Conseil du Quartier
République – Saint Ambroise
Groupe d’animation

Relevé des conclusions de la réunion du Groupe d’animation,
17 janvier 2011, Mairie du 11ème, salle 103
Présents : Louis Aumont, Bernard Brechenmacher, Daniel Chichereau, Monique Duda,
Françoise Duran – Franzini, Catherine Habib, Patrick Taghetti, Michel Zug
Excusés : Danielle Guillier, Alain Rozenkier

1 – Préparation de la réunion plénière du Conseil de quartier du lundi 4
avril 2011.
Deux thèmes apparaissent intéressants à traiter en Réunion plénière.
- Conditions d’existence des familles mono parentales. Catherine Habib est chargée de
contacter diverses personnalités qui pourraient intervenir sur le thème : chercheurs, assistantes
sociales, éducateurs …Ce sujet serait retenu pour la prochaine plénière.
- Situation des soins de santé dans le 11ème, sous l’angle de la santé de proximité. Françoise
Duran – Franzini est chargée de creuser la question (qu’est ce qu’une maison de santé ?
Travail du CICA …) pour envisager de programmer cette question à une plénière de juin.

2 – Passage Beslay.
La question de l’éclairage est abordée pour souhaiter de réparer les lampadaires en panne sans
engager d’autres dépenses inutiles.
La question de la sécurité, surtout celle des enfants, est évoquée une fois de plus. Il faut faire
respecter l’interdiction de circuler des 2 roues notamment motos. Comment faire pour que la
Mairie fasse le nécessaire ?
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3 - Jardin Truillot
Suite aux réunions d’habitant de juin et octobre 2010 et suite à la réunion du comité de suivi
local, la coopération s’est établie avec Le Carré Truillot et l’ASQP, la Mairie et les services
techniques. Un questionnaire a été mis au point pour recueillir l’avis des habitants. Le
questionnaire s’est appuyé sur l’expression des habitants dans les réunions des habitants
organisées par le conseil de quartier.
Pour continuer cette action d’enquête, une rencontre avec F. Vauglin sera proposée.

4 – Prochaine réunion
Jeudi 17 février 2011, 19 h 15, salle 103 à la Mairie.
Ordre du jour : préparation de la plénière du lundi 4 avril, Ecole élémentaire du 17 rue
Alphonse Baudin.

Diffusion :
- Membres du Groupe d’animation
- Toutes personnes intéressées.
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