
 

Relevé de décisions – Assemblée Générale 

Salle Picpus – Mairie du 12e 

Mardi 12 février 2019 
 

1. Rappel de l’ordre du jour : 
- Vote des budgets pour les différentes animations et projets du Conseil de quartier 

 
 
Budget 2019 
 
Fonctionnement .............................................................................................. 3 306,00 € 
 

- Café inter-âge, pour les fournitures .............................................................. 400,00 € 
 

- Troc Plantes-Troc Livres le 07 avril ................................................................ 100,00 € 
Participation à l’opération organisée par « Les jardiniers de la 
Place » et « Circul’livre ». Le Conseil de quartier offrira un 
apéritif. 
 

- Fête des voisins le vendredi 24 mai en soirée et projection film ................ 750,00 € 
Concert et apéro (400 euros) au kiosque suivis du repas des 
voisins au TEP Louis Braille et de la projection du film (350 
euros) « Imagine » (sur le handicap visuel).  
 

- Contes de Bel Air le samedi 25 mai après-midi ............................................ 500,00 € 
Circul’livre ne pourra fournir de livres cette année, le contact a 
été établi avec la remplaçante de Monsieur Piquion. Madame 
Sylvie Montbeau bien que surbookée serait prête à nous 
recevoir, l’argent prévue au départ pour les conteurs sera 
destiné pour partie à l’achat de livres. 
 

- Fête des tilleuls du square Charles Péguy, 2e édition 
Vendredi 14 juin en soirée / Samedi 15 juin après-midi  ............................. 500,00 € 
100 euros seront attribués au CFA pour l’achat de fournitures 
s’ils acceptent de participer à la création du gâteau. Le CQ 
relance le CFA. Pour la conférence sur le tilleul à danser du 14 
la salle Sahel est indisponible pour le stockage du matériel il 
faudra envisager le stockage au bar « La Coulée Douce ». 
 
La préfecture risque de demander à ce que l’événement soit 
encadré par un service d’ordre, si elle estime que les membres 
de l’association sont insuffisants. Voir avec la mairie pour une 
prise en charge.  
A titre de réserve ............................................................................................ 300,00 € 
 

- Saint-Nicolas le Vendredi 6 décembre 2019 ................................................. 300,00 € 
Fournitures pour la décoration des sapins, chocolats chauds et 
bonbons. 



 

 
- Total prévu au 12/2/19 ......................................................................... 2 850,00 € 

 
-- :-- 

 
Investissement ................................................................................................ 8 264,00 € 
 

Achat de sacs de couchages pour les SDF ou participation à 
l’action du CQ Vallée de Fécamp au bénéfice des « Femmes 
dans la Rue ».  (Ex : Valises à roulettes)  
 ..................................................................................................................... 1 000,00 € 

 
Opérations de valorisation de la Coulée Verte : table 
d’orientation (4 000,00 €), signalétique sur la végétation 
remarquable de la Coulée (1 000,00 €).  
 ..................................................................................................................... 5 000,00 € 

 

 
- Total prévu au 12/2/19 ......................................................................... 6 000,00 € 

 
 
Réunion publique « Valorisation de la Coulée verte » 
 
L’atelier Animation du 12 mars permettra de préparer la réunion publique fixée au 11 avril 
2019. 
 
Le CQ souhaite mettre en place un atelier pour les opérations de valorisation de la Coulée 
Verte René Dumont. 
 

2. Questions à la Mairie du 12e  
 
Le CQ souhaite prendre contact avec Evelyne Honoré pour définir le périmètre d’actions 
notamment concernant la possibilité de nommer les tunnels et la voie entre le « carrefour 
Sahel/Sibuet/Toul » et le square Charles Péguy. 
 

Réponse du Pôle Démocratie locale : Nous sommes en train d’organiser une réunion sur ces 
sujets (signalétique sur les espèces remarquables, table d’orientation et dénominations) autour 
d’Evelyne Honoré, Adjointe à la Maire chargée notamment des espaces verts. Nous y convieront 
également la Direction des Espaces Verts et de l’Environnement qui pourra apporter un éclairage 
technique sur vos propositions. La date vous sera communiquée ultérieurement. 

 
Prochain Rendez-vous du CQ : 
 

Atelier Animation le 12 mars 2019 à 19h 
Réunion Publique le 11 avril à 19h 


