
  CQ COMMISSION SECURITE/VIVRE ENSEMBLE/NUISANCES SONORES  

  

  

7 novembre 2022 17H  

Présents  

Monique Boussemart  

Aoua Diabley  

Catherine Letellier  

Catherine Schubert  

Nadine Zemmouri-Percheron  

  

Excusés  

Geneviève Binama  

Christian Mercadiel  

  

Ordre du jour  

- Film La chaîne qui nous rassemble  

- Point sur la Newsletter  

- Le parc canin de la rue de la Roquette  

- Nuisances sonores des bistros et restaurants  

- Refonte du Contrat Local de Sécurité  

- Rencontre avec la Police Municipale  

- Questions diverses  

  

Nuisances sonores des bistros et restaurants  

Il a été décidé en groupe d'animation de présenter le vœu inter-CQ contre la bistrotisation du 11ème. 

Ce vœu est porté entre autres par Marie Claret-Tournier et devrait être présenté par plusieurs CQ. 

Après discussion, nous avons pris la décision – à la majorité - de maintenir la présentation de ce vœu 

en plénière, en dépit des hésitations apparentes de certains autres CQ.  

  

Film La chaîne qui nous rassemble  

Ce film sera projeté le 15 novembre à 18h dans la Salle des Fêtes de la Mairie. Cette projection est 

avant tout destinée à l'ensemble des acteurs sociaux et éducatifs : rectorat, commissariat, police 

municipale, etc. Étant donné la taille de la salle réservée, il nous a semblé qu'il faudrait élargir le 

public, notamment auprès des personnes qui se sont impliquées dans la création de ce film, ce qui 

permettrait un débat plus nourri à l'issue de la projection. Un point a été fait sur les moyens de 

communication nécessaires (flyers, affiches, etc.) pour assurer la diffusion de l'information.  

  

Point sur la Newsletter  

Le projet avance bien, puisque le numéro 1 est mis "en circulation" par mail. La lettre est accessible 

à partir de ce lien :   

https://paris11express.wixsite.com/my-site-1   

La réflexion porte sur la façon d'étoffer certaines rubriques (notamment le travail des commissions 

et les projets en cours), de faire un suivi des sujets abordés (La fontaine "Allégorie de la Liberté" 

autrefois érigée devant la mairie du 11ème, et son bas-relief sculpté par Marcello Tommasi a bien 

été retrouvée à Ivry), mais aussi sur les articles possibles pour le prochain numéro. Une réunion 

d'un comité de rédaction est proposée et doit se tenir le 17 ou 18 novembre à 18h30, selon les 

disponibilités de ceux souhaitant participer.  
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Le parc canin de la rue de la Roquette  

Brève mise au point du dossier : un "petit-déjeuner canin", entre le Conseil de quartier 

(commissions Propreté et Sécurité/Vivre ensemble/nuisances sonores), quelques membres du 

Collectif des usagers de l'espace canin, de Léa Catala (coordinatrice de la cellule des CQ), de 

Joséphine Lanfranchi (élue référente du CQ) et de Lucas Mélinand (chargé de mission à la mairie 

du 11ème). Cette rencontre a déjà donné lieu à un CR de la commission propreté, puisqu'une visite 

de l'espace canin de la rue de la Roquette a été décidée à l'issue de la réunion. Ce dossier et ses 

"avancées" sera à nouveau présenté lors de la plénière du quartier LBFR du 22 novembre.  

  

Refonte du Contrat Local de Sécurité  

De nombreux courriers ont été adressés aux élus pour connaître la liste des présents à la réunion 

organisée à ce sujet, ce qui permettrait de se mettre en contact avec ces personnes. Jusqu'à présent, 

aucune réponse nous a été envoyée.  

  

Rencontre avec la Police municipale  

De la même façon, nous avons émis plusieurs fois le vœu de rencontrer la Police Municipale (qui a 

rencontré de nombreux groupes constitués dans notre arrondissement) afin de mieux savoirs quelles 

sont ses missions et ses cadres d'intervention. Là encore, nous avons rencontré un grand silence, ce 

qui ne simplifie pas la tâche de la commission sécurité.  

 

 

PROCHAINE REUNION : le 5 décembre 2022, à 17h. 

  


