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NOM PRÉNOM PRÉSENT 

AKUE Ludi  

BROU Hélène Excusée 

BRUNEAU Olivier  

CHABANE Rania  

DELPONT Christine Présente 

DESMEAUX Pascal Excusé 

FERLICOT Julien  

FRADET Anne-Hélène  

GASCON Laurence Présente 

HASMONAY Eric Présent 

IRACANE Christophe Présent 

LAHAYE Laure Présente 

MADRIERES Dylan  

MESME Xavier  

PAILLARD Yves Présent 

NOM PRÉNOM PRÉSENT 

PATALIER Françoise Présente 

PATISSIER Vincent  

PERNEE Patricia Présente 

PESCATORE Julien  

PIQUEMAL Damien Présente 

PLANTARD Jacques  

POINET Jean-Yves  

RAVENTOS Cristina Présente 

SANTER Josselyne Présente 

SANTOROMITO Egina  

SZLIWKA Didier  

TEMPLERAUD Chantal  

TISSEUIL Mathieu  

WILLEM Christine Présente 

ZERROUNI Nawal Présente 



 

Relevé de décisions de l ’Assemblée Générale  

Salle Picpus 

18 novembre 2021 

 

Invité permanent : Marc WOLF 

 
Le Conseil de quartier a commencé en présence de Laurent Hidalgo du pôle 
Démocratie locale. Plusieurs Conseillers lui ont rappelé que les comptes-rendus des 
précédents Conseils (30/6, 6/9 et 4/10) ne leur ont toujours pas été envoyés, ni 
qu’aucune réponse ne leur a été apportée, ce qu’ils regrettent vivement.  
 

Points abordés : 
 La fête de fin d’année du quartier aura lieu le 11/12/21 à l’Espace Gabriel Lamé. 

Projection d’un film pour enfants (« Les contes  de la nuit » de Michel Ocelot), Animation 
musicale « Le piano qui chante », présence d’un magicien, goûter et apéritif. 
Il est nécessaire de procéder à la réservation du matériel de projection avec l’écran moyen 
du Cinéma itinérant (matériel à faire livrer à l’EGL vendredi 10/12), emprunt du film et 
paiement des droits auprès d’Interfilms. 
La nourriture pour le goûter et l’apéritif sera achetée, dans la mesure du possible, auprès de 
fournisseurs locaux. 
Pas de nécessité de mesures sanitaires spécifiques (pas de Pass sanitaire mais gestes 
barrières à respecter et port du masque). 
Une affiche de l’évènement sera créée par D. Piquemal et une distribution de flyers aura lieu 
la semaine précédant l’évènement dans les halls d’immeuble, chez des commerçants et au 
marché, le dimanche 5/12. 
 

 Le CQ est informé de l’existence d’une nouvelle association dans le 12e « L’Association 
Histoire et patrimoine du 12e » créée au printemps 2021 par Philippe Fouquet, informations 
à l’adresse : histoire.patrimoine.12@gmail.com.  
Des conférences et visites sont programmées pour le cycle 2021/2022 (60 adhésions et un 
groupe Facebook de plus de 170 membres). 

 
 Résultats du Budget Participatif 2021 concernant le quartier de Bercy (D. Piquemal) :  
o Le projet lauréat « Amener la nature dans le 12e arrondissement » va se traduire par la 

création d’un point de compost collectif à Bercy village (projet déposé par l’École de 
Boulangerie Pâtisserie de Paris).  

o Le projet « Construire des cours oasis dans nos écoles » sera appliqué à la maternelle 
Pommard à l’été 2022.  

o Le projet « Elaborer des îlots de fraîcheur dans le 12e » vise à réhydrater la fontaine 
Canyoneaustrate (œuvre monumentale de Gérard Singer) située au pied de l'Accor Arena 
et à en végétaliser les abords. Ce projet consiste également à installer des brumisateurs 
dans le 12ème arrondissement. 
 

 Le parc de Bercy et les divers équipements aux alentours (espace de glisse, gare routière, 
Arena) font actuellement l’objet d’une AMO (Assistance à Maîtrise d’Ouvrage) à laquelle 
plusieurs Conseillers ont participé (P. Desmeaux, X. Mesme, J. Santer, C. Willem et 
N. Zerrouni).  

mailto:histoire.patrimoine.12@gmail.com
https://www.ebp-paris.com/
https://www.ebp-paris.com/


Le but est « L’amélioration du fonctionnement et de la sécurité du parc ». 
J. Santer et C. Willem ont fait un Compte-rendu détaillé de la 1ère réunion (phase de 
diagnostic) : L’AREP (agence d’architecture) a été désignée par l’Hôtel de ville pour dresser 
un bilan de l’état actuel du parc et de ses alentours. L’agence, en concertation avec le CQ, 
devra étudier les améliorations à faire pour mettre le parc en valeur (patrimoine historique, 
grand espace naturel, etc.) mais aussi faire diminuer les conflits d’usage entre promeneurs, 
voyageurs, sportifs, véhicules non autorisés, etc. 

 

 PLU : Reprise en février 22 
 

 Budget d’investissement et de fonctionnement du CQ (D. Piquemal) :  
o Une formation financière des Secrétaires et des trésoriers des CQ du 12e est prévue au 

début de l’année 2022. 
o Les bacs à fleurs pour les barrières situées devant l’école Pommard (≈1k€) ont été livrés. 

Le montage est laissé aux membres volontaires du CQ. La terre et les plantes seront 
fournies par la DEV (Direction des Espaces Verts) en concertation avec Mme Kacef, la 
directrice.  

o Il reste 21k€ (avec les reliquats) sachant que le budget de l’année en cours (≈8k€) sera 
dépensé en premier dans des achats de matériel inter-quartiers : triporteur, barnum, etc. 

o Budget de fonctionnement du CQ : ≈4,5k€ (avec les reliquats). Le CQ a voté une 
enveloppe maximum de 2k€ pour l’organisation de la fête de fin d’année (unanimité). 
 

 Des Conseillers font état de plusieurs cambriolages de commerces dans le quartier (4 en 
quelques jours). 
 
 
 
 

 


