
 CONSEIL DE QUARTIER LBFR 

COMMISSION SECURITE / VIVRE ENSEMBLE 

Réunion du 30 mai 2022 

 

 

Etaient présents :  

- Monique BOUSSEMART 

- Catherine LETELLIER 

- Christian MERCADIEL 

- Catherine SCHUBERT 

- Nadine ZEMMOURI-PERCHERON 

 

Lieu : Mairie du 11e – Salle 110 

 

Durée : 2 heures ½ (15h à 17h30) 

 

Ordre du jour : 

1- La Newsletter 

2- L’emprise de la rue Servan 

3- La refonte du contrat local de sécurité. 

4- Questions diverses 

 

 

La Newsletter 

Elle vit, elle fonctionne, mais elle devient un blog. Comme elle est « jeune », elle doit faire l’objet 

de quelques ajustements. 

- Actuellement, on peut rencontrer des difficultés pour la lire avec un téléphone mobile. 

Catherine SCHUBERT va apporter les modifications nécessaires pour que ces difficultés 

n’apparaissent plus. 

- Un lien va être créé pour permettre de consulter les comptes rendus des réunions des différentes 

commissions. 

- Dans la rubrique « La Vie des Commissions », peut-être faudrait-il revoir l’enchaînement des 

paragraphes, pour faire en sorte que pour les Commissions d’un site (LBFR, Bastille-Popincourt 

…), il ne soit pas nécessaire de faire défiler les paragraphes de toutes les commissions du même 

site. 

- Dans l’Agenda, il faut indiquer les dates des divers évènements, et éviter d’indiquer les dates des 

réunions (celles-ci étant susceptibles de changer). 

 

L’emprise de la rue Servan 

 

Elle s’étale en longueur et en largeur. 

- Plusieurs fois, nous avons écrit à Luc LEBON pour demander que cette emprise soit retirée, en 

insistant sur son caractère encombrant et dangereux. 

Les premières réponses ont été que l’emprise est tout-à-fait légale, et qu’il n’y a pas d’autre 

solution. 

Une réponse récente dit que des solutions sont cherchées …. 

- La pétition rédigée au nom des habitants de la rue Servan et du quartier autour, continue de 

circuler. 



- S’il n’y a pas de réponse concrète d’ici 2 semaines, la Commission enverra un nouveau courrier à 

Luc LEBON. 

 

 

La refonte du contrat local de sécurité 

 
- Dans la dernière lettre d’information, Jean-Pierre CORSIA mentionne dans son éditorial, que les 

Conseils de quartier sont associés à la refonte du Contrat local de sécurité. 

Le Conseil de quartier Sécurité / Vivre ensemble de LBFR n’en avait pas entendu parler !  

Jusqu’à présent, il n’y a pas été associé. 

- Par un courrier, nous allons faire part à Jean-Pierre CORSIA de notre irritation face à ce constat. 

A cette occasion, nous lui rappellerons que le contrat local de sécurité ne concerne pas que le 

bruit des terrasses et des chiens, mais aussi les rixes, les trafics, etc. 

 

 

Questions diverses 

 
Les événements prévus sur le parvis de la Mairie du 11e : 

 

- Nous allons demander par courrier à Jean-Pierre CORSIA d’être informés suffisamment 

longtemps à l’avance, du calendrier de ces événements. 

Par la même occasion, nous demanderons aussi d’être informés suffisamment longtemps à 

l’avance, du calendrier des réunions plénières des Conseils de Quartier. 

- Pour préparer les stands et les expositions nous allons demander le matériel nécessaire, 

notamment des kakémonos et des petits présentoirs pour les flyers. 

 

Le film « La chaîne qui nous rassemble » : 

 

- Récemment, Léa de la Cellule des Conseils de quartier, a indiqué à Nadine ZEMMOURI-

PERCHERON et à Catherine SCHUBERT que le film pourrait être projeté au cours de l’été, en 

nocturne, dans le square de la Roquette, dans le cadre des animations « Un été à la Roquette ». 

- Pour la projection envisagée en octobre prochain à la Mairie du 11e, il faut d’ores et déjà réserver 

la salle des fêtes ou la salle des mariages. 

 

Prochaine réunion : 13/06/22 à 14h. 

 

 

Mai 2022 

 

 

 
 

 


