
 CONSEIL DE QUARTIER LBFR 

COMMISSION SECURITE / VIVRE ENSEMBLE / NUISANCES SONORES 

Réunion du 10 octobre 2022 

 

Etaient présents :  

- Monique BOUSSEMART 

- Aoua DIABLEY 

- Catherine LETELLIER 

- Christian MERCADIEL 

- Catherine SCHUBERT 

- Nadine ZEMMOURI-PERCHERON 

 

Lieu : Mairie du 11e – Salle 110 

 

Durée : 2 heures (17h à 19h) 

 

Ordre du jour : 

- Débrief de la journée du 24 septembre 

- Projection du film « La chaîne qui nous rassemble » 

- Le point sur la Newsletter 

- Questions diverses 

 . 1- L’Apéro des Conseils de quartier 

 . 2- Le parc canin de la rue de la Roquette 

 . 3- Nuisances sonores des bistros et restaurants 

 . 4- Refonte du Contrat Local de Sécurité 

 . 5- Rencontre avec la Police Municipale 

 . 6- Un projet évoqué par une Dame Ivoirienne. 

 

 

Débrief de la Journée du 24 septembre 

Cette 2e « Journée pour la Vie » s’est déroulée sereinement le samedi 24 septembre au square de 

la Roquette. 

La commission Sécurité / Vivre ensemble / Nuisances sonores était présente, et a tenu un stand. 

Le déroulement de cette Journée donne des indications et des idées sur ce qu’il faudra prévoir pour 

les prochaines « Journées pour la Vie ». 

- Le matin, il y avait peu de monde et peu d’animations, alors qu’il était prévu que tout commencerait 

à 10 heures. 

Ce n’est que l’après-midi que le public est arrivé en nombre, et que les activités ont bien fonctionné. 

Pour les prochaines « Journées pour la Vie » il serait souhaitable que le matin soit consacré à des 

tournois sportifs, et l’après-midi à des ateliers. 

- En observant le jeune public présent, on a pu noter que la mixité sociale y était peu marquée. 

Pour les années à venir, la communication sur l’événement devra être nettement élargie. 

La Mairie, notamment, devra beaucoup plus diffuser à travers les réseaux sociaux. 

- Le point « Buvette / Restauration » avait été placé à un endroit peu visible, pour des raisons de 

sécurité. 

Pour les années à venir, il conviendra de veiller à ce qu’il occupe une place plus centrale, sans 

toutefois compromettre la sécurité.  

 



- Les barnums prévus par la mairie n’ont pas été livrés. L’association MJC Paris-Mercœur a pu en 

fournir, mais en nombre insuffisant pour l’ensemble des stands. 

- Un parrainage par COCA-COLA pourrait être envisagé pour le futur. 

- La date de la 3e édition de la « Journée pour la Vie » est déjà fixée : samedi 23 septembre 2023. 

- Aoua DIABLEY a tenu à offrir à la Commission, la coupe du tournoi sportif HDJ de la « Journée 

pour la Vie » 2022. Nous la remercions très chaleureusement. 

 

Projection du film « La chaîne qui nous rassemble 

 
- La Mairie a fixé la date du mardi 15 novembre 2022 à 18h20, dans la Salle des Fêtes (salle 

pouvant accueillir 150 personnes). 

Le film dure 52 minutes ; il sera suivi d’un débat. 

La Mairie a invité diverses structures de Jeunesse ainsi que les acteurs, mais n’a pas prévu que la 

projection soit ouverte au grand public. 

Nadine PERCHERON va demander s’il est possible d’inviter d’autres personnes : quelques familles, 

quelques Jeunes. 

- Il est évident que la projection du 15 novembre n’a pas été organisée pour les Jeunes, alors que 

c’est ce public que la Commission souhaiterait toucher en priorité. 

Lors d’une rencontre informelle, Joséphine LANFRANCHI a suggéré qu’une projection pour les 

Collégiens et les Lycéens soit effectuée à l’occasion des Matinées citoyennes. Catherine 

SCHUBERT va lui envoyer un mail pour lui rappeler cette conversation et se renseigner davantage 

sur ces matinées citoyennes : dates, créneaux horaires, comment organiser la projection du film à 

cette occasion etc. ; elle va également se renseigner sur la possibilité d’organiser des projections 

dans les lycées et les collèges. 

Enfin, une projection pourrait également avoir lieu au Centre Paris Anim’ Mercœur (salle pouvant 

contenir 84 personnes assises). 

 

 

 

Le point sur la Newsletter 

 

Dans certains cas, il faut payer pour avoir un site : il peut être demandé 35€ pour 2 ans. 

