
 

 

 

 

 

Conseil du Quartier  

 

République – Saint Ambroise 

 

Equipe d’animation 

 

 

 

Relevé de décisions du 10 janvier 2022  
 

 

Présents : Louis Aumont, Claude Brot, Daniel Chichereau, Marc Claramunt, Francine 

Dubettier Grenier, Monique Duda, Francis Duran-Franzini, Catherine Habib, 

Sophie Lacaze.  

Excusé : Alain Rozenkier.  

Invitée : Françoise Massé, Atelier Propreté, Sécurité et Cadre de vie.  

 

 

I – Equipe d’animation 
 

1 – Assemblée Plénière CQRSA 

La Mairie a proposé la tenue de l’Assemblée plénière CQRSA le 8 février en visio conférence. 

Après examen attentif de la proposition, et compte tenu que la formule proposée n’est pas 

facilitatrice aux débats entre habitants et avec les élus, l’Equipe d’animation propose aux élus 

soit :  

- organiser l’Assemblée dans une salle adaptée, comme la salle des fêtes de la Mairie, 

avec contrôle des conditions de sécurité sanitaire (jauge, contrôle des passes, masques 

…),  

- programmer l’Assemblée entre les élections présidentielles et législatives.  

Il sera alors possible de mettre à l’ordre du jours des points nécessitant des débats directs entre 

habitants et élus :  

- programmes d’action des Ateliers 

- projets en cours du 11ème et de RSA : Révision PLU, Rue aux écoles, projet quartier 

Oberkampf.  

 

2 – Communication 

La mise en place d’un Google Drive à usage interne est en cours. (Sophie) 

Se doter d’une adresse électronique est retenu pour les contacts extérieurs (Francis) 

 

3 – Circulation des compte rendus 

- Après validation, le relevé de décisions de l’Equipe d’animation est adressé au Bureau 

des Conseils de quartier de la Mairie qui le diffuse ensuite aux membres de l’équipe 

d’animation, le met sur le site de la Mairie et le transmet à l’élu référent.  

- Compte rendu des Ateliers : chaque Atelier est responsable de ses comptes rendus. Il 

les diffuse à ses membres, aux membres de l’équipe d’animation et au Bureau des 

Conseils de quartier pour les mettre sur le site de la Mairie, les transmettre à l’élu 

référent et aux élus concernés.  

 



 

 

 

II – Les ateliers 
 

• Cinéma - Culture: Les activités vers le cinéma actuel vont compléter les activités vers le cinéma 

d’autrefois. La prochaine réunion de l’Atelier sera consacrée au « Prix de la jeunesse » et 

répondra à la demande contact de l’Atelier du CQ Bastille Popincourt. Attente de la réponse du 

bureau CQ sur le financement du Blog.  

 

•  Journal : Confirmation des 680 € pour le n° 42. Il sera difficile de tenir le calendrier par rapport 

à la plénière du 8 février 2022. La nouvelle maquette est présentée, elle est plus aérée et moderne. 

Le contenu sera centré sur l’action des Ateliers.  

 

• Cadre de vie : des rencontres, des marches exploratoires et des réflexions ont été menés. Les 

résultats figurent dans les comptes rendus.  

 

• Santé - Solidarité : la visites de la Bagagerie a eu lieu. Annulation de l’atelier cuisine en raison 

de l’état sanitaire. Examen de l’état des machines à laver de la Bagagerie dont l’usage intensif 

impose un remplacement plus ou moins proche. Dans le domaine de la santé : l’acquisition d’un 

fauteuil dentaire pour un centre médical qui en a besoin devient possible, en attente d’un devis 

d’un fabricant. Concernant le soutien à des prestations de psychiatrie d’urgence dans 

l’arrondissement une enquête de faisabilité est en cours : local et personnel nécessaire...  

 

• Economie locale et solidaire : il s’avère que la situation des participants amène à se poser la 

question de la relance de l’Atelier ou sa suspension.  

