
 

Relevé de décisions – Assemblée générale 

Lycée Arago 

21 octobre 2019 
 
L’assemblée générale débute à 19h15 et donne lieu à un examen des points prévus à l’ordre du jour. 

1. Relevé de décision – compte rendu de l’AG du 20 mai 2019 
 

Le projet de relevé de décision – compte rendu de l’AG du 20 mai 2019 est approuvé, dans sa 
dernière version transmise par le Pôle (adopté : 10 votants pour ; 3 abstention).  

2. Budgets  

Un point est fait sur les budgets d’investissement et de fonctionnement du Conseil de quartier 

et sur les récentes demandes formulées par les porteurs de projets : 

 

> Budget d’investissement (montant total de 8 264 Euros pour 2019) :  

 

Trois projets sont présentés à l’Assemblée générale (cf. fiches transmises par le Pôle le 21/10) : 

 

a) Lycée Arago – projet des lycéens : Ce lycée accueille des réunions du conseil de quartier. De 

plus, il paraît important créer un vrai partenariat avec les lycéens et de  les mobiliser pour 

participer à la vie du quartier et du conseil. Les lycéens demandent des équipements pour faire 

de la cour du lycée un espace plus agréable pour y mettre de la vie, en faire un lieu davantage 

végétalisé, et effectuer ainsi un travail sur la végétalisation. Il semble aussi souhaitable de faire 

connaître aux parents du 12ème cette participation du conseil de quartier de Nation - Picpus à 

l’amélioration du lycée qui en accueillant les réunions du conseil participe à la vie 

démocratique locale. [cf. https://www.ac-paris.fr/serail/jcms/s1_1585845/fr/lycee-arago ] 

La contribution sollicitée de 2 600 € au projet des lycéens pour l’achat de jardinières, 

outillages, et équipements sollicités, est adoptée à l’unanimité (13 votants ; pas d’abstention). 

b) La Maison dans la rue : La Maison dans la rue est une association qui assure un 

accueil de jour pour des hommes et des femmes de plus de 18 ans à la rue ou hébergés dans 

des structures fermées la journée [cf. http://www.casp.asso.fr/ ] 

La contribution au Budget sollicitée de 1 500 € pour l’acquisition de matériel de sonorisation 

pour l’atelier cinéma et une télévision destinée à permettre notamment un suivi de l’actualité 

est adoptée à l’unanimité (13 votants ; pas d’abstention) 

c) Hologramme global. Cette association intervient notamment en faveur de  la 

redistribution de denrées alimentaires, organise des actions solidaires, ou de terrain telle que 

la « chasse aux mégots » …Elle dispose déjà d’un vélo transporteur qui pourra être utile pour 

déplacer de l’équipement lors d’évènements extérieurs et de démarches participatives.  

Une contribution sollicitée au titre du budget d’investissement soit 1 000 €  pour des 

équipements (chaise, table pliante…) destinés à des actions de terrain et à des animations 

thématiques présentés par Hologramme global est adoptée à l’unanimité (13 voix pour). 

https://www.ac-paris.fr/serail/jcms/s1_1585845/fr/lycee-arago
http://www.casp.asso.fr/


d) Actions médico-sociales : Le total des demandes de contributions au titre du budget 

d’investissement étant de 5100 € auquel il convient d’ajouter les 1000 € déjà adoptés en 

2019 pour le financement de matériel de sonorisation, le reliquat de ce budget est donc 

estimé à 2000 € environ. Après débat sur le reliquat du budget d’investissement, le Conseil 

de quartier demande que la Mairie du 12ème affecte cette somme à des actions d’intérêt 

médico-social et qu’il soit informé des actions ou acquisitions qui pourront être réalisées à 

l’aide de ces crédits.  

L’affectation du solde du budget d’investissement du conseil de quartier  (ce solde estimé en 

réunion étant de 2000 €)  pour  des actions d’intérêt médico-sociales est adoptée (13 

votants dont 12 pour et 1 abstention) 

> Budget de fonctionnement (montant de 3 300 euros pour 2019) : 

 Deux demandes de contributions financières sont présentées à l’Assemblée (cf. fiches) : 

a) La Maison dans la rue fait état de besoins de sous-vêtements et de chaussettes qu’elle 

prévoit d’acquérir pour aider les personnes sans-abris et en difficulté qu’elle accueille. Elle 

sollicite pour cette action de solidarité une aide de 1 000 €. 

Après échange sur cette proposition, l’Assemblée générale adopte à l’unanimité (13 voix 

pour) le principe de l’affectation du solde du budget de fonctionnement du Conseil de 

quartier (estimé en réunion à environ 2000 €)  pour cette action de solidarité.  

b) Acquisition de petit matériel pour les animations : Le conseil de quartier a besoin de 

thermos pour faciliter les activités d’animation organisées sur le terrain et propose l’achat 

par le Pôle de 4 thermos pour un montant de 200 €. 

 

L’affectation sollicitée au titre du budget de fonctionnement de 200 €  pour l’acquisition  de 

thermos destinés à des animations de quartier est adoptée à l’unanimité (13 voix pour). 

Il est précisé que les décisions  de l’Assemblée générale du Conseil seront ensuite suivies par le 

Pôle pour leur gestion administrative (cf. charte), en lien avec les services de la Mairie. Les 

porteurs de projets sont donc invités à se rapprocher du pôle pour finaliser les démarches 

(documents utiles, factures…). Enfin, il est précisé que ces décisions relatives aux budgets du 

Conseil clôturent les comptes pour 2019 pour lesquelles pourra ainsi être présenté un bilan 

détaillé des sommes affectées en 2019 lors de la prochaine Assemblée générale. 

