Réunion du 24 avril 2011.
Présents :
Renée Baer, Assina Boukercha, Annie Bource, Monique Boussemart, Martine Deslouis, Estela
Valencia, Mr et Mme Faure, Josette Kefalas, Françoise Pettelat, René Sebanne, Sylvie Shemba,
Catherine DUCHAMPS, Charles Terre.
Excusés: Hélène Fauchois
________________
Ordre du jour :
− Point sur les commissions
− Mise en place de l'ordre du jour de la plénière du 23 juin.
Rappel de Monique sur quelques dates de la solidarité :
−
−

20 mai « Assises des Solidarités »
5 novembre « Journée des Solidarités »

Point sur les différentes commissions :
Commission Santé :
Cette commission suit de près la commission Extra-municipale mise en place par le CICA. Une
réunion sur la Santé est prévue le 13 mai.
D'autre part, il est question de la mise en place d'une commission inter quartier sur la Santé.
Toutefois, sans être hostile à l'idée d'une telle commission, la commission Santé du conseil de
quartier LBFR souhaite au préalable, que les différentes commissions des Conseil de quartier de
l'arrondissement se réunissent et travaillent d'abord sur les problématiques de leur quartier. Par la
suite et si des projets et des initiatives le justifie, alors il pourra être question de cette commission
inter quartier.
En attendant la commission Santé LBFR se réunira prochainement pour évoquer les différentes
perspectives.
Commission propreté :
De bonnes relation avec la mairie, différentes actions sont menées et portent leur fruits. Les OCNA
dans le 11e : La Direction de la Propreté et l'Eau de la Ville de Paris ont mis en place des Opérations
Coordonnées de Nettoiement Approfondi ou OCNA afin de sensibiliser les Parisiens en leur
montrant qu'ils sont les alliés indispensables des agents de la propreté dans le maintien de la
propreté de leur quartier.

La commission suit de près l'avancement du projet du jardin partagé dans une école de
l'arrondissement.
Commission Animation jeunesse :
Participation à l'évènement « Gardette en Fête » du 19 juin 2011. Le groupe d'animation a débloqué
un budget de 300 euros pour cet événement. La commission organisera un « jeu de l'oie citoyen » et
participera au repas partagé.
Participation avec la commission solidarité à l'évènement rue Mercoeur du 25 juin 2011 organisé
par la MJC Mercoeur. Le groupe d'animation a débloqué un budget de 300 euros pour la préparation
de l'atelier cuisine.
Demande de voeu pour des animateurs dans les squares lors de la période estivale.
Commission Culture:
Le Salon du polar a été une belle réussite. Paris Noir 1er Festival européen du roman et du film noirs
s’est déroulé les 13 et 14 novembre 2010 à la Maison des métallos, haut lieu d’événements culturels
du Nord Est parisien.
Une première édition pleine de succès qui nous laisse envisager une deuxième édition tout aussi
passionnante. Cette deuxième édition est en cours de préparation, le thème retenu est l'Italie et la
date sera normalement le 22 et 23 octobre.
Commission Observation, médiation, propositions :
Cette commission a eu un rendez vous avec le Directeur de Cabinet du Maire pour faire le point sur
les différents dossiers traités par cette commission. Cet entretien sera suivi d'un autre avec Mr
Vauglin Conseiller de Paris et Conseiller d'arrondissement chargé de l'urbanisme.
Cette commission souhaite présenter un voeu à la mairie sur le thème des baux précaires :
« que les baux précaires établis pour des locaux municipaux, comme actuellement les 6 rue Saint
Maur et 14 Avenue Parmentier, ne bénéficient pas de prolongation surtout lorsqu'il existe en
perspective des projets sociaux .
Elle souhaite que les Conseils de quartier soient également consultés avant l'attribution d'un bail
précaire ou la signature d'une convention par la Ville de Paris ou la Mairie d'arrondissement et que
soient privilégiés et pris en compte les associations et artistes " locaux " pour ces attributions.
Commission Solidarité:
La commission organisera un atelier cuisine le 25 juin 2011 à la MJC Mercoeur.
Le plan grand froid a été suivi cette année par notre mairie, il se peut que nous soyons mobilisés à
nouveaux pour l'année 2011 selon les températures.
Pour cette raison la commission réitère son voeu de l'année dernière sur :
« La volonté de l'ouverture d'un accueil de jour en période de grands froids. Ce dispositif

