
 

 

Relevé de décisions Assemblée Générale 

MVAC 

Lundi 4 Octobre 

Liste des participants de la Mairie: 

Emmanuelle Pierre-Marie (Maire du 12ème) - Pierrick Paris (maire de quartier)– Fadila Taïeb (adjointe à la maire chargée de 

la démocratie locale) - Laurent Hidalgo (pôle démocratie locale) 

Conseillers présents : Anne Blériot- Fatima Chakrani – Odessa Dariel - Anna Dizier – Virginie Fioux - Gilles Lacoste- Arthur 

Laurenceau – Philippe Leborgne - Bruce Millet – Samia Petit - Esther Prat - Micheline Pressac- Samy Rafowicz Annie Saint-

Léger – Farshid Shah Hosseini -  

Excusés : Anne-Laurence Gauthier – Bernadette Janin - Jean-Pierre Petit – Genviève Rouchette Danchin 

 

Madame la Maire a rappelé que nos principales priorités du projet « embellir Paris » concernant notre quartier ont été 

retenues et nous a félicité pour notre travail. Les projets sont actuellement en cours d'instruction dans le service des grands 

projets. Des réunions de travail avec les habitants seront organisées prochainement. 

Micheline Pressac (secrétaire du CQ Jardin de Reuilly )a évoqué quelques problèmes de fonctionnement rencontrés depuis 

le renouvellement des conseils de quartier : 

- Beaucoup de nouveaux conseillers (23 sur 30) et les réunions à distance n'ont pas facilité une véritable intégration. 

- Sur le site de la Mairie, les conseils de quartier sont absents et nous n'avons aucune possibilité de faire connaître notre 

travail ; 

- Les conseillers souhaitent avoir des liens avec les autres CQ pour mener des actions inter-quartiers. Par exemple, des 

échanges de bonne pratique pourraient être organisés voire la mise en place de commissions communes ; 

- Une meilleure connaissance des règles financières est indispensable Une formation des trésoriers nous avait été promise ;  

- Il existe un conseil des seniors et une commission culture de proximité. Il serait intéressant que ces diverses structures se 

rencontrent pour étudier des projets en commun. 

 

Présentation des actions de sensibilisation des enfants aux problèmess des déchets par Madame Agier (Directrice de 

l'école 57 rue de Reuilly) et Ana Leal de l'association zéro waste Paris 

Toutes les classes de cette école participeront à des formations organisées par zero waste portant notamment sur les 

déchets alimentaires: 

Séance de sensibilisation «  Les héros du Zéro déchet » dans chaque classe (1h30) 

Distribution de livrets Zéro déchet à chaque enfant 

Exposition «  Les héros du Zéro déchet » composée de 13 posters. 

Un guide à destination des équipes pédagogiques sera élaboré et un événement parents/enfants dans les jardins de la 

Maison 0 déchet sera organisé. 

Toutes ces actions permettront de sensibiliser aussi les adultes et permettront d'intensifier les actions au sein de l’école ( 

scolaire et périscolaire).  

Une aide financière de 300 € a été votée le 12/07/2021. Un complément de 310 € sera versé début 2022 en fonction d'un 

premier bilan.  

Cette action d'un montant de 1210 € est financée pour moitié par le conseil de quartier Nation/Picpus. 

 

 

 



Point financier : 

Il reste à dépenser à cette date, 456 € ( fonctionnement) et 3420 € ( investissement) comme l'indique le tableau joint à la 

convocation à la présente réunion. 

 

Le service financier de la mairie doit nous indiquer les reliquats 2020 dont nous pouvons disposer et qui nous permettront 

d'initier d'autres actions en 2021.  

 

Date et ordre du jour de la prochaine assemblée générale : 

La prochaine assemblée générale aura lieu  

samedi 20 novembre à 10 h à la MVAC 181 avenue Daumesnil ( salle des conférences).  

 

L'ordre du jour sera le suivant : 

compte rendu de la commission « animation et patrimoine » ; 

vote sur les demandes financières présentées par la commission « animation et patrimoine » ; 

compte rendu de la commission « espace public ». 

point sur le budget participatif ; 

questions diverses ; 

date de la prochaine réunion et ordre du jour. 

 

Micheline Pressac 

Secrétaire du Conseil de Quartier Jardin de Reuilly  

 