> Budget participatif 2019 : Un pont est fait sur le budget participatif (cf. site de la Mairie 

https://www.mairie12.paris.fr/actualites/budget-participatif-2018-vos-projets-pour-le-12e-

665 ). Du 6 au 22 septembre, plus de 6 000 personnes ont participé au choix de projets dans le 

cadre du Budget Participatif 2019. La Mairie du 12e consacrera 4 million d’euros à leur 

réalisation. Après échanges sur ce sujet, du fait de gros projets retenus tels que la 

modernisation d’équipements sportifs pour lesquels des sommes importantes sont prévues 

(765 000 Euros) et qui pourraient relever du budget de la Mairie centrale, les membres du 

Conseil suggèrent pour favoriser la réalisation de petits projets pouvant être utiles aussi au 

quartier par exemple la mise en place pour un futur budget participatif d’une catégorie 

spécifique dédiée aux plus petits « projets de proximité » (divers exemples de petits projets 

réalisés ainsi sont cités). 

https://www.mairie12.paris.fr/actualites/budget-participatif-2018-vos-projets-pour-le-12e-665
https://www.mairie12.paris.fr/actualites/budget-participatif-2018-vos-projets-pour-le-12e-665


3.  Groupes - ateliers thématiques  

L’Assemblée poursuit l’examen des points prévus concernant les activités de groupes thématiques : 

> Espace public, urbanisme :  

. Visite du 5 octobre 2019 sur le thème de l’histoire et des évolutions urbaines des quartiers 
Nation-Pic pus et Bel Air Nord : Un retour est fait par le secrétaire sur la visite organisée en 
lien avec le quartier Bel Air Nord a permis d’évoquer les grandes étapes de structuration du 
quartier et les aménagements récents (place de la Nation, Université Paris III, secteur 
Courteline / métro Bel Air, Petite ceinture). Les représentants des deux quartiers ont fait part 
de la possibilité de poursuivre des actions communes notamment pour les « secteurs 
partagés » (bld de Picpus, notamment entre les deux sorties de métro Picpus et Bel Air pour 
le renforcement de la végétalisation par exemple).  

> Novembre (date à préciser) : Atelier-visite Place de la Nation : Il est convenu après 
échange l’organisation en soirée d’une visite de la Place de la Nation et de ses abords sur le 
thème des circulations douces (vélos, piétons...) et de l'éclairage public nocturne après 
réaménagement de la partie centrale de la place (une date sera retenue à partir d'un 
sondage en ligne qui sera adressé après l’AG)  
 

> Animation, usages, solidarité :  

A la suite d’une réunion du  Groupe animation (7 octobre), il est proposé au Conseil de 
participer à une animation  le 17 novembre (17h30 -19h) dans le cadre d’un atelier 
participatif avec l'association Hologramme Global sur le thème d’actions conviviales de 
proximité dans le quartier en faveur de la propreté et de la lutte contre le gaspillage (cf. CR et 
fiche). Les membres du Conseil sont invités à y participer et le Pôle interviendra en support. 

. Kiosque à musique – Place de la Nation : A noter pour les porteurs de projets en lien avec 
l'usage des kiosques à musique (place de la Nation, boulevard de Picpus...) : l'appel à projets 
Kiosques en fête est ouvert et reconduit jusqu'au 21 décembre prochain pour un programme 
d'animations qui se déroulera du 11 avril au 31 décembre 2020 [lien : 
https://www.paris.fr/pages/appel-a-projets-animez-les-kiosques-parisiens-en-2017-4358 ]. 

> Conseil des Seniors : Un point est fait suite à la participation des membres du Conseil de 
quartier au Forum des associations du septembre 2019 et en particulier sur celle du Conseil 
des seniors. Les échanges intervenus au cours du Forum ont été nombreux, le bilan de cette 
journée a été positif car il a permis d’échanger avec de nombreux habitants. 

4.  Questions diverses :  

- Rue Claude Tillier : Les conseillers s’interrogent sur l’opération ancienne programmée de 
travaux de voirie pour l’aménagement de la zone de rencontre prévue dans cette rue : ils 
demandent où en est ce projet qu’ils ont soutenu au cours des dernières années (agenda).  
Nous allons faire le point prochainement avec les services de la Ville sur l’avancée de ce projet, 
et nous en tiendrons le CQ informé.  
 
- Colonne Morris (49 avenue de St Mandé) : Cette colonne qui avait été signalée disparue cet 
été a été replacée à la suite de travaux en cours sur les réseaux en sous-sol semble-t-il. 

https://www.paris.fr/pages/appel-a-projets-animez-les-kiosques-parisiens-en-2017-4358


 
 

 
- Fontaine du square Courteline : Cette fontaine a semble-t-il été retirée pour restauration en 
octobre, à confirmer donc par la Mairie (?). 

La Fontaine a bien été réparée, mais sa remise en eau n’est pas encore possible car des travaux 
complémentaires doivent y être effectués. 
 
5. Agenda prévisionnel (dates et invitations par le Pôle à prévoir ou à confirmer) : 
 
 . 15 novembre (18h) : Atelier participatif avec Hologramme     

. 27 novembre (18h30) : Invitation au Foyer des Jeunes Travailleurs (105 bld Diderot) 

.29 novembre (19h) : Atelier - visite Place de la Nation et abords. 

. 2 décembre 2019 (19h15) : Assemblée générale du Conseil de quartier 
 

21h05– Fin de l’assemblée générale. 

 

 


