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16 octobre 2018 
 

 

Rappel de l’ordre du jour : 

- Retour sur les ateliers 

- Projets 

- Budget 

 

I. Retour sur le travail des ateliers 

 

1. Atelier Prévention 

 

Le Pôle Démocratie locale doit relancer les différents interlocuteurs participants au CSPDA 
pour programmer une réunion avant la fin de l'année. Dès la date définie, une réunion 
préparatoire sera organisée avec les différents membres des Conseils de quartier du 12e 
désignés pour assister au CSPDA. Il sera ensuite possible après la réunion du CSPDA, 
d'organiser au niveau du Conseil de quartier de Jardin de Reuilly une réunion publique, sur le 
thème de  la Prévention et de la Sécurité. Au préalable, des réunions de travail préparatoires 
seront organisées par l'Atelier Prévention. Ainsi, les prochaines réunions de l'Atelier 
Prévention seront définies en fonction de l'organisation définie ci-dessus. 
 

2. Atelier Animation 

 

Organisation d’un pot de Noël avec musique à la Ferronnerie le 8 décembre à partir de 

17h30. Il faut prévoir un groupe de musique ainsi que le budget pour la prochaine AG. 

 

3. Budget 

 

Il reste 675€ de fonctionnement et 3778€ d’investissement. 

Suggestion d’acheter un chariot à 4 roues pour le Cinéma itinérant en investissement. Un 

devis est demandé pour la prochaine AG du 13 novembre. 

 

4. Site Internet 

 

Le devis unique ne correspond globalement pas à nos attentes ergonomiques et ne peut être 

transmis pour avis aux autres CQ. Un atelier Internet peut être organisé le 20 novembre afin 

de commencer à lister un cahier des charges afin de revenir vers les prestataires et obtenir 

des devis correspondants. En attendant, les informations peuvent être transmises au Pôle 

pour qu’elles soient publiées sur le site internet ou sur la page Facebook. Il va être possible 

de sponsoriser la page Facebook du Conseil de quartier Jardin de Reuilly.  

 



Réponse du Pôle Démocratie locale : Nous vous conseillons d'attendre la réunion de travail 
inter-CQ de fin novembre sur la communication avant d'avancer sur de nouveaux devis 
concernant un projet de site Internet des CQ. Dans l'attente, nous sommes à votre 
disposition pour prendre en compte vos remarques sur la page dédiée au CQ Jardin de 
Reuilly sur le site de la Mairie du 12e. Comme nous l'avons déjà évoqué avec vous, le Pôle 
démocratie locale n'a pour l'instant pas la possibilité de gérer un nouveau outil de 
communication, en plus des pages Facebook, du site Internet de la Mairie et du journal 
municipal Notre 12e.  

 

5. Réunion publique 

 

Une réunion publique doit être faite avant mars 2019. Il faut communiquer au Pôle le thème 

de la réunion souhaité. 

 

6. Expérimentation CQ  

 

Le 17 novembre se tiendra une réunion de travail sur le rôle des CQ Parisiens. Pour le 12e, ce 

sera le CQ Nation-Picpus qui a été désigné. 

 

II. Questions à la Mairie du 12e arrondissement 

 

Quand se tiendra le CSPDA pour continuer le travail de l’atelier ? 

 

Réponse du Pôle Démocratie locale : Nous ne manquerons pas de vous communiquer la 
date dès que cette dernière sera arrêtée. 

 

L’accès aux toilettes de la Bagagerie semble interdit alors que les usagers ont le droit comme 

dans n’importe quel établissement public de profiter des toilettes. 

 

Réponse du Pôle Démocratie locale : Les toilettes sont effectivement inaccessibles aux 
usagers de la bagagerie en dehors des horaires d’ouverture des bains douches car le 
personnel de la bagagerie ne dispose pas des clés des locaux réservés à la DJS. Cependant 
ce problème nous a bien été signalé et nous allons étudier cette question lors de la 
prochaine visite des lieux qui se tient dès la semaine prochaine, en présence d’un 
architecte.  

 

 

Quelle association conserve la gestion du Jardin Georges et Maï Polizer ? Il semble à 

l’abandon et est envahi par les rats. 

 

 

 

Date de la prochaine réunion : Assemblée générale le 13 novembre 2018 à 19h 


