
Compte-rendu réunion 2021-05-12

    • Prise de parole de C.Chevalier : Début de la réunion par Catherine Chevalier, elle a pris la parole en

abordant le sujet du vœu de la commission communale pour l’accessibilité. Le sujet ayant été lancé, un

débat a eu lieu entre les membres du CLH sur ce sujet.

    • Intervention de Guillaume Durand, élu en charge de la transformation de l’espace public : Lors de sa

prise de parole, Guillaume Durand a expliqué qu’il était actuellement en discussion avec l’espace public et

que le sujet de l’accessibilité était une composante très importante dans son travail. 

Plusieurs idées ont été suggérées en ce qui concerne l’espace public et l’accessibilité, comme la gestion

des travaux sur l’espace public, la vigilance en ce qui concerne la circulation des véhicules dans le 14eme,

des  bandes  podotactiles  etc.  Il  a  également  abordé  le  sujet  actuel  des  terrasses  éphémères  et  il  a

également fait part d’une marche exploratoire qui avait eu lieu entre Vercingétorix et Alésia en Décembre

2020.

    • Nouvelle présentation de Pauline sur l’accessibilité : Pauline Volta avait fait une présentation centrée

sur l’accessibilité des ERP, des écoles et des centres sportifs lors de la dernière réunion, cette fois elle fait

le point sur ce qu’elle a pu changer ou sur ce qui est actuellement en cours de changement. 

Concernant  les  ERP,  des  brochures  qu’ont  réalisées  deux  anciennes  services  civiques  n’ont

malheureusement jamais été distribuées, mais il est prévu qu’une intervention soit faite à ce propos dans



le courant du mois de Septembre auprès des commerçants, il est possible que ces brochures soient en

FALC. 

Pour les écoles, la rubrique dont il avait été mention lors de la réunion précédente pour lister les écoles

accessibles pour les enfants différents handicaps dans le 14eme arrondissement est désormais disponible

sur le site de la mairie du 14eme. Enfin, concernant les centres sportifs, la rubrique qui liste les centres

pour les personnes présentant un handicap est toujours en cours de création.  

    • Discussion sur le vœu sur la commission communale pour l’accessibilité : le vœu sur la commission

communale pour l’accessibilité a été enregistré pour le prochain conseil d’arrondissement qui a aura lieu le

18 mai et la présentation du projet d’Anne Hidalgo est en attente. Un échange avec le cabinet de J. Galvani

a eu lieu et une réunion serait souhaitée pour le mois de Juin. Le 14eme souhaiterait créer une sous-

commission sur  l’accessibilité  et  l’ensemble des membres du MPH à débattu à ce propos avant d’en

conclure que ce ne serait pas une sous-commission.

    • Marche exploratoire Montparnasse du 12 juin

https://mairie14.paris.fr/pages/l-accessibilite-dans-les-ecoles-17387


Compte-rendu réunion 2021-04-14

    • Prise de parole de C. Chevalier : Point sur le MPH abordé concernant le budget disponible, 3000€ sont

accessible par l’ADAL et discussion avec Stéphanie pour débloquer les 3000€. Devis en cous pour une

intervention en langue des signes. Demande possible de soutien à la mairie du 14e pour la captation

d’image, mais le prestataire est coûteux.

 Le MPH doit encore finir son programme pour l’éditer et préparer quelques affiches ainsi qu’un petit guide,

il y a également le communiqué de presse à envoyer à Catherine Chevalier. On recherche également une

salle  avec  une  bonne  connexion  internet.  Un  remaniement  du  vœu  qui  sera  proposé  au  conseil

d’arrondissement par Catherine Chevalier est possible et une rallonge budgétaire a été demandée auprès

de Jacques Galvani sur les fonds de la maire.

    • Présentation de Pauline sur l’accessibilité dans l’arrondissement : Pauline, qui est service civique

auprès de la mairie de Paris, a effectué une présentation liée à tout ce qui concerne l’accessibilité au sein

du 14e  arrondissement. Elle a parlé de sa présentation en trois points essentiels.

L’accessibilité dans les ERP : ayant trouvé et analysé les travaux de deux services civiques ayant eu la

même mission auparavant,  Pauline a trouvé des plaquettes de sensibilisation qui font le point sur les

différents enjeux sur l’accessibilité ainsi que des conseils pour bien accueillir du public handicapé, elle se

demande également si ce serait pertinent de distribuer les plaquettes auprès des ERP du 14e.



L’accessibilité  dans  les  écoles :  l’objectif  souhaité  par  Pauline,  serait  que  les  écoles  Maternelles  et

Primaires  puissent  se  rendre  accessibles  pour  un  public  handicapé  dans  chaque  quartier,  Pauline  a

commencé à contacter les différentes écoles pour ça. De plus, elle a pour projet de créer une rubrique sur

le site de la mairie de Paris qui regrouperait toutes les écoles accessibles.

