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CONSEIL DE QUARTIER LEON BLUM - FOLIE REGNAULT 
GROUPE D'ANIMATION 

 
 

Compte-rendu de la réunion du jeudi 02 juin 2022 
 
 
 

Présent(e)s (7) : Monique BOUSSEMART, Martine DESLOUIS, Jérôme HEMONET, Josette KEFALAS, 
Catherine LETELLIER, Nadine PERCHERON et Catherine SCHUBERT 
Excusé (1) : Marc-Albert TCHINDA  
Absents (2) : Michel GRIGORI et José MUNOZ 

 
 

I - Activité des commissions 
 
1° Solidarité/Santé 

 
Solidarité : 
Martine prend la parole : 
 
Repas solidaire : 
 

A/ Organisation 
Dans le cadre de Festiv’été organisé par la MJC Paris-Mercœur, la commission va organiser le repas 

solidaire le samedi 25 juin au Centre Paris Anim’ Mercœur. 
Il s’agit d’inviter, via des associations telles Onze mille Potes, les Petits cafés ou les équipes de rue, 

des personnes en très grande précarité à préparer avec les bénévoles le repas qui sera dégusté ensuite 
avec toutes celles et ceux qui nous rejoindront. 

Le repas se déroulera dans le square Jean Allemane situé derrière le Centre. Une animation musicale 
est prévue. 

Un stand du CQ est également prévu (pour informer les habitants sur nos actions). 
Nous souhaitons acheter les produits alimentaires en priorité chez les commerçants du quartier. 

Martine va se renseigner auprès de la Cellule pour obtenir la liste des magasins agréés par la Mairie. 
 

B/ Vote d’un budget de fonctionnement pour l’achat des denrées alimentaires. 
Un budget de 500 € est demandé. Après discussion, le budget est adopté à l’unanimité. 

 
Santé :  

Monique prend la parole : 
L'atelier Santé est en sommeil.  
Monique regrette que cette commission ne soit jamais invitée au Conseil Local du Handicap. 

 
2° Culture et patrimoine 
 

A/ Animations réalisées : 
 

a/ Exposition « Arrêt sur mémoires » du 10 au 24 mai 
Le vernissage a eu lieu le vendredi 13 mai (avec diffusion du film) en présence de près de 120 

personnes.  
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La seconde diffusion «  tout public » a eu lieu le mercredi 18 mai. 
L'animation scolaire a été réalisée par Philippe Thuillier (école A. Dumas) le mardi 17 mai dans la 

matinée. 
La projection scolaire (collège Voltaire, 5e) a eu lieu le mardi 17 dans l'après-midi. 
En tout, nous avons eu 7 visites de classes (du CE2 à la 5ème) réparties sur 4 établissements (dont 

Servan et République). 
 
Prolongation de l’exposition : les vitrines ont été retirées le 24 mai mais les panneaux sont encore 

en place jusqu’au lundi 13 juin (après le 1er tour des élections). 
 
Afin de garder une mémoire de cette exposition, nous envisageons l'édition d'un livret. La cellule va 

se renseigner sur la prise en charge financière par le biais du budget d'investissement. 
 

b/ Jeu de piste (samedi 21 mai) en partenariat avec la MJC Paris-Mercœur 
Le thème de cette édition était « Littérature et écriture dans le 11ème » 
Très belle participation avec 99 inscrit(e)s. 
La remise des prix a eu lieu en présence d'un élu (J.P. Corsia). 
De nombreux lots. Tous les enfants ont reçu une médaille au nom du Conseil de quartier. Ils étaient 

ravis. 
Il faudra prévoir de commander un nouveau stock de médailles (budget de fonctionnement). Devis 

à faire chiffrer par la Cellule. 
Un stand du Conseil de quartier était également présent. Nous regrettons toutefois que seule 

Monique ait pu le tenir. 
 
A noter : En raison des travaux de reconstruction du Centre Paris Anim' Mercœur, ce dernier sera 

fermé à compter du mois d'août 2023 (il pourrait être temporairement déplacé vers 
Boulet/Montreuil). Des sites sont en cours de recherche. 

 
B/ Projets :  
 

a/ Concours de poésie 
Le thème est « Gardette, votre jardin extraordinaire » 
Il est lancé depuis le 2 mai.  
Date limite de réception des textes : Lundi 5 septembre 

 
b/ « Kiosque en poésie » 

Cet évènement aura lieu le samedi 8 octobre dans le square Maurice Gardette 
Au programme : 
- Exposition des poèmes reçus et remise des prix, 
- Déambulation poétique dans le square (avec Danielle Josephe), 
- Atelier Slam en partenariat avec la MJC Paris-Mercœur, 
- Atelier conteuse, 
- Quiz sur les poètes du 11ème 

 
 
3° Propreté 
 

A/ Participation à la refonte du Plan local de Propreté du 11ème 
Nadine prend la parole : 
Notre commission a participé à plusieurs réunions inter-conseils : 
- 13 avril : Rencontre avec les services de la DPE pour la présentation de la territorialisation de la 

Propreté et le Plan de Propreté 2022 (liste des points noirs, fréquence de balayage/lavage des rues, 
matériels et équipements…), 



 

LBFR - Groupe d’animation 02/06/2022    3 / 4 

 
- 21 avril : Lancement de la concertation, présentation et explication du kit de Propreté 
- 1er juin : Restitution par la DPE sur nos propositions 
 
Dans le cadre de cette refonte nous avons effectué le 11 mai une marche exploratoire dans le 

quartier (et complété le kit). 
 

