
 Relevé de décisions - Assemblée Générale 

Salle Nation- Mairie du 12e  

Mercredi 2 octobre 2019 
 

L’ordre du jour proposé est le suivant : 

 Rencontre avec l’association Bleu, Blanc, Zèbre 

 Organisation de Visite commentée  "Histoire et évolution urbaine des quartiers 
Nation-Picpus et Bel Air Nord" 

 Organisation de la réunion Inter-CQ Solidarité  

 Questions diverses 
 

Début de réunion 19h00. 
 
 
Rencontre avec l’association Bleu-Blanc-Zèbre 
 
Monsieur BARDIN, de l’association Bleu-Blanc-Zèbre a présenté les missions qui leur ont été 
confiées par la Mairie de Paris.  
Il s’agit de façon générale d’apporter du lien entre les habitant-e-s de l’espace situé entre les 
boulevards des maréchaux et le périphérique, depuis la porte de Vincennes jusqu’à la porte 
Dorée : 

 Valoriser les acteurs locaux, informations des habitant-e-s sur les lieux d’activité du 
secteur, par exemple sur le Théâtre 12. 

 Favoriser les travaux collectifs.  

 Etc. 
 
Monsieur BARDIN était accompagné de Madame MONTAGUI, de l’association l’Odyssée des 
enfants, déjà active sur ce secteur : lutte contre l’isolement, aide aux devoirs, accès à la 
culture, etc. 
 
Le conseil de quartier s’est montré attentif à cette présentation.   
Les actions de Bleu-Blanc-Zèbre seront relayées auprès de conseil de quartier par le Pôle 
Démocratie locale. 
 
JP. Rota indique que, précisément dans le but de désenclavement de ce quartier et de la 
création de lien entre les habitant-e-s, le conseil de quartier a décidé d’organiser une séance 
de cinéma en plein air le samedi 21 juin 2020 sur la place Fernand Foureau, jour de la fête de 
la musique. Film retenu (à confirmer) Let’s dance avec Rayane Bensetti. 
 
Monsieur BARDIN et madame MONTAGUI quittent la réunion après cette présentation. 
 
 
Organisation de la réunion Inter-CQ Solidarité 
 
M. COIFFARD, coordinateur des Conseils de quartier du 12e  nous informe de l’organisation 
d’une réunion inter-CQ Solidarité.   
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Elle aura lieu le mardi 15 octobre à 18h30 dans les locaux de la Maison dans la rue, située 18 
rue de Picpus. Une invitation va prochainement nous parvenir.  
 
Le conseil de quartier Bel Air Nord sera représenté par 4 de ses membres : 

 ALLALI Béatrice, Muriel BRULE, DOUMAZ Kelt et PREVOTAT Arnaud. 
 
Le but de cette réunion est la mise en place de collectes dans les quartiers. 
 
Budget 
 
Le tableau d’avancement du budget Bel Air Nord 2019 est distribué aux présent-e-s. 
 
Ce document indique à nouveau des dépenses que le conseil de quartier conteste 
unanimement. Il s’agit de dépenses concernant la réunion publique du 18 avril 2019 : 

 Agent de sécurité : 84,47 €  
Pourquoi affecter cette dépense spécifique à Bel Air Nord, alors que les 
déplacements d’élus dans les événements publics font toujours l’objet de sécurité ? 

 Boîtage : 441,00 € 
Le CQ rappelle que de ne nombreux immeubles du quartier n’ont pas été visités par 
ce boîtage. La dépense est excessive, voire inutile. 

 

Réponse du Pôle Démocratie locale : Pour mémoire, la réunion publique du 18 avril 2019 a 
été organisée à l’initiative du Conseil de quartier ; celle-ci avait pour objet la situation des 
commerces situés à Bel-Air Nord. Cette somme de 84.47€ pour la mise à disposition d’un 
agent de sécurité, n’a pas été exclusivement dépensée pour assurer la sécurité des élus 
mais aussi celle de tous les habitants présents. Cette réunion se déroulait au sein d’une 
école, nécessitant des mesures de sécurité plus strictes. 
Nous regrettons que l’information ne soit pas passée dans tous les immeubles concernés 
c’est pourquoi nous ferons un point avec le prestataire pour que la même erreur ne se 
reproduise pas. 

