
COMPTE-RENDU REUNION PLENIERE DU CICA 7 février 2023 : 

 

 

1/ Présentation du bureau de l’assemblée : 

Président de séance Ghislain ANGOUILLANT  ( association REFLETS 15 ) en absence de Absa 

SY ( les libidors ) excusée. 

Secrétaire de séance Monique de BELLEFON ( AVF Paris XV) 

 

2/ approbation du compte rendu de la plénière du 18 octobre 2022, organisation de la 

prochaine plénière : 

Aucune remarque, le compte-rendu est adopté. 

 

Prochaine réunion vers fin Mars ou Avril: 

Présidente de séance : Micheline TRIPETTE (Félicie Art Cœur et Vie) se propose ainsi que 

Mme Absa SY 

Secrétaire de séance : Pas de candidat 

 

3/ Nouvelles associations  

Deux nouvelles associations se sont inscrites au CICA 

Respiration Paris 15 : présentée par son Président  Gérard DER AGOBIAN  

Association créée pour la défense de l’espace du Réservoir de Grenelle, du cadre de vie, de 

l’urbanisme et de l’environnement du quartier Abbé-Groult – Alleray et de ses environs. 

Cette association demande aussi de créer des espaces boisés classés et se bat aussi pour 

avoir un PLU bio-climatique qui protège les espaces verts en particulier les arbres 

remarquables. 

Le plan climat est aussi un autre sujet important pour lui et il propose de créer un groupe de 

travail CICA : Environement et Urbanisme : les personnes intéressées par ce groupe de 

travail peuvent le contacter. 

 

AVV Paris 15 (Assistance aux Victimes de Violences Paris 15)  Sa présidente Masaka 

MIZUTA n’a pas pu venir et présentera son association à une prochaine réunion. 

 

 

4/ Bilan du CA -CICA du 30 Janvier 2023 



Le sujet retenue est «  Révision du PLU (Plan Local D’Urbanisme) de la ville de Paris » 

question posée par Mme BEAUDEAU de l’Association Défense de Beaugrenelle  et de Mme 

Marie-Christine MALLEN de LDH Paris 15 qui a présenté la partie Logement Social. 

Sa présentation fait un bilan du groupe de travail « logement social » du CICA. Elle a mis en 

évidence les difficultés d’accès au logement social pour les personnes en demande de 

logement ( prix des loyers, familles monoparentales, peu de nouvelles constructions  et de 

logements disponibles face à la demande). Demande à la Mairie de prévoir dans le PLU de 

prévoir des logements de faible loyer. 

Bilan de Marie-Claude  Beaudeau : Elle remarque que le moment pour traiter ce sujet 

correspond au bon moment de la procédure puisque l’enquête publique va être retardée. 

Il y a eu de la place pour les contributions sur Internet mais elle indique qu’il est très difficile 

de trouver les documents et les cartographies. 

Demande que le CICA fasse deux propositions : 

 - avoir des documents en version papier faciles d’accès 

  -que les conseils de quartier se saisissent du sujet et que le PLU s’inscrive dans le plan 

climat. 

 

Pour les personnes n’ayant pas assisté à ce CA_CICA vous pouvez voir cette réunion en 

suivant le lien 

Retour en images sur le Comité d'Initiative et de - Mairie du 15ᵉ (paris.fr) 

 

5 / Information sur les groupes de travail du CICA 

- Groupe LOGEMENT SOCIAL : 

Présenté par Marie-Christine Mallen : 

A travaillé pour le CA-CICA  qu’elle a trouvé intéressant. Ce groupe va continuer  

 

- Groupe Famille : 

Maryse Carron indique qu’elle remplace Mme Bernon comme présidente de Familles de 
France et que son association a participé avec «  Tous les parents du 15ème » à la signature 
du contrat Jeunesse de l’arrondissement( engagement de la mairie à destination de la 
jeunesse ) 

Une discussion s’engage sur la nécessité d’avoir une action coordonnée au sujet d’une 
2ème Maison des Associations. Il ne semble pas que cela soit prévu dans le PLU  

