

 

 Le directeur de l’école Saint Sébastien va prendre sa retraite. Il a toujours accordé 

un accueil coopératif au CQRSA. Le GA souhaite faire un geste pour 30 €. Louis s’en 

charge et proposera de rendre visite à Mr Fay avec quelques membres du GA.  

 

 Forum des associations le samedi 8 septembre. Les CQ du 11
ème

 disposent d’un 

stand. Les membres du GA qui peuvent y être présents une partie du temps le 

signalent à la cellule des conseils de quartier, Cyrille Pillet et Vincent Clairon.  

 

 Achat de matériel. Il faut prévoir : banderole CQRSA, glacière, spots lumineux, 

pieds de micro, deux gueuses pour stabiliser les parasols (deux gueuses ont disparu 

dans la nuit du 2122 juin). Des devis sont à faire et il faut envisager un vote à la 

prochaine plénière sur le budget investissement.  

 

 Thèmes pour la prochaine plénière : logement, urbanisme dans le 11
ème

 RSA ? 

Autres Thèmes ?  

 

 Accord pour fixer autant que possible les réunions du GA le lundi.  

 

 

 

Les dépenses 

 

Dépenses de fonctionnement votées :  

- 600 € pour le n° 36 du journal 

- 30 € pour un cadeau à Mr Fay 

 

Dépenses en prévision sur le budget d’investissement : à évaluer 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaine réunion du GA 
 

Lundi 24 septembre 2018, 19 h – 20 h 30,  

 

Lieux à fixer 
 

 