 
 
Les membres du CQ relèvent que ce tableau présente dans l’investissement les dépenses 
Animation enfants (400 €) et ludothèque (150 €) du 31 janvier 2019 (400€) qui sont du 
fonctionnement. C’était une erreur du compte rendu de notre AG du 31 janvier dernier.  
 

 Pôle démocratie locale : correction budget. 

 

Réponse du Pôle Démocratie locale : La correction sera faite sur le budget du Conseil de 
quartier. 

 
 
Le conseil de quartier remercie Mme RICHARD et M.COIFFARD pour leur présence. Ils 
quittent la réunion. 
 
Budget de fonctionnement  (3306 €) 
Il est entièrement utilisé, ou en passe de l’être.  
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Budget d’investissement (8264 €) 
Récapitulatif année 2019  

 Dépense réalisée de 629 € pour le sèche- linge pour les parents hôpital Trousseau. 

 Dépense votée de 1000 € pour des pots de fleurs à l’entrée de la villa du Bel Air. 
 Il reste 6635 € pour des investissements. 

 
Investissements à venir numéro 1 :  

Des ordinateurs pour le collège Germaine Tillion. 
Un contact a été pris avec le responsable CDI, M. FERYN Didier, pour l’achat d’ordinateurs à 
destination du CDI de l’établissement.  
Voir en annexe de ce compte-rendu, le devis pour l’achat de 11 ordinateurs. 
 
Un vote est demandé pour s’assurer de la pertinence de l’achat d’ordinateurs pour un 
collège municipal. Question : êtes-vous d’accord pour acheter des ordinateurs pour une 
école municipale ? 
 

Contre   4 
Pour   12 
Abstention  0 
 L’achat d’ordinateurs pour un collège est accepté. 

 
Etant donné que le conseil de quartier ne dispose pas de la totalité de la somme présentée 
dans le devis, un vote est demandé pour déterminer la quantité d’ordinateurs à acheter. 
Après discussion, la question est : êtes-vous d’accord pour acheter 5 (cinq) ordinateurs pour 
le CDI du collège Germaine Tillion ? 

 
Contre   3 
Pour   13 
Abstention  0 
 
 L’achat de 5 (cinq) ordinateurs pour le CDI du collège Germaine Tillion est accepté. 

 

 Pôle démocratie locale : achat et livraison selon la référence du devis en annexe. 

 
Investissement à venir numéro 2 :  

Un vidéo projecteur pour l’association AZMARI. 
Une enveloppe de principe de 700 € est mise au vote. 
Question : êtes-vous d’accord pour voter une enveloppe de principe de 700 € à l’achat d’un 
vidéo projecteur pour l’association AZMARI. 

Contre   1 
Pour   11 
Abstention  4 
 L’enveloppe de principe de 700 € est acceptée. 

 
Le modèle du vidéo projecteur à acheter reste à déterminer.  
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Réponse du Pôle Démocratie locale : En revanche, comme nous avons déjà pu vous 
l’indiquer, chaque soutien des CQ aux associations doit faire l’objet d’un projet de quartier. 
Cette association étant située dans le quartier Jardin de Reuilly, nous vous conseillons de 
vous rapprocher de ce CQ pour élaborer ensemble un projet de quartier avec cette 
association. 

 
 
Investissement à venir numéro 3 :  
 Ecole Lamoricière 
Des membres du conseil de quartiers vont prendre contact avec la directrice de cette école 
pour regarder quels besoins existent et si le conseil peut y subvenir. 
 
 
Les ateliers du conseil de quartier 
 
Le conseil de quartier a créé 4 ateliers de travail.  
Pour animer ces ateliers, plusieurs membres se sont fait connaître et des binômes ont été 
validés. Voir ci-dessous la liste des ateliers et de leur(s) animateur(s) (trices). 
 

 Espace public : Muriel Brulé et Fabienne Stochement 

 Solidarité et handicap : Bétarice Allali et Arnaud Prévotat 

 Animation : Andrée Lekraye 

 Tri et propreté : Jean-Luc Tanière 
 
 
 
 
Fin de réunion : 20h30 
JP. ROTA 
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Devis ordinateur école Germaine Tillion 
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