
 

 

 

 

 

Conseil du Quartier  

 

République – Saint Ambroise 

 

Groupe d’animation 

 

 

 

Relevé de décisions du 12 juillet 2017 
 

 

Présents : Louis Aumont, Daniel Chichereau, Francis Duran Franzini, Françoise Duran 

Franzini, Daniel Mercier, John Jairo Velez Alvis, Michel Zug  

 

Excusées : Monique Duda, Mélanie Tridon, Annie Triniac 

 

 

Préparation de la rentrée 
 

Animation, année France - Colombie 
Une association s’est créée : « Belive Amerindios ». Ses activités sont tournées vers les 

relations franco colombiennes. A ce titre, dans le cadre de l’année France – Colombie, ses 

projets dans le 11
ème

 ont le soutient et l’appui du conseil de quartier :  

1 – 9 et 10 septembre, square Jules Ferry ; animation diverses. Pas de difficultés majeures 

2 – 16 septembre, carnaval de Léon Blum à République, avec chars et groupes. Une tribune 

place Saint Ambroise. Difficultés : travaux du boulevard Voltaire, délai des autorisations, 

financement : recherche auprès de sponsors déjà contactés 

3 – idée d’un festival de cinéma plus tard dans l’année 

4 – période de Noël : à voir plus tard.  

 

Prise en charge : 

Démarches administratives assurées par l’association : demande d’autorisation,  

Financement : l’association prospecte des financements, mais le conseil de quartier pourra 

contribuer sur les  1 000 € du maire (montant disponible : 700 €) concernant l’animation du 

square Jules Ferry 

Logistique : association mais participation du conseil de quartier. 

Invitations : l’association et le conseil de quartier 

 

Référents pour le conseil : Francis et John 

 Réunion de mise au point de la logistique le vendredi 25 août, 14 h, salle des conseils 

de quartier à la mairie, pour tous ceux qui peuvent.  

 

Concours familial de boules et mölkky 
Samedi 23 septembre, de 13 h 30 à 19 h. 

Le groupe décide d’une contribution de 250 € 

Un appel sera fait le moment venu pour donner le coup de main nécessaire à la mise en œuvre 

Référent : Daniel M.  



 

 

 

Propreté 
Suite aux diverses réunions sur la propreté et la campagne anti mégots, l’action se poursuit en 

se montrant de façon originale et efficace vis-à-vis du public rencontré.  

La demande de cendriers est renouvelée.  

Référents : Michel, Louis 

 

Jardin Truillot – Trame verte Gardette Beaumarchais 
 une lettre est adressée au maire du 11

ème
 pour savoir où en est le projet. Lettre signée 

par ASQP, ANRH, Carré Truillot, Assoc jardin partagé, Action Handicap 

 perspective de réaliser une plaquette sur la Trame verte  

 dates où les activités du conseil et notamment le jardin Truillot et Trame verte 

pourront être fournées, notamment sur Truillot et Trame verte : 

14 septembre à Publicis 

23 et 24 septembre vide grenier autour de saint Ambroise et Voltaire auquel le conseil 

apporte son soutien 

Référent : Daniel C 

 

Dates à noter  
 24 septembre : fête des jardiniers 

 1
er

 octobre : journée sans voiture 

 

 

 

 

 

 

 Réunion pour la préparation des 9 et 10 septembre square Jules Ferry : vendredi 25 

août, 14 h, salle des conseils de quartier  

 

 

Prochaine réunion du GA 

Lundi 11 septembre 18 h 30, salle du conseil de quartier 
 

Ordre du jour : la rentrée, le renouvellement de CQRSA, autres … 

 

 

 

 


