
 

Relevé de décisions – Assemblée Générale 

Salle Picpus – Mairie du 12e 

Mardi 19 juin 2018 
 
Rappel de l’ordre du jour : 

1. Bilan des actions de 2018 

2. Perspectives pour l'année 2019 

3.  Questions diverses 

 

 

I. Retour sur le travail des ateliers 

 

Voyage annuel du Café Inter-Ages (ouvert à tous les CQ 12ème et aux habitué·e·s du CIA). 

Destination Le Château de Malmaison et sa roseraie. Temps magnifique pour les 47 participants 

venus découvrir cette ancienne demeure impériale et sa roseraie. A l'heure du déjeuner, pique-nique 

pour certain·ne·s dans le Parc de Bois-Préau, d'autres partirent dans les "petits bistrots" du centre 

ville où tout le monde se croisa pour découvrir les richesses patrimoniales de Rueil. 

Retour Paris 18h fatigués mais ravis cette escapade. 

 
Atelier Animation:  

- Bel-Air en fête le vendredi 25 mai 2018 
Cette année pas de pluie pour l'apéro ! 

Un affichage beaucoup plus important que les années précédentes, a permis à petits et grands de se 

retrouver au kiosque sur la Coulée Verte René Dumont où un apéritif et une excellente animation 

musicale les attendaient. 

Par petits groupes, autour des tables, un verre à la main, ou sur les chaises devant l'orchestre, des 

échanges intéressants avec les habitants du quartier (ou d'ailleurs) ont pu se faire. 

Madame la Maire, des élu(e)s et Madame la Députée de notre circonscription étaient présents à ces 

festivités. Le pouvoir des "Fées" de l'animation des enfants, n'ayant pas été reconnu par la météo, ce 

sont des trombes d'eau qui empêchèrent les convives de partager un moment convivial devant une 

table bien garnie. Rendez-vous pris pour le vendredi 31 mai 2019 mais, pour éviter les aléas de la 

météo, une demande sera faite auprès de la mairie pour réserver le T.E.P. Louis Braille pour ces 

animations.  

Bien entendu, nous nous renseignerons auparavant pour savoir si des tables peuvent être installées 

sur le sol du T.E.P. 

 
- Les contes du Bel-Air le samedi 26 mai 2018  

Comme l'an passé, enfants et adultes étaient présents pour venir écouter Monsieur Piquion et ses 

conteurs venus animer le Square Charles Peguy par un après-midi ensoleillé. 

Avec des livres achetés par le Conseil de Quartier et les nombreux livres apportés par Circul’Livres, un 

"troc livres" a permis aux enfants, petits et grands, de repartir avec un roman, une BD, un Manga 

qu'ils pourront partager avec d'autres pour que le livre puisse être lu par un maximum de personnes. 

La journée s'est terminée par un goûter. 

Si cette animation se répétait l'an prochain, nous avons noté plusieurs propositions : 

 Commencer l'animation à 16h plutôt qu'à 15h (plus de monde dans le square) 



 Monsieur Piquion propose de venir faire une animation au Café Inter-Ages où il pourrait 

inviter les participants à raconter des contes entendus dans leur enfance afin de les 

reprendre lors de l'animation Les Contes du Bel Air, avec peut-être une interactivité entre les 

conteurs et le public. 

 Il serait souhaitable que nous préparions avec lui, largement à l'avance, sa venue et celle de 

ses conteurs. 

 Repenser aussi au projet d'établir une "convention" avec le Conservatoire Paul Dukas pour 

pérenniser la venue des conteurs du Conservatoire, car cette année, dans l'urgence, nous 

avons réglé 400 € à l'Association de Monsieur Piquion pour la venue de conteurs 

professionnels. 

 Penser à équiper les conteurs d'un micro pour qu'ils puissent être entendus de tous. 

 
- Première fête des tilleuls les 15 et 16 juin 2018 

Conférence le vendredi soir avec Monsieur Georges Feterman, Président de l'Association ARBRES 

"Tilleuls et autres Arbres remarquables de France" dans le local associatif rue du Sahel. 

Samedi après-midi dans le square Charles Peguy 

Les visiteurs étaient nombreux par cette belle journée de juin sous les tilleuls en fleurs des allées du 

square. 

Bar à tilleul, "Chez Charles et Léonie", dégustation de produits à base de tilleul "Le Castillou" et 

distribution de tilleul séché. Bar à miel, Atelier des sens, animation pour les enfants avec la venue de 

l'Equipe de Delidemo et concours de dessins. 

Superbe expo "Le tilleul, un arbre qui vous veut du bien" de panneaux accrochés sur les troncs 

d'arbres. Ils y resteront jusqu'au 30 juin. 

QUELQUES REFLEXIONS pour continuer à faire vivre cette Fête des Tilleuls : 

 Contacter l'Académie pour proposer une animation dans les écoles. 

 Accrocher les panneaux dans d'autres lieux fréquentés du 12ème (mais attention à la 

dégradation). 

 Proposer une animation dans la grande salle de la Maison de la Vie Associative. 

 La renouveler l'an prochain ? 

III. Questions à la Mairie du 12e arrondissement 

 

Le Conseil de Quartier Bel Air Sud sollicite une réponse écrite de la mairie suite à la réunion sur les 

horaires d'utilisation du TEP Louis Braille pour les riverains. A ce jour, aucun courrier n'est encore 

parvenu pour préciser ces horaires malgré plusieurs relances. 

Les inscriptions pour les animations sportives 2018/2019 dans les clubs sont déjà commencées et il 

devient urgent de connaître le planning d'occupation de ce TEP. 

 

 

 



Réponse du Pôle Démocratie locale :  
Depuis les premières sollicitations sur les horaires d’ouverture du TEP Louis Braille, les contacts ont 
été récurrents entre les habitant·e·s et la mairie. La dernière réunion, en date du 17 mai 2018, a 
permis de répondre aux demandes des habitant·e·s et sera suivie d’un courrier de la Maire du 12e 
arrondissement. Sur décision de la Maire du 12e, le TEP Louis Braille est désormais en libre accès 
samedi entre 12h00 et 14h et dès 18h00 ainsi que le dimanche toute la journée, afin de pouvoir 
assurer une ouverture à tous de cet équipement dans le quartier. 

 

 

PROPOSITIONS A METTRE A L'ORDRE DU JOUR LORS DE LA PROCHAINE A.G. 

 Prévoir une réunion pour une/des proposition.s du CQ BAS au budget participatif. 

 Commencer à préparer la "Promenade propreté" dans notre quartier prévue le 13 octobre 

2018. 

 Proposer "un Tour de Quartier Bel Air Sud" avec anciens et nouveaux Conseillers de Quartier 

pour réaliser visuellement, et avec explications, tous les aménagements qui ont été faits. 

 Suite à l'accord de principe que nous avions voté pour répondre à la demande du CQ BAN, 

qui avait sollicité le CQ BAS pour s'associer à eux, en vue d'offrir un abri "fumeur" , un 

cendrier - poubelle et un banc au Samu Social (à l'Hospice Saint Michel);  décider si nous 

répondons favorablement à leur demande, ou non.  Budget de 2606 € HT (3127,20 € TTC). 

Monsieur Arnaud Prevotat, Atelier solidarité du conseil de quartier BAN, pourrait venir 

présenter, et expliquer cette demande lors de notre prochaine Assemblée Générale. 

  

L'Ordre du Jour étant épuisé, la séance est levée. 

Date de la prochaine réunion :  

 

MARDI 11 SEPTEMBRE 2018 

 

 

 


