
COMPTE-RENDU REUNION PLENIERE DU CICA 18 OCTOBRE 2022 : 

 

1/ Présentation du bureau de l’assemblée : 

Président de séance Marie-Christine MALLEN ( LDH Paris XV ) 

Secrétaire de séance Ghislain ANGOUILLANT  ( association REFLETS 15 ) 

 

2/ approbation du compte rendu de la plénière du 10 mai 2022, organisation de la prochaine 

plénière : 

Aucune remarque, le compte-rendu est adopté. 

 

Prochaine réunion vers février : 

Présidente de séance : Absa SY ( les libidors ) 

Secrétaire de séance Monique de Bellefon  ( AVF Paris XV ) 

Prochaine séance : 

Présidente   Absa SY  ( les libidors ) 

Secrétaire Monique de Bellefon ( AVF Paris 15 ) 

 

3/ Nouvelle association ; 

Compagnie de Tropes Présentée par Lucile ANDRE 

L’association réunit des comédiens, plusieurs disciplines se mélangent entre vidéo et clown par 

exemple. 

Médiation artistique en milieu médoc social 

Intervient aussi en milieu scolaire 

 

4/  bilan du forum  

La rencontre avec nos concitoyens de même que les contacts entre les associations ont été notés. La 

météo n’a pas été favorable. Ce qui a entraîné une fréquentation moindre. L’amélioration du 

fléchage vers la salle des fêtes a été notée, même si certaines associations semblent avoir eu moins 

de visiteurs. 

Une autre forme de communication pourrait être proposée : interview avant le forum qui 

permettrait de présenter en amont les activités. Diversifier les pôles de présentation des activités. 

Des « crieurs » pourraient parcourir le forum. 

Un groupe de travail pourrait être créé en liaison avec le groupe « information communication » 

 

 



 

Groupe de travail LOGEMENT SOCIAL : 

Présenté par Marie-Christine Mallen : 

Le groupe s’est réuni 6 fois entre mars et octobre, une réunion s’est tenue avec Mme CEYRAC. 

Une marche exploratoire avec le CAUE.  Le groupe a participé à plusieurs réunions nationales. 

 

Le groupe souhaite proposer une question CA CICA : 

Etats des lieux et perspectives du logement social dans le XVe. 

 

 

Groupe Information, communication : 

Monique de Bellefon 

L’équipe de ce groupe a travaillé sur l’affichage associatif, souhaite maintenant aborder 
l’interassociatif. 

 

Forum ESS du XVe : 

Ce nouveau forum se tiendra le 30 novembre à la Mairie du XVe. 

Dans ce domaine de l’ESS le projet des rencontres Quinquennoises trouve sa place. Il a pour but de 
mettre en relation les associations et les entreprises dans un but de mécénat mais aussi d’échanges. 
Il est mené par Lucile ANDRE, déjà venue lors d’une plénière, elle nous donne les dernières 
évolutions de ce projet. 
- Ces rencontres ont reçu le soutien de la Mairie du XVe 

En janvier aura lieu Paris business XVe. 

 

Rappel de la réunion des associations à la MVAC demain soir mercredi 19 octobre. 

 

Questions CA CICA : 

 
question sur le PLU  ( plénière du 1er juillet 2021 ) : 
 
Demande à Monsieur le Maire de faire un CA CICA sur le PLU par le représentant du Comité de Défense 
de Beaugrenelle. 
 
question sur le Logement social : 
 
Marie-Christine MALLEN  LDH Paris 15 
 

Etat des lieux et perspectives du logement social dans le XVe 
 

 

La séance est levée à 20h00. 

 

 



  

Absents excusés : 

- Annick MALOT ligue contre le cancer comité Paris XV 

- PGB  

- Alfred JOSEPH tous les parents du 15 

- Mme CLAYEUX Amis du Champ de Mars 

- Mme HELOIRE ALIP Association des locataires des Immeubles des Périchaux 

- Mme TRIPETTE Félicie Art Cœur et Vie 

- Esther MORTAGNE-GRINDA  Présidente Association culturelle  L'Esprit de Montparnasse.  

Présidente : Association commerce Village Pasteur Vaugirard Montparnasse  

- Marcelle BERNON Familles de France XVe 

 

Présences : 

DESANGE Isabelle  SOS URGENCE garde d’enfants isabelle.desange@hotmail.com 

ANGOUILLANT Ghislain association REFLETS 15  accueil@reflets15.fr 

de BELLEFON Monique   AVF PARIS XV   monique2bellefon@gmail.com 

        avfparis15@gmail.com 

CARRON Maryse  Familles de France XVe  carronmaryse@gmail.com 

Lucile ANDRE   La Compagnie des Tropes info@lacompagniedestropes.eu 

MALLEN Marie-Christine LDH Paris XVe   mc.mallen@wanadoo.fr 

LAGUNE Marie   LDH Paris XVe   marie.lagune@wanadoo.fr 

LOUVAIN Nicole  UTR 75 CFDT   louvainnicole@gmail.com 

BEZIERS Christine  UTR 75 CFDT   christine.beziers@orange.fr 

FICHEUX de MOUSTIER Françoise   PAM DPH   handicap75015@gmail.com 

NOËL Colette   1.2.3  CUBA   colettenoel78@gmail.com 

DANIEL Françoise  UNC 15e 

    Comité d’entente du XVe  soiziganne.daniel.bzh@gmail.com 

Marc ESCLAPEZ   UIS    uisparis15@gmail.com  

SY Absa    LES LIBIDORS   seydasy@yahoo.fr 

FLEURQUIN Tristan  Environnement et habitants du XVe 

        15e@free.fr 

BITEE Basile   BUJINKAN PARIS  bujikan.paris@gmail.com 

OLCHANSKI Marie-Christine ASSOCOWEB   contact@assocoweb.fr 

BESNIER Selda   DLP15     
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