 

• Jardin - Végétalisation : Un rendez-vous avec Florent Hubert est fixé jeudi 13 janvier. Des 

contacts sont programmés avec les partenaires pour relancer le Comité des usagers du jardin 

Truillot. Il est précisé que l’Atelier Jardin suit la situation des jardin RSA mais aussi l’activité de 

jardinage, en particulier sur la parcelle du Jardin Truillot qui est prévue à cet effet.  

 

• Urbanisme : Contacts ont été pris avec P. Bloch et Thierry Meloni pour la révision du PLU ; cela 

devrait aboutir à des contacts avec les responsables du PLU du 11ème. Des rencontres avec des 

habitants et des professionnels du quartier Oberkampf ont été réalisés en novembre et décembre 

2021. Une note est en cours de finalisation et sera diffusée aux Ateliers RSA et aux élus. La 

prochaine réunion de l’Atelier est prévue mardi 11 janvier 2022.  

 

 

III – Prochaines réunions :  

• Lundi 31 janvier 2022, 18 h 30 – 20 h 

• Jeudi 17 février 2022, 18 h 30 – 20 h  

 

Merci de noter l’horaire et signaler les problèmes éventuels.  

 

 

 

 

 

Prochaine réunion : Lundi 31 janvier 2022, 18 h 30 – 20 h, salle fixée ultérieurement 
 

 

 

  



 

 

 
L’Equipe d’animation du Conseil de quartier République – Saint Ambroise 
13 janvier 2022 
 
à  
 
Monsieur François Vauglin, maire du 11ème arrondissement de Paris 
 
 
 

Monsieur le Maire 
 
 
L'Equipe d'animation du quartier République - Saint Ambroise a été informée par vos services que 
l'Assemblée plénière du Conseil de quartier République Saint Ambroise se tiendrait le 8 février 2022 
en Visio conférence.  
 
L'équipe d'animation vous est reconnaissante des efforts faits par les élus pour préserver l'impératif 
de la participation des habitants aux affaires du quartier et de la ville en cette période de pandémie. 
Cependant après un examen attentif des conditions optimales de participation des habitants et des 
personnes qui travaillent, la formule de visio conférence proposée apparait inadaptée aux nécessités 
de débat entre les participants d'une part et entre eux et les élus d'autre part. C'est pourquoi nous 
vous suggérons :  
- soit de programmer l'Assemblée plénière dans un local permettant d'accueillir 90 à 100 personnes 

(habitants et organisateurs) dans une salle à dimension adaptée en appliquant les règles de 
prévention (Jauge, contrôle des Passes, masques ...), par exemple la salle des fêtes de la Mairie,  

- soit de reporter l'Assemblée entre les élections présidentielles et les élections législatives en 
espérant une amélioration de la situation sanitaire.  

 
Dans ces deux cas, l'ordre du jour à prévoir pour l'équipe d'animation porterait sur deux points :  
- la présentation des programmes de travail des Ateliers mis en place lors de la plénière d'octobre 

2021  
- et l'examen des grands projets en cours de l'arrondissement et de RSA : PLU, Projet du quartier 

Oberkampf, Budget participatif ... Vous conviendrez qu'un tel débat d'habitants et d'élus doit 
impérativement se dérouler en "présentiel" pour avoir un sens démocratique et humain.  

 
L'équipe d'animation est désireuse de vous rencontrer sur ce sujet pour discuter des conditions 
d'application et des difficultés à surmonter en raison de la pandémie qui ne doivent pas être prétexte 
à un recul de la démocratie locale et du débat.  
 
Veuillez recevoir, Monsieur le Maire, l'expression de la gratitude de l’Équipe d'animation CQRSA.  
 
 

Equipe d’animation 
 
 
 
Copies  

- élu référent J.P. Corsia 
- Bureau des Conseils de quartier Paris 11 

 
 