Certains proposent une pétition ? ou écrire au nom des associations du CICA un courrier 
à la responsable des associations de la ville de Paris : Anouch Toranian 

  

https://mairie15.paris.fr/pages/le-cica-en-video-13251


 

- Groupe Information, communication : présenté par Monique de Bellefon 

Après avoir travaillé sur l’affichage associatif, ce groupe souhaite maintenant aborder les 
relations inter associatives. Il s’est réuni en janvier et a proposé de travailler sur la 
communication des associations lors du Forum des associations. Plusieurs pistes de travail 
sont évoquées :  

-Outre les démonstrations musicales et festives faites par certaines associations il a paru 
intéressant de demander un temps de parole bref pour que les associations qui n’ont pas de 
démonstration à proposer puissent se présenter  

-avoir un autre point de communication au niveau du Kiosque du square où on porrai avoir 
un écran pour des présentations vidéo. 

-animation par « un crieur » qui fasse le lien entre les présentations ou qui pourrait aller sur 
les stands pour présenter les associations. 

Proposition de faire une réunion avec comme sujet « comment dynamiser le Forum des 
Associations », question comment avoir des noms d’associations inscrites au CICA qui 
pourraient rejoindre le groupe. Problème de RGPD 

Une rencontre est prévue avec Mme Marie-Caroline Doucéré pour savoir ce qui est possible 
de proposer pour le prochain Forum des associations qui doit fêter ses 40ans en 2023.  

 

5/ Questions à poser à Monsieur le Maire en vue du prochain CA-CICA 

Pas de nouvelles questions. 

Faire un bilan des questions posées depuis 2021  

 

6/Questions diverses 

En l’absence de Lucile André , Ghislain Angouillant fait un retour sur: 

les rencontres Quinquennoises  Il a pour but de mettre en relation les associations et les 
entreprises dans un but de mécénat mais aussi d’échanges. Travail avec la MACIF . 
Elle souhaite savoir si des associations connaissent la procédure pour émettre des reçus 
fiscaux (procédure RESCRIT). Il ne semble pas que les associations présentes utilisent cette 
procédure 

 

La séance est levée à  20 H 

  

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 

- Esther MORTAGNE GRINDA L’Esprit de Montparnasse 



- Marcelle BERNON Familles de France XVe 

- Lucile ANDRE La Compagnie des Tropes  

- SY Absa  LES LIBIDORS    

- OLCHANSKI Marie-Christine  ASSOCOWEB   

 

Présences : 

ANGOUILLANT Ghislain             association REFLETS 15  accueil@reflets15.fr 

de BELLEFON Monique   AVF PARIS XV   monique2bellefon@gmail.com 

        avfparis15@gmail.com 

DANIEL Françoise  UNC 15e 

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

PICART VIAUD Sophie                   SM Légion d’Honneur                   s.picart@yahoo.fr  

TRIPETTE Micheline                       FELICIE-ART CŒUR ET VIE            felicie.vie48@gmail.com  

CARRON Maryse                 Familles de France XVe                 carronmaryse@gmail.com 

BEAUDEAU Marie-Claude              Comité de Défense de Beaugrenelle   

             marie-claude.beaudeau@hotmail.com  

DESANGE Isabelle et                                                   isabelle.desange@hotmail.com 

Anne POTIER                                          SOS URGENCE garde d’enfants                                                                         

Marc ESCLAPEZ   UIS 15        uisparis15@gmail.com         

DER AGOBIAN Gérard                  Respiration Paris 15                          gderag@gmail.com  

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

LOUVAIN Nicole   UTR 75 CFDT        louvainnicole@gmail.com 

PIWELE                               ACBL ( Chewa Bolhereau et Louise)            assoce.acbl@free.fr 

SOUPLET Emilie                           Tous les parents du 15                        touslesparentsdu15@gmail.com 

BLANC  Dominique                      DDEN-Kidilangues                                dominiqueblanc@free.fr                    

DARTIGUENAVE Marie-Claude   AVFParis XV                                          dartiguenave@laposte.net  
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