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Compte-rendu de la réunion du 29 septembre 2015Compte-rendu de la réunion du 29 septembre 2015

Étaient présents     : Loïc LANOUILLER, Agathe FAURE, Gisèle HARDY, Martine DESLOUIS, Yves 
DUBOIS et Pierre-Emmanuel BAUDOUX.

Retour sur le budget participatif et le vote du projet 54     : Martine annonce, suite à 
la parution des résultats du vote du budget participatif le jour-même, que le projet 54, 
concernant la Bagagerie/Laverie du 42 rue Oberkampf, est arrivée 3ème et a donc été 
retenu. Elle regrette la faible présence des projets de solidarité dans l'ensemble de 
ceux soumis au vote des Parisiens.
Martine et Gisèle rappellent ensuite les conditions d'exercice actuelles de la 
Bagagerie/Laverie : 28 casiers pour les bagages des personnes en difficulté, réservés 
par les partenaires (Croix-rouge, association Charonne, etc.), qui sont déjà remplis ; 4
machines à laver et 4 sèches-linges, dans un local qui ne peut en contenir plus ; un 
local d'accueil très exigu.
Le budget global du projet est de 4 400 000 € pour tous les bains douches et 
bagageries de Paris. Nous espérons qu'une bonne partie sera pour celle du 42 rue 
Oberkampf, afin d'agrandir les locaux et suivrons les décisions prises à ce sujet. 
Pierre-Emmanuel précise qu'il y aura sûrement des appels d'offres.
La décision est prise collectivement d'émettre un vœu à transmettre par Adrien Tiberti
au prochain Conseil d'Arrondissement afin d'être informés et associés pour avis au 
choix  et à l'avancement des travaux. Martine et Gisèle vont réfléchir à la rédaction de
ce vœu.

Repas solidaire     :  Martine annonce qu'un repas solidaire est prévu avec la 
coopération de Monique Duda du quartier République/Saint Ambroise. Il se 
déroulerait en décembre ou janvier à la salle Saint Ambroise. Le nombre de 
personnes prévues serait d'environ 35, principalement recensées auprès des Petits 
Cafés. Dans ces repas, les personnes invitées participent à la cuisine. Un budget de 
500 € devra être voté par le groupe d'animation pour cet événement.



Si la salle Saint Ambroise n'est pas disponible, Agathe propose de contacter la 
paroisse de Notre Dame du Perpétuel Secours.

Investissement pour tous     : Martine indique qu'il faudra penser lors de la prochaine 
réunion du groupe d'animation à faire voter l'achat de deux barnums, qui pourront 
servir à toutes les commissions pour leurs événements divers.

Réunion de la commission Solex     : Elle s'est réunie le 27 août 2015 à 19h dans la 
salle des conseils de quartiers de la mairie du 11e, Loïc et Pierre-Emmanuel étaient 
présents.
Loïc rapporte les 3 points évoqués lors de cette réunion.
Le premier concerne la volonté d'émettre un vœu commun à tous les quartiers afin 
d'ouvrir la salle Jean Aicard du 15 novembre au 15 mars aux gens en difficulté, et non
pas seulement dès qu'il fait grand froid. Yves précise avoir entendu que la salle ne 
serait pas aux normes, d'où l'accès uniquement en cas d'extrême urgence. La prudence
impose donc d'attendre la réception du vœu pour les autres quartiers dans leurs 
plénières respectives afin de voir si notre commission émet un vœu de soutien.
Le deuxième concerne la Bagagerie/Laverie du 42 rue Oberkampf, vu en début de 
réunion.
Le troisième concerne l'idée de dépliant à l'intention des associations qui peuvent 
avoir affaire à des gens en grande difficulté et qui y trouveraient tous les points 
d'accès utiles. L'intérêt de ce dépliant est d'être utilisable tout de suite et devra faire 
l'objet d'une grande sélection afin de ne retenir qu'une ou deux adresses par thèmes. 
Étant encore au stade de projet, cette idée sera suivie par notre commission.

Cartographie des lieux difficiles d'accès     : Yves avance dans son projet de 
recensement des points qui compliquent, voire restreignent l'accès des personnes à 
mobilité réduite dans le quartier, par rapport à la largeur ou l'encombrement des 
trottoirs. Après ce recensement, il communiquera avec la commission Urbanisme et 
Cadre de vie afin d'échanger les points de vue.
Il a pris contact avec le Conseil du Handicap, qui est d'accord avec le projet.
Il montre l'exemple du 79 rue de Charonne, ou un feu rouge a été installé en plein 
milieu du trottoir, ce qui restreint l'accès aux fauteuils roulants ou autres.
Agathe propose de demander à consulter l'agenda d'accessibilité déposé par les 
entreprises peu avant cette réunion, pour voir si certains points sont déjà identifiés.
Au niveau pratique, pour faire les copies et relier les plans de Yves, Martine lui 
propose de voir avec la cellule des conseils de quartiers de la Mairie.
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