L’accessibilité  dans  les  centres  sportifs :  Les  centres  sportifs  sont  accessibles  uniquement  pour  les

personnes à mobilité réduite, et l’objectif souhaité par Pauline serait qu’ils soient ouverts pour les autres

types de handicap. Un projet de rubrique similaire à celui pensé pour les écoles est également en cours

pour les centres sportifs

    •  Discussion du vœu au conseil  d’arrondissement  sur  la  CCA :  le  vœu est  discuté puis  adopté à

l'unanimité des 13 participants à la réunion.

    • Point sur le Mois Parisien du Handicap : Concernant le MPH, il est envisagé que le mois parisien du

handicap soit une autoproduction. La communication du MPH avance, via la création d’une affiche par

Moussa. Une page sur le magazine infomag est dédié au MPH et le communiqué de presse est finalisé et

prêt à être envoyé.

    • Points divers



Compte-rendu réunion 2021-03-10

    •  Prise  de parole  de C.  Chevalier :  Des travaux pour  embellir  la  ville  de Paris  sont  envisagés et

différentes idées visuelles sont proposées pour rendre l’accessibilité sur le 14eme arrondissement plus

présente, l’écriture FALC (Facile A Lire et à Comprendre) est notamment recommandée. Une demande de

Budget a été effectuée à la mairie de Paris pour le MPH.

    • Proposition de vœu au sujet de la commission communale sur l’accessibilité : Geneviève a informé

avoir déposé un vœu auprès du Conseil de Paris il y a un mois et Paulin a transmis l’info, le CLH souhaite

déposer un vœu indépendant avec diverses contributions. Deux propositions ont été faites de la part de

Cécile et Paulin et il y a eu un échange sur ces idées afin d’avoir l’accord du CLH et le transmettre à la

mairie du 14e. Le CLH doit remettre ces idées à l’écrit sous une semaine et Cécile enverra ses propositions

suite aux remarques de Serge.

    • Budget participatif : deux réunions se sont déroulées pour discuter des projets envisagés, en tout 6

projets sont prévus. La présélection et les votes des citoyens des projets validés auront lieu en Septembre

2021, 120 projets ont été déposés sur le 14e arrondissement en sachant que seulement 4 projets par

arrondissement seront retenus.



    • L’implication de Moussa et Pauline : étant arrivés début février, une réunion s’est tenu le 19 février

entre  Moussa  Pauline,  Stéphanie,  Pierre-Emmanuel,  Pascal  et  Paulin.  Moussa  est  dirigé  vers  la

communication du CLH et du MPH sur les réseaux sociaux, doit assister aux réunions et en rédiger le

compte-rendu, doit collaborer avec le MPH et Favoriser le lien avec les conseils de quartiers. Pauline est

dirigée vers l’accessibilité des établissements publics, des commerces, des écoles et des centres sportifs. 

Moussa a déjà commencé à travailler, notamment sur le communiqué de presse du MPH en le remettant à

jour, il participera à la publication des contenus sur les réseaux sociaux du MPH et du CLH. Pauline a reçu

un résumé sur l’accessibilité dans paris et dans le 14e arrondissement afin qu’elle puisse prendre ses

repères, une réunion est prévue le mardi 16 Mars afin de savoir quelle tâche précise on pourrait lui confier.

    • Demande de Mme C. Grimaud sur la rue Jacquier dans le quartier Pernety : Plusieurs observations

concernant la circulation dans le quartier Pernety ont été faites de la part de Mme Grimaud, notamment

des trous dans la voirie, qui posent problèmes pour les personne déficientes visuelles et des couloirs de

déambulations, ainsi que sur la largeur des rues.

    • Conseil  de Quartier, réunion prévue avec Pauline Loizillon : une réunion est prévue avec Pauline

Loizillon, qui est en contact avec les conseils de quartiers, le Mardi 16 Mars à 11h30.

    • Mois Parisien du Handicap : l’organisation du MPH est progressive, la salle des mariages de la mairie



du 14e a été réservée pour les quatre vendredis du mois de juin, notamment pour des conférences sur

l’emploi avec l’archéo-anthropologue Valérie Delattre. Une collaboration est prévue avec les partenaires

de l’édition précédente pour récupérer les vidéos du précédent MPH, une idée de « Best of » des activités

interne et externe des précédents MPH est envisagée. La communication est prévue pour prévenir le plus

grand nombre et l’évènement « les printemps du sport » se déroulera en Juin 2021.  Une demande de

3000€ est également faite auprès de la mairie.

    • Annonce de l’association Musicosanté : l’association semble très intéressante, une proposition de

projet de témoignages des personnes malvoyantes pour une exposition a été faite.
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