
 
 

Compte rendu de la réunion du groupe d’animation du conseil de quartier 

Léon-Blum Folie-Regnault du 25 janvier 2022  

 

Présents : M.Boussemart, M.Deslouis, J. Hemonet, J.Kefalas, C.Letellier, C.Perois, C.Schubert, 

M.Vallat 

Excusée : N.Percheron 

Absents : M.Barthel, G.Binama, MT.Bourgeois, M.Grigori, P.Munoz, C.Noumi 

Dès le début une discussion est entamée à la suite d’une intervention de C.Perois sur l’utilisation 

de Twitter pour faire remonter les désaccords et créer des « collectifs ». Ce n’est pas l’avis de 

l’ensemble des personnes présentes qui ne souhaite pas utiliser ce type de réseau social. 

D’autre part, elle renouvelle une demande : avoir un calendrier annuel prévisionnel des plénières 

et autres réunions. Demande approuvée. 

 

Tour de table sur les travaux des commissions 

Commission Sécurité 

C.Schubert passe une pétition qu’elle fait cirduler dans le quartier sur le dépôt municipal se 

trouvant rue Servan/Duranti (matériel, algeco,bureau…) M.Lebon est informé de cette nuisance 

(plus de 10mètres) 

Elle informe, d’autre part, qu’in film réalisé par TDJ doit être projeté dans la salle Olympe de 

Gouges. Date non précisée. 

Commission Cadre de Vie 

C.Letellier : Une marche exploratoire a été réalisée avec la commission sécurité le 16 Décembre. 

Il est relevé un problème à l’angle de la rue St Maur et de la rue de la Roquette, sur cette 

esplanade traînent des matelas, détritus… Des SDF squattent ce lieu.  Un aménagement de celui-

ci est absolument nécessaire. Pour éviter ce type de situation.  

 J Hémonet  précise qu’un aménagement est déjà prévu mais il serait intéressant d’étudier ce sujet 

pour un projet éventuel au budget participatif de l’an prochain. 

Un autre lieu, servant aussi de « dépotoir »   à étudier est  l’angle de la rue de la Roquette et de la 

rue A. Laurent : 

Un autre point est abordé : l’espace canin et ses abords. Pollution et nuisances sont à déplorer. Il 

faudrait trouver un autre lieu, l’entretenir  et le surveiller régulièrement. 



 
 
D’autres lieux sont évoqués : les jardins de la place de la mairie, et d’autres mais qui ne se 

trouvent pas dans le quartier LBFR. 

Une prochaine marche exploratoire est  prévue.  

La commission a demandé une réunion inter conseil de quartier avec Grégori Moreau, le 

responsable de la propreté plus une visite de l’atelier rue Duranti. 

 

Commission sécurité 

C.Perois soulève le problème de la pérennisation des terrasses estivales. Elle demande que la 

municipalité ouvre un budget pour l’installation de Méduses sonores  pour mesurer les décibels 

dans les rues concernées. 

Elle précise par ailleurs qu’aucune verbalisation n’est faite et que les conditions de vie se 

dégradent. Elle déplore un déni de justice général. 

 

Commission Communication  

C.Schubert souhaite que les membres des commissions lui adressent des articles ou informations 

pour « alimenter la newsletter ». 

On souhaiterait savoir si un lien a été mis en place sur le site de la mairie pour que les habitants 

puissent accéder à la rubrique « conseil de quartier ». 

 

Commission Santé-Solidarité 

M. Boussemart déplore le manque d’implication de 2 membres de cette commission. Elle rappelle 

par ailleurs que la direction du centre de santé Alfred Fournier ne peut ouvrir ce centre  le samedi 

matin faute de praticiens souhaitant travailler en secteur 1 ce jour-là. 

M. Deslouis va vérifier à l’accueil de la Mairie qu’ii existe bien un document  sur les lieux d’accueil 

pour les personnes précaires. 

 

Commission Culture 

Plusieurs événements sont évoqués par M.Deslouis : 

-L’exposition sur la Commune dans le XI dans la galerie de la Mairie au mois de décembre. 

-Cette même exposition à la Maison des associations en Janvier et Février. 



 
 
- exposition « d’Hier à Aujourd’hui » (événement de septembre 2021 Kiosque en fête) 20 panneaux 

de 60X90 seront exposés au printemps au Square Gardette. Mr le Maire souhaite l’inaugurer, ce 

serait l’occasion d’organiser une animation. 

- La balade des femmes remarquables dans de le XI sera faite a priori le 8 mars (à vérifier) avec la SQP 

et le CQ Bastille Popincourt 

- Arrêt sur mémoire (en collaboration avec l’association La main sur image) exposition dans la 

grande galerie entre le 9 et la fin Mai (tout dépend des élections) avec la projection de 3 films , un 

le jour de l’inauguration, l’autre aux scolaires et le dernier aux seniors 

-Le jeu de piste  le samedi 21 Mai en collaboration avec la MJC Mercoeur sur le thème des Ecrivains 

- Kiosqu en Fête  au mois de septembre sur le thème de la Poésie 

C. Letellier réitère le souhait de travailler ultérieurement sur la Prison de la Roquette (en tant que 

prison d’enfants). 

 