B/ Rencontre/petit déjeuner à l’atelier Duranti le 16 mai 
Nous avons pu échanger avec les agents de la Propreté, visiter les locaux, assister à une présentation 

du matériel et même en essayer. 
 
4° Communication 

Catherine S. prend la parole.  
Cette commission est en sommeil.  
 

- Le projet de la newsletter a donc été suivi par Catherine au sein de la commission Sécurité/Vivre 
ensemble. 

 

- Calendrier des festivités et événements : nous souhaiterions avoir connaissance de ce calendrier 
bien en amont afin de pouvoir nous organiser au mieux pour la tenue des stands du conseil. 

 

- Prévoir l'achat de kakémono pour les stands. 
 
5° Sécurité / Vivre ensemble 

 
- Emprise rue Servan. La commission a écrit plusieurs fois à Luc Lebon. Il cherche des solutions pour 

déplacer cette emprise. 
La pétition continue de circuler. 

 

- Newsletter. Le projet de newsletter s’oriente vers un blog. Ce dernier est finalisé. Une réunion est 
fixée au jeudi 16 juin, à 11h, salle 110 pour en discuter (comité de rédaction). 

 

- Film « La chaine qui nous rassemble ». 
     Une projection pourrait éventuellement avoir lieu cet été dans le cadre de l’opération « Un été à la 

Roquette ». La Cellule se renseigne. 
   Concernant la projection au sein de la mairie, nous allons demander à la Cellule de nous réserver la 
salle des fêtes ou la salle des mariages pour le mois d'octobre. 

 

- Refonte du Contrat Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD). A ce jour, nous 
n’avons toujours pas été conviés aux réunions de concertation sur la refonte de ce plan. 

   Catherine va contacter J.P. Corsia. 
 
6° Nuisances sonores 

Catherine L. prend la parole. 
L’inter-CQ nuisances sonores s’oriente vers la thématique «  Prévention de la bistrotisation ». Un livre 

blanc a été rédigé par Marie Claret-Tournier (CQ BP). Une première réunion a eu lieu le 23 mai en 
présence de Nour Durand-Raucher. 

Afin de pouvoir travailler de manière plus efficace sur l'ensemble des sujets, la commission nuisances 
sonores va se regrouper avec la commission Sécurité / Vivre ensemble qui s’intitulera désormais 
« Sécurité / Vivre ensemble / Nuisances sonores ». 

Catherine a relancé Florent Hubert à propos de l'espace canin. 
 
7° Cadre de vie 

Jérôme prend la parole. 
La commission réalise actuellement une réflexion sur le réaménagement de l’espace situé à l’angle de 

la rue St Maur et de la rue de la Roquette. Elle a élaboré un questionnaire à destination des habitants, 
des commerces, de la RIVP et de Secours Emploi. 
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Une synthèse va être rédigée et soumise aux services techniques de la mairie. 
A l’issue, des projets (végétalisation, dénomination…) pourraient être proposés dans le cadre de 

l’opération Embellir votre quartier qui aura lieu en 2023. 
 
 

II - Ordre du jour de la plénière (05/07/2022) 
 
1° Actualité des commissions 
 

A/ Culture et patrimoine   (Nadine) 
     - Retour sur l’exposition « Arrêt sur mémoires » 
     - Retour sur le Jeu de piste 
     - Concours de poésie et animations « Kiosque en poésie » 
 
B/ Solidarité : Retour sur le repas solidaire   (Monique) 
 
C/ Propreté : Participation à la refonte du Plan de Propreté   (Nadine) 
 
D/ Sécurité / Vivre ensemble / Nuisances sonores  
     - Point sur la diffusion du film « La chaine qui nous rassemble »,   (Catherine S.) 
     - Point sur l’espace canin et les nuisances sonores   (Geneviève) 

 
2° Réaménagement de l’espace situé entre la rue St Maur et la rue de la Roquette   (Jérôme) 
 
3° Suivi du projet de réaménagement du square Rajman   (Catherine S.). 
    La présence de Florent Hubert est souhaitée. 
 
4° Questions diverses. 
 
 
Plus personne ne prenant la parole, la réunion est levée à 15h. 
 

°     ° 
° 

 
 
 
 
 
 


