
 

 

 

 

Conseil du Quartier  
 

République – Saint Ambroise 
 

Groupe d’animation 
 

Paris 11ème 

 

Relevé de décisions du 11 décembre 2019  
 

Présents : Louis Aumont, Daniel Chichereau, Brigitte Dubesset Moreau, André Feigeles, 

Catherine Habib, Michel Zug.  

 

Excusés : Monique Duda, Francis Duran – Franzini, Mélanie Tridon, Marie José Ozenne 

 

 
1 – Jardin Truillot 

Le comité des usagers s’est réuni le 26- novembre 2019. Le maire reporte à un an l’examen des 

travaux à envisager pour retrouver la vocation du jardin : espace vert pour le quartier avec maitrise des 

activités. Un groupe de travail sur les aspects culturels à soutenir se réunira prochainement (Grosse 

bouteille, photo commémorative concernant Gérald Bloncourt …). 

 

2 - Commission Propreté, sécurité, cadre de vie 

Plusieurs déplacements sur le terrain avec les services techniques, Luc Lebon, Stéphane Martinet, des 

commissions des conseils de quartier … Il en ressort un repérage de plusieurs problèmes : des 

engorgements d’eau, des poubelles avec des cendriers placés à des endroits inadaptés en raison 

d’absence de concertation, délinquance de jeunes, vente d’alcool, de gaz hilarants, violences faites aux 

femmes dans l’arrondissement (mise en place d’un cellule d’écoute), évocation du problème de la 

Place de la République (nombreux événements, insécurité, présence de véhicules de la police …).Voir 

les comptes rendus de la commission pour lesquels il est demandé à la mairie la publication sur le site 

Conseil de quartier.  

Le 28 novembre, les commissions des conseils de quartier se sont rencontrées : violences faites aux 

femmes, prostitution, alcool (les autorités laissent se développer les débits de boisson !).  

 

3 – Commission Voltaire – Lenoir 

Le prochain n° sera fait en juin pour la plénière de CQRSA. Ce sera le n° 40. 

 

4 - Commission animation 

Il y aura un pot pour la clôture de l’expo photos et la remise des prix. Un bilan est prévu par les 

commissions des conseils de quartier qui ont organisé l’expo (22 janvier 2020).  

 

 Rappel. Suite au GA du 13 novembre 2019, une réunion de tous les membres des commissions 

RSA sera consacrée à l’examen des améliorations du fonctionnement du conseil de quartier : 

voir les tables rondes de l’assemblée plénière du 11 février 2019. Réunion le lundi 10 février 

2020, salle Roussel, 19 h – 20 h 30. Chaque référent invite sa commission.  

 

 

Prochaine réunion du GA CQRSA 

Mercredi 29 janvier, 19 h, salle des conseils de quartier 

 

 


