
 Relevé de décisions - Assemblée Générale 

Maison des associations 

Mercredi 4 septembre 2019 
 

  

L’ordre du jour proposé est le suivant : 

 Evénements à programmer entre septembre 2019- juin 2020. 

 Partage d’idées pour nouvelles actions à mettre en place. 

 Budget CQ Bel Air Nord. 

 Points observés durant l’été pour instruction à la mairie. 

 Autres sujets à la convenance de chacun. 

 
Début de réunion 19h20. 
 
A noter : 
Notre Assemblée Générale était prévue en salle Picpus à la Mairie du 12ème arrondissement. 
Notre convocation en faisait foi, pourtant l’entrée de la Mairie nous a été refusée car le 
service de gardiennage n’avait pas été prévenu de cette réunion. Laura Richard, chargée de 
mission au cabinet de la Maire, s’est excusée personnellement pour cet oubli.  
Le conseil de quartier BAN remercie la Maison des Associations qui, contactée, a trouvé 
spontanément une salle dans ses locaux afin que cette AG puisse avoir lieu.  
 
 
Événements à programmer jusqu’à fin juin 2020 
 
Les conseiller-e-s de quartiers s’entendent sur les événements ci-dessous. 
 
Evénements récurrents organisés par l’atelier animation 

 Fête de Bel Air Nord (repas et animation) au CISP, le vendredi 6 décembre (ou le 13) 
2019. 

 Fêtes du printemps au kiosque Courteline, le samedi 21 mars 2020. 

 Journée jeux en juin 2020 (date à préciser). 
 
Proposition projection cinéma plein air. 

 Film Let’s dance avec Rayane Bensetti   

 Lieu : placette devant la maison des ours, croisement Fernand Foureau / Lamoricière 

 Date : samedi 21 juin 2020 
 
Evénements nouveaux 

 Un vide-grenier sur le boulevard de Picpus, un samedi d’une date à déterminer.  
Les droits d’installation seraient reversés à une association travaillant dans la 
recherche médicale dont le choix reste à faire. 

 A voir avec le pôle démocratie locale les modalités de cette organisation. 
En charge Muriel Brulé.  
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Budget 
 
Fonctionnement 
Le budget de fonctionnement est intégralement utilisé pour l’organisation des événements 
cités plus haut. 
 
Investissements récents  

 1000 € pour des bacs à fleurs à l’entrée de la villa du Bel Air : à finaliser  
En charge Arnaud Prévotat. 

 600 € pour l’achat d’un sèche-linge pour les parents des enfants malades à l’hôpital 
Trousseau. Hors réunion : livraison et installation terminée. 

 
Echanges sur les investissements à venir 

 Achat de canapés et fauteuils pour la salle de repos des parents à l’hôpital Trousseau. 
En charge Muriel Brulé + JP. Rota 

 Rencontre avec la direction du collège Germaine Tillion pour identifier si des 
besoins pourraient être pris en compte par le conseil de quartier. 
En charge Eric Bonniau. 

 
 
Les ateliers du conseil de quartiers 
 
Le conseil de quartier a créé 4 ateliers de travail. 

 Espace public 

 Solidarité et handicap 

 Animation 

 Tri et propreté 
 
Au cours de cette assemblée générale, certains animateurs des ateliers ont fait savoir leur 
désir de quitter, ou bien de changer de responsabilité.   
 

La désignation des responsables atelier se fera à la prochaine Assemblée Générale 
prévue pour le mercredi 2 octobre 2019 à 19h00 à la Mairie.  
Action Pôle Démocratie Locale pour l’envoi des convocations. 

 
Points observés durant l’été juillet-août 2019 
 
Le dimanche 4 août 2019, JP. Rota a constaté qu’une cinquantaine de voitures, caravanes et 

leurs occupants avaient investi un espace de la plaine Saint Hubert dans le bois de 

Vincennes. Les chemins alentours étaient devenus des dépotoirs où des détritus de toutes 

sortes jonchaient le sol sur plusieurs centaines de mètres : excréments, papiers, sacs 

plastiques, restes de nourriture, … et l’odeur nauséabonde. Quelques jours plus tard, 

l’endroit avait été nettoyé. Un courrier de demande d’explication auprès de la maire et du 

commissaire de police est resté sans réponse. 

Le conseil de quartier de Bel air Nord demande si ces faits étaient connus des 
services de la Mairie, et insiste pour qu’un tel rassemblement ne puisse plus se 
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produire afin de conserver au bois de Vincennes sa vocation de promenade 
familiale et sportive. 

 
 
 
Réponse du Pôle Démocratie locale :  

Il s’est effectivement produit une installation illégale de personnes et de leurs véhicules sur la plaine 

Saint Hubert dans le Bois de Vincennes. 

Sachez que la Maire du 12e arrondissement, avertie de cette situation, a immédiatement appuyé la 

procédure judiciaire enclenchée par les services de la Ville afin de procéder à l’évacuation du site. En 

parallèle, les services sociaux de la Ville de Paris ont été mobilisés en lien avec des associations 

spécialisées dans l’accompagnement des gens du voyage afin d’orienter les personnes et répondre à 

leurs demandes, dans la mesure de leurs compétences.  

À la suite de ces démarches, les personnes installées ont finalement pris la décision de quitter les 

lieux le 6 août 2019. La Direction des Espaces Verts et de l’Environnement (DEVE) de la Ville de Paris, 

responsable de la gestion du Bois de Vincennes, a procédé au nettoyage du site dans la foulée. 

 

 
 
 
Réunion inter-quartiers solidarité  
 
Ce point était déjà au Compte-rendu de l’AG du 6 mai 2019. 
 
Le conseil de quartier de Bel Air Nord souhaite une réunion inter-quartier sur le thème de la 
solidarité. Il s’agira de proposer à tous les quartiers une journée de collecte de produits 
d’hygiène hommes et femmes, et aussi de produits pour les animaux des personnes à la rue 
(ex : croquettes).  
Bel Air Nord rappelle que le compte-rendu de la dernière réunion Bel Air Nord Solidarité 
n’est toujours pas diffusé. 
 

Action Démocratie locale : organisation d’une réunion inter-quartier solidarité et 
diffusion du dernier compte-rendu BAN solidarité. 

 

Réponse du Pôle Démocratie locale : Une réunion est en cours de préparation en 
association avec la Maison dans la rue. Une convocation vous sera envoyée prochainement 

 
 
 
 
Fin de réunion : 20h30 
JP. ROTA 


