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Relevé de décisions Assemblée Générale 

Zoom 

Jeudi 20 janvier 2022 
Conseillers présents : 
 

Anne Blériot- Fatima Chakrani - Anne Dizier - Christian Dupuis -Virginie Fioux – - Bernadette Janin - 

Gilles Lacoste - Philippe Leborgne -Adrien Montjardet - Jean-Pierre Petit - Samia Petit - Esther Prat - 

Micheline Pressac - Annie Saint-Léger –  

 

Excusés : Anne Laurence Gautier – Samy Rafowicz - Geneviève Rouchette  
 

Membres associés : Arnaud Beaumont – Monique Beuvin - Roland Lavigne – Claudine Millot -

Véronique Volt- Géraldine Hoarou (Feu vert) 

 

Point financier 

Le tableau de l'utilisation des crédits 2021 était joint à la convocation de la présente réunion. 
Crédit de fonctionnement : sur les 3880,40 € alloués 3530,40 € ont été dépensés ; 

Crédits d'investissement  sur les 8564 € alloués 2470,09 € ont été dépensés. 

Il faudrait réfléchir à une meilleure utilisation de ces crédits. La formation prévue pour les secrétaires 

et trésoriers des conseils de quartier devrait nous permettre une amélioration sur ce point. 

 

Commission animation et patrimoine : 
Plusieurs manifestations sont proposées : 

 apéritif organisé au centre Bessie Smith pour les conseillers, leurs familles et les membres 
associés. 

Dates prévues  26 mars, 2 avril ou 9 avril à 17h30 en fonction des disponibilités du groupe musical. 
Une somme de 150 € a été votée à l'unanimité pour l'organisation de ce pot. 

 conférence sur les octrois,  en collaboration avec l'association Culture et patrimoine du 12 
ème, sera organisée le mardi 5 avril à la Ferronerie passage Stinville . 

Une somme de 170 € a été votée à l'unanimité. Elle pourra être complétée en fonction  
du coût du conférencier.  
 

 Rallye de quartier : entre le 28 mars et 3 avril pendant la semaine de l'artisanat. Une réunion 
préparatoire sera organisée pour la mise au point de ce parcours à une date qui vous sera 
communiquée ultérieurement. 

 
 Concert au square Jean Morin : contacts pris avec le conservatoire du 12éme (pas de date 

encore). La rémunération du professeur est à prévoir. 
 
Toutes ces dates seront confirmées ultérieurement.  
Un tournoi de ping pong et/ou de pétanque pourraient être organisé en septembre. 
La prochaine réunion de la commission aura lieu aura lieu le mardi 22 mars à 19h au Centre Bessie 
Smith. 
 
Espace public  
Deux marches sont organisées samedi 22 janvier (côté pair et impair de la rue de Reuilly) pour 
étudier les problèmes de livraison.. 
Nous entrons dans la phase de concertation du plan d'aménagement et de développement durable 
(PADD) qui se déroulera du 20 janvier au 1er avril 2022).  
 
 



Les documents présentés au forum urbain du 24 janvier vous ont été communiqués par le pôle de 
démocratie locale le 26 janvier. 
La prochaine réunion aura lieu le samedi 12 février à 10h, salon Bel Air (Mairie). 

 

 

Prévention et sécurité : 

Le conseil de sécurité et de prévention de la délinquance (CSPDA) s'est déroulé le 14 décembre en 

présence de la Maire, du commissaire de police, de la conseillère partenariat sécurité du préfet de 

police, de représentants d'associations , de la SNCF, de la RATP, de bailleurs sociaux et de conseillers 

de quartier. 

Le contrat de prévention et de sécurité (CPSA) du 12 ème arrondissement couvrait la période 2016 -

2020.  

Il avait été élaboré avec le Parquet, l'éducation nationale, la préfecture de police, la Préfecture de 
Paris et d'Ile de France et la ville de Paris.Il est ble fruit d'un travail de concertation entre la 

municipalité, la justice, l'éducation nationale, les associations, les bailleurts sociaux et les conseillers 

de quartier.  

Il avait trois objectifs prioritaires : 

 prévention de la délinquance des jeunes ; 

 protection des personnes vulnérables ; 

 amélioration de la tranquillité publique. 

Des réunions de travail avec les acteurs locaux auront lieu au cours de cette année pour l'élaboration 

d'un nouveau contrat quinquennal. 

 

La police municipale : 

Elle est une force complémentaire à la police nationale et non une forme de substitution aux 
missions de celle-ci. Des patrouilles interviendront essentiellement à pieds et à VTT 7 jours /7, 24h 

sur 24 avec des moyens non létaux. Les policiers seront équipés d'une caméra piétonne 

prochainement. 

 

Quelques statistiques : 

Il faut rappeler que les années 2020 et 2021 sont des années particulières et qu'il est donc difficile de 
faire des comparaisons. 

 cambriolages en hausse de 1% cette année après une baisse de 28% en 2020 ; 

 vols avec violences en baisse de 5% par rapport à 2020 et 22% par rapport à 2019 ; 

 atteintes à l'intégrité physique en hausse de 5% par rapport à l'année dernière mais baisse 

exceptionnelle de 25% par rapport