permettrait de prendre en charge une vingtaine de personnes. Afin de lancer ce projet dans les
meilleures conditions et d’en assurer la pérennité, nous sollicitons la mise à disposition d’un local
adapté à ce type d’action. »
Toutefois, cet accueil de jour ou de nuit (comme l'année dernière) n'est que temporaire et ne répond
que dans l'urgence, alors que ces maux que rencontre certains de nos concitoyens du quartier
demande des réponses pérennes.
Il faut noter que différentes structures sont à pied d'oeuvre dans notre quartier pour assurer cette
nécessaire solidarité avec les plus démunis. Mais nous ne pouvons que remarquer un manque de
centralisation de cette activité et ceci au plus près des populations concernés.
Dans ce cadre, cette commission continuera de porter en lien avec la commission inter quartier
SOLEX le projet qui s’inscrit dans une démarche menée par des habitants et conseillers de quartier
depuis 6 ans en rapport avec un projet d’Espace Social d’Insertion déposé par le conseil de quartier
RSA.
Le projet de « la maison solidaire » intègre donc l’ouverture du lieu comme accueil de jour.
La dernière réunion SolEx a permis de mettre en avant la possibilité d'utiliser les locaux des bains
douches comme le suggère la mairie. Nous avons d'ores décidés de prendre rendez vous avec Mr
Daguenet pour connaître les intentions de la municipalité.

Mise en place de l'ordre du jour du 23 juin: (sous réserve d'une autre réunion de préparation)
−
−
−
−
−

10 minutes de présentations des commissions
30 minutes sur le thème « mieux vivre ensemble dans les parcs et jardins »
Présentation des différents voeux des conseillers de quartiers (voir ci dessous)
Questions diverses avec les habitants
Discussions et pot convivial autour des stands des commissions

Voeu de la commission Animation/jeunesse :
Considérant que des animateurs sont présents dans les squares de notre quartier pendant les
périodes scolaires.
Considérant que ces animateurs ne sont pas présents dans ces mêmes squares en période estivale.
La Commission Animation/Jeunesse du Conseil de quartier LBFR souhaite que des animateurs
puissent être présents lors de la période estivale dans les squares du quartier.

Voeu de la commission Solidarité:
Considérant que certaines personnes ne peuvent pas trouver un accueil de jour, ni même un de nuit
dans notre quartier lors des périodes de grands froids.

Considérant que la Mairie du 11ème a ouvert, suite au voeu du conseil de quartier, l'année 2010 un
accueil de nuit pendant les périodes de grands froids, intégrant ainsi le plan grands froids de la
Mairie de Paris.
La commission Solidarité du Conseil de quartier LBFR souhaite que la Mairie du 11ème s'intègre à
nouveau dans ce dispositif grands froids , en disposant d'un accueil de nuit, mais aussi et
contrairement à l'année 2010, d'un accueil de jour.
Voeu de la commission Observation, médiation et propositions:
Considérant que certains locaux municipaux continuent de bénéficier de prolongation de leur bail
même lorsqu'il existe des projets sociaux.
La commission Observation, médiation et propositions du Conseil de quartier LBFR souhaite que
les baux précaires établis pour des locaux municipaux, comme actuellement les 6 rue Saint Maur et
14 Avenue Parmentier, ne bénéficient pas de prolongation surtout lorsqu'il existe en perspective des
projets sociaux .
Elle souhaite que les Conseils de quartier soient également consultés avant l'attribution d'un bail
précaire ou la signature d'une convention par la Ville de Paris ou la Mairie d'arrondissement et que
soient privilégiés et pris en compte les associations et artistes " locaux " pour ces attributions.

