
 
 

La « chaîne qui nous rassemble » 

Compte-rendu de la réunion de l’atelier « Sécurité Vivre ensemble » du Conseil de 
Quartier Léon Blum Folie-Regnault du 11 avril 2022 

 

 

Présents : 

- Monique BOUSSEMART 

- Aoua DIABLEY 

- Catherine LETELLIER 

- Christian MERCADIEL 

- Catherine SCHUBERT 

- Nadine ZEMMOURI-PERCHERON 
 
Excusée : Geneviève BINAMA, Françoise PETTELAT 

  

Lieu : Mairie du 11e – Salle 110 

Durée : 1 heure ½ (14h30 à 16h) 
 

Ordre du jour : 
 

1- « La chaîne qui nous rassemble »  

2- La Newsletter 

3-  Le point sur l’emprise de la rue Servan 
 

 

 

 

Léa CATALA, de la cellule des Conseils de quartier, vient participer à la partie de la réunion consacrée à 

ce sujet. 

 
Le dossier de présentation : 
Il doit faire l’objet de quelques « retouches » : 

- Il faut qu’il compte 4 pages 

- Pour être logique, il faut placer le texte d’Aoua DIABLEY en premier : le projet est son initiative. 

- Aoua DIABLEY tient à ce que la fresque figure bien. 

- Le texte de Bintou CISSOKO, présidente de BENKADI AFEMA 20 doit figurer en bonne position. 

 
Date et lieu de la présentation Grand Public : 

- Nous pensons qu’une centaine de personnes pourraient être présentes ; il faut une salle adaptée : 

Olympe de Gouges serait trop grande. La Salle des mariages pourrait convenir, mais….., le samedi cette 

salle n’est pas disponible, plus particulièrement en mai et juin. 

Aussi, la projection ne pourrait-elle pas avoir lieu un vendredi soir : 20 mai ou 27 mai, ou 3 juin, ou 10 juin 

? 

Léa CATALA va s’informer pour savoir si la salle des mariages pourra bien être disponible à une des dates 

souhaitées. 

- Si la projection de mai ou juin connait un grand succès, nous pourrions envisager d’en faire une 

nouvelle au mois de septembre, dans une salle plus grande …. 

- La projection en elle-même dure 52 minutes ; elle sera suivie d’une discussion/débat pouvant durer 1 

heure. 



 
 

Le point sur l’emprise de la rue Servan 

- Une « pré-projection privée » est prévue vendredi 22 avril à 14h30 pour les médiateurs de la Police 

municipale et quelques membres de la Commission. 

 

 
 

La Newsletter va devenir un BLOG. 

- La création d’une Newsletter s’étant révélée complexe et trop contraignante, il a été décidé de créer 

un Blog 

- Le contenu du Blog sera le même que celui qui était prévu pour la Newsletter ; 

- Le Blog serait éventuellement relié à la Mairie du 11e. 

- Le numéro 0 (zéro) sera daté du 21 avril 

- Pour le numéro 1 (et les suivants), nous envisageons de proposer au conseil de quartier Bastille 

Popincourt de nous communiquer leurs informations et de participer à la rédaction d’articles. 

- Dans les Blogs, il sera possible de créer des liens pour accéder aux comptes-rendus des 

réunions. 
 

 

 

L’emprise est toujours présente. A priori, ce sont des matériaux et du matériel d’une filiale de la Société 

VINCI. 

Depuis peu de temps, on peut observer une très légère évolution : 

- Il semblerait que son volume se soit légèrement réduit … 

- Quelques informations relatives aux chantiers en cours sont affichées : il s’agit d’un chantier « La rue 

aux Ecoles ». Les dates prévisionnelles de début et de fin sont 25 octobre 2021 et 25 février 2022. 

La date de fin étant largement dépassée nous allons adresser un nouveau courrier à Luc LEBON pour 

qu’il nous précise ce qui en est, et qu’il fasse le nécessaire pour que cette emprise disparaisse le plus tôt 

possible. 

 
 
 

 
Avril 2022 

La Newsletter 


