Compte rendu du groupe d'animation du Conseil de quartier LBFR:
27 septembre 2010.

Organisation et communication:
Discussion autour de la brochure de communication à préparer pour le bus de
communication organisé par la mairie le 2 octobre 2010.
Cette brochure retrace toutes nos actions et projets mis en place par les cinq commissions.
Vous pouvez retrouver cette brochure en pièce jointe. Plus le panneau format A3 qui lui aussi
présente nos actions de manière exhaustive.
Discussion autour du nouveau format de la prochaine plénière. L'idée est de rendre plus
attractif notre plénière et ainsi permettre au plus grand nombre de comprendre et de participer à nos
activités.
Pour cela nous proposons de faire des stands par commissions. Chaque membre de cette
commission et l'élu en charge des dossiers sur le sujet pourront répondre en détails aux attentes des
habitants du Xieme. Cette rencontre directe avec les habitants durera un peu près une heure.
Si des interventions et des communications spéciales de la mairie sont à l'ordre du jour, celles ci se
feront après cette rencontre interactive avec les habitants.
Enfin un discours de clôture sera fait par un membre de la mairie avant de se retrouver autour du
pot de l'amitié.

Avancées des projets des commissions :
Commission Animation/jeunesse:
Pour le moment le projet « quand je serai grand » est toujours dans les cartons. Les membres de la
commission étaient en vacances et reprendront leur travail sur ce sujet dès que possible.
En ce qui concerne les différentes animations du quartier, aucune demande de soutien fêtes de
quartier n'ont été demandé pour cette fin d'année.
Commission Propreté/Cadre de vie:
Axes prioritaires :
• Dépôts sauvages d’encombrants (tél 39.75) notamment dans les recoins et près des
Réceptacles de Propreté (RdP), carcasses de vélos (de la responsabilité de la Police)
• Déjections canines
• Déjections humaines
Pour cela :

•
Nous effectuons régulièrement des contrôles/visites de propreté du quartier et faisons
remonter les informations à la Mairie et à la Direction de la Propreté du XIème.
• Nous avons rencontré la Direction de la Propreté du XIème : notre objectif étant de mieux
connaître leurs fonctions afin de travailler ensemble sur les problèmes notamment ceux
récurrents.
Avec la Direction de la Propreté nous avons décidé le 13 février 2010 de faire ensemble 3
contrôles/visites de propreté par an. La date du contrôle d’automne doit être fixée.
Commission Culture:
Cette commission s'est entièrement consacrée à l'organisation du Festival Européen du roman et du
film noir. Ce festival aura lieu les 13 et 14 novembre 2010 à la Maison des métallos.
Commission « Observation-Médiation-Proposition »:
Cette commission se donne pour objectifs d'étudier, de travailler et d'accompagner des projets à
venir ou en cours du XI arrondissement. Selon la taille et l'envergure des projets il est évident que le
périmètre de notre quartier Léon Blum/Folie Régnault ne limitera pas notre intervention.
Cette commission sera amenée à réfléchir, à débattre, à émettre des idées sur un ou des dossiers,
dont elle se saisira selon le besoin exprimé. A partir de là les membres de la commission iront à la
rencontre des habitants et transmettront les suggestions ou propositions ainsi recueillies.
Outre les aspects « cadre de vie et urbanisme local », les volets « socio culturel et
communication » seront prépondérants dans la façon d'aborder les dossiers. C'est aussi une façon
pour faciliter l'intégration dans l'environnement proche du quartier d'un élément nouveau ou en
transformation auprès de la population, les échanges avec les élus seront un des vecteurs principaux
à la concrétisation de nos objectifs.
Commission Solidarité:
Le prochain atelier cuisine se fera dans les locaux de la MJC Mercoeur en Décembre.
Accueil de jour pour les SDF en période de grands froids:
La Mairie a répondu favorablement à notre demande et donc nous pouvons être assuré que la Mairie
du 11ème sera mobilisée lors du plan grand froid et qu'une salle sera ouverte la journée pour
accueillir les personnes en difficultés.
Maison Solidaire:
Les membres de la commission inter-quartier Solex, ont choisi de constituer un dossier très concis
[3 pages] qui regroupera toute l'historique de ce projet et les attentes de la commission.
En effet ce projet est en cours depuis 6 années, après des réponses satisfaisantes de la mairie et la
volonté de cette dernière de créer cet espace de solidarité, qui sera un point d'accueil et
d'information pour les personnes de la rue.

Discussion sur les demandes en ce qui concerne notre budget de fonctionnement:
Pour l'atelier cuisine de décembre, il a été décidé de donner un budget de 400euros.
En ce qui concerne le reste de notre budget de fonctionnement qui doit être utilisé avant la fin
décembre, nous avons décidé de le laisser à disposition de la commission culture qui pour la mise
en place du Festival Européen du roman et du film noir manque encore de financement. C'est un
projet fort de notre conseil de quartier et sa réussite ne doit pas être laissé au hasard.

