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Conseil du Quartier  

 

République – Saint Ambroise 

 

Equipe d’animation 

 

 

 

Relevé de décisions du 8 novembre 2021 

 

 

Présents : Louis Aumont, Jocelyne Charlot, Daniel Chichereau, Marc Claramunt, Bruno 

De La Soudière, Francine Dubettier Grenier, Monique Duda, Francis Duran-

Franzini, Sophie Lacaze  

Excusés : Joana Da Silva Pina, Nicoleta Georgescu, Catherine Habib, Alain Rozenkier 

 

 

 

I – Les ateliers 
• Santé : réunion prévue le 15 novembre (Francis) 

• Culture Cinéma : (Francis) 

Deux réunions se sont tenues, voir comptes rendus 

Demande d’un budget de 10 € par mois pour un blog, soit 120 € pour l’année 

Prévision d’un festival de courts métrages pour jeunes du quartier mais aussi de 

l’arrondissement, voir avec autres CQ, financement à envisager 

• Solidarité – Santé : (Sophie) 

Réunion prévue le 15 novembre 

Atelier cuisine, prévue en janvier2021, salle Lacharrière 

Demande d’un budget de 270 €  

• Propreté – Cadre de vie : (Bruno) 

Réunion reportée au 29 ou 30 novembre 

Visite de quartier le 17 novembre à 10 h 

Rencontre avec DPE le 27 novembre 

• Economie locale : (Sophie) 

En recherche de date pour lancement des activités 

• Journal : (Marc)  

Le prochain n° sera consacré à la mise en place du Conseil de quartier, la mise place des 

ateliers, la perspective de la plénière 

Réunion prévue le 22 ou 24 novembre 

• Urbanisme : (Daniel) 

Réunion de lancement le 15 novembre 

• Jardin – Végétalisation : (Daniel)  

En cours 

 

➔Fonctionnement des ateliers 

• Chaque atelier fait son affaire pour la réservation de salle de réunion en Marie avec la 

cellule des Conseils de quartier ou hors Mairie.  
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• Chaque atelier adresse ses comptes rendus aux membres de l’équipe d’animation et à la 

cellule des Conseils de quartier qui transmet à qui de droit et diffuse sur le site idoine 

• Les délais de mise en route des ateliers tiennent au temps pris par le Conseil 

d’arrondissement pour installer les nouveaux organes des Conseils de quartier et du délai 

de la transmission des coordonnées des participants inscrits et volontaires à la veille des 

vacances scolaires de Toussaints.  
 

 

II – Equipe d’animation 
 

Calendrier des prochaines réunions :  

- Mercredi 8 décembre 2021 à 19 h  

- Lundi 10 janvier 2022 à 19 h  

- Lundi 31 janvier 2021 à 19 h  

 

Dépenses de fonctionnement, accord pour :  

- Atelier Cuisine : 270 €  

- Journal : 674 € pour le prochain n° selon devis, 8 000 exemplaires 

- Blog : 120 € pour 12 mois 

 

Communication 

Deux chantiers autour de la communication : 

- Communication interne : améliorer la transmission d'informations entre les conseillers de 

quartier sans trop encombrer les boîtes mail personnelles, mettre à disposition des 

conseillers tous les documents intéressants déjà identifiés 

- Communication externe vers les habitants : pour intégrer plus d'habitants aux réflexions du 

conseil de quartier, pour leur faire connaître les évènements et actions réalisées et en cours 

du CQ, et pour les inviter à s'impliquer avec nous 

Sophie et Francis préparent pour la réunion de l’équipe d’animation du 8 décembre 2021 les 

divers moyens de communication adaptés à l’équipe d’animation et aux ateliers.  

 Ce sera l’occasion de relancer l’utilisation des panneaux d’affichage dévolus à RSA et de 

demander à nouveau à la mairie d’annoncer les plénières dans les panneaux électroniques. 

 

Des idées pour des plénières  

La communication dans l’arrondissement  Comment associer les habitants au CQ et à la 

préparation de la plénière 

PLU Projet d’évolution du Bld Richard - Lenoir 

Projets de changement d’utilisation de 

bâtiments du type du 81 Bld Voltaire 

Les évolutions en cours dans le quartier et 

l’arrondissement : activités économiques, 

changements de commerce, habitants …  

Signes avant-coureurs d’évolution dans le 

quartier 

Les nouveaux usages : fort développement de 

livraisons à domicile …  

 Que deviennent les suggestions des habitants exprimées à diverses occasions, les terrasses, 

les difficultés dans la circulation piétonnes à cause des vélos ou autres encombrements … 

 Les techniques d’animation des plénières seront examinées prochainement.  
 

 

Prochaine réunion de l’équipe : mercredi 8 décembre 2021 ; 19 h – 20 h 30h,  

le lieu sera fixé ultérieurement  
 


