
Compte-rendu synthétique de la séance du Conseil d'Arrondissement du 03/11/2021
Mairie du 20 ème 

Projets de délibération soumis pour avis inscrits à l'ordre du jour qui n'ont pas été adoptés : 

Etat néant

Vœux inscrits à l'ordre du jour et ayant été adoptés ou amendés: 
V202021347 Vœu relatif à la situation des travailleuses sociales et travailleurs sociaux à 
Paris et dans le 20e arrondissement, déposé par Sylvain Indjic et les élu·e·s Génération·s, par 
Antoine Alibert et les élu·e·s du groupe Écologiste. 
V202021349 Vœu de l'Exécutif relatif aux travaux dans les établissements scolaires 
permettant les économies d’énergie et l’amélioration des conditions d’enseignement et 
d’apprentissage. 
V202021350 Vœu des groupes Paris en Commun, Socialistes, Écologistes et Républicains, 
Communiste et Citoyen, Écologiste de Paris 20 et Génération.s, relatif à l'organisation d'un 
hommage à l'artiste Jaber. 
V202021351 Voeu présenté par Hamidou Samaké et les élu.e.s du groupe Paris en Commun 
Socialistes, Écologistes et Républicains relatif à la dénomination d’un lieu parisien en 
hommage à René MARAN. 
V202021353 Vœu en soutien à la grève des travailleurs sans papiers, sur proposition de 
Danielle Simonnet et du groupe France Insoumise. 
V202021354 Vœu déposé par les élu·e·s du Groupe communiste et citoyen relatif au soutien 
et la régularisation des travailleurs·euses sans papiers grévistes. 
V202021355 Vœu relatif aux accompagnant·e·s d’élèves en situation de handicap (AESH), 
déposé par Anne Baudonne et les élu·e·s du Groupe communiste et citoyen et de Sylvain 
Indjic et du Groupe Génération·s. 
V202021356 Vœu du groupe communiste et citoyen pour la gratuité des transports publics 
pendant les sorties scolaires. 
V202021357 Vœu contre la cession des centres de santé de la Croix Rouge au secteur 
lucratif privé. 
V202021358 Vœu relatif aux postes de professionnels de santé vacants dans les CAPP, 
CMP, RASED, les centres de PMI…, déposé par Karine DUCHAUCHOI et les élu·e·s du 
Groupe communiste et citoyen. 
V202021359 Vœu relatif à l’amélioration de la réponse pénale aux victimes de violences 
faites aux femmes et aux enfants, présenté par l’ensemble des élu-es du Groupe écologiste 
de Paris 20e, soutenu par Sylvain Indjic et l’ensemble des élu-es du Groupe Génération.s. 
V202021360 Vœu d’urgence déposé par Sylvain Indjic et les élu.es du groupe Génération.s, 
soutenu par les élu.e.s du groupe écologiste de Paris 20e, relatif à l’élaboration du PLU 
bioclimatique dans le 20e arrondissement. 