Parfois aussi, il faut payer pour avoir une boite mail sécurisée : il peut être demandé 74€ par an. 

Toutefois, il est possible d’avoir gmail gratuit. 

La Commission souhaiterait pouvoir faire des blogs gratuitement sans que de la publicité soit 

imposée. 

Ces différentes préoccupations sont communes à la commission « Sécurité / Vivre ensemble / 

Nuisances sonores » et au comité de rédaction. 

 

Questions diverses 

 

1- L’Apéro des Conseils de quartiers : 

A l’initiative de la commission « inter-CQ Sympa », avec l’aide de la Mairie, il a eu lieu le jeudi 6 

octobre à 19h30, à la Maison de la Vie Associative et Citoyenne, au 8 rue du Général Renault. 

Environ 60 personnes s’y sont rendues, parmi lesquelles de nombreux membres des Conseils de 

Quartier. Catherine LETELLIER et Catherine SCHUBERT y étaient présentes. 

Monique BOUSSEMART, Nadine PERCHERON et Catherine SCHUBERT regrettent que la 

commission d'animation LBFR n'ait pas été consultée avant la mise en route de cette structure afin 

de donner son avis par exemple sur le financement (apéros et denrées) : qui payer et sur quels 

critères ?  

 

2- Le parc canin de la rue de la Roquette. 

- Le 20 octobre prochain, à 8h30 doit avoir lieu une réunion / petit déjeuner sur le site du parc canin ; 



La réunion a pour objet de traiter plusieurs points : amélioration de la signalétique, créneaux horaire, 

mise en place d’une enquête de fréquentation auprès des usagers de l’espace : qui y vient ? quand 

viennent-ils ? d’où viennent-ils ? …etc. 

Catherine LETELLIER souhaiterait que cette réunion / petit-déjeuner ait lieu dans un endroit plus 

approprié où il ne risque pas de pleuvoir et/ou de faire froid, où il n’y a pas le bruit des motos, 

voitures, bus … qui passent, où il n’y a pas d’odeurs désagréables …etc. 

- Ce parc canin contribue à dégrader l’environnement proche : les arbres qui le bordent sont 

fortement détériorés : les racines se trouvant en surface sont abimées par des mordillements de 

chiens, par le piétinement par les chiens, et par la forte pression des jets lors des nettoyages par le 

service de la propreté. 

 

3- Nuisances sonores des bistros et restaurants : 

Comme l’intitulé de la Commission intègre les nuisances sonores, Catherine LETELLIER fait 

observer que les nuisances sonores générées par les bistros et les restaurants ouverts très tard la 

nuit, ainsi que les autorisations accordées mériteraient d’être évoquées lors de la prochaine réunion 

plénière. Cette problématique pourrait faire l’objet d’un vœu inter CQ lors des prochaines plénières. 

 

4- Refonte du Contrat Local de Sécurité : 

Catherine SCHUBERT a plusieurs fois adressé des courriers à Nour DURAND-RAUCHER pour 

savoir qui avaient été les participants à la réunion du 28/06 dernier pour la refonte du Contrat Local 

de Sécurité. 

Tous ses courriers sont restés sans réponse. 

Elle va renouveler cette demande ; cette fois, elle va l’adresser au Maire du 11e, avec copie à Nour 

DURAND RAUCHER, à Joséphine LANFRANCHI et à Jean-Pierre CORSIA. 

 

5- Rencontre avec la Police Municipale : 

A diverses occasions, nous avons appris que plusieurs acteurs de l’arrondissement ont déjà 

rencontré la Police Municipale. 

Notre Conseil de Quartier, malgré des demandes répétées, n’a pas encore été reçu. 

Catherine SCHUBERT va relancer la Cellule des Conseils de Quartier, avec copie à Nour DURAND 

RAUCHER, à Joséphine LANFRANCHI et à Jean-Pierre CORSIA, pour avoir un rendez-vous avec 

la Police municipale.  

 

6- Un projet évoqué par une Dame Ivoirienne : 

Le 24 septembre, lors de la « Journée pour la Vie », une Dame Ivoirienne a fait part à Catherine 

SCHUBERT de son souhait de faire promouvoir la culture du cacao en Côte d’Ivoire. 

Bien que a priori ce sujet paraisse très éloigné de l’activité de la Commission Sécurité / Vivre 

ensemble / Nuisances sonores, Catherine SCHUBERT va se remettre en contact avec cette Dame 

pour avoir des précisions sur le projet. 

 

 

Octobre 2022 

 

 

 

 

 

Prochaine réunion : lundi 7 novembre à 17 heures, salle 110 


