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Compte rendu – FPH 5 mars 2020
Participants :
Représentés : Chemins Verts (x1 +1) – Conseil Citoyen (X1) – Le Picoulet (X1)
Excusés : Louise (EDL) – Jeunesse Feu Vert – Lola Fau – Wassala Kante
Préambule :
L’idée principale de cette réunion était de relancer la dynamique du FPH en 2020, ce n’était
pas une commission. D’ailleurs aucun dossier n’avait été proposé.

Points sur les dossiers 2019
Rappel des dossiers présentés en 2019 (cf tableau en annexe) : 8 dossiers présentés au
FPH + 4 au FPH prévention des rixes.
Sur les 7100 € du budget FPH restent 290€.
Sur les 7000€ du budget prévention des rixes restent 3250€.
Ces sommes seront disponibles sur 2020 en plus des budgets à recevoir. A savoir, que le
dispositif prévention des rixes n’est pas reconduit en 2020.

Planning des prochaines commissions
- Jeudi 2 avril
- Jeudi 4 juin
- Jeudi 24 septembre
Pour continuer à faire connaitre le dispositif FPH, et compte tenu du budget disponible, il est
décidé de faire appel à un chantier jeunes pour distribuer des flyers dans les boites aux
lettres du quartier.

Composition de la commission
On peut faire le constat que la fréquentation de la commission mérite de revoir la
composition. Ainsi, en 2019 les 2 places du Conseil de Quartier n’ont jamais été occupées.
Une place du Conseil Citoyen est restée libre. Coté habitants, Mme Ortiz ne semble plus en
mesure de suivre les commissions et Lola et Wassala vont préparer le Bac.
En conséquence :
- Il est décidé de prendre contact avec Vincent Clairon (Mairie du XI°) pour essayer
d’avoir deux membres du Conseil de Quartier.
- De remplacer Mme Ortiz.
- De vérifier si Lola et Wassala veulent continuer ou si elles ne seront pas disponibles
cette année.
- De proposer les postes vacants à des habitants ayant bénéficié ces dernières années
du dispositif (voir FCP) et de solliciter de nouveaux jeunes (Jeunesse Feu Vert,
EPJB,…).

Soutien aux Mamas du XI°
Suite à une convocation de la Mairie de Paris sur la prévention des rixes, et pour le soutien
aux initiatives de « mamans de quartiers » il nous a été demandé de pouvoir soutenir
financièrement les Mamans du XI° avec le budget restant du FPH prévention des rixes 2019.
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Les membres présents n’y voient pas d’objections et ce sont 800€ qui leur seront mis à
disposition.
Prochaine commission d’étude des projets arrêtée au
Jeudi 2 avril à 18h45 au Picoulet

En cas d’absence, pensez à nous en informer et à remettre un pouvoir à un autre membre.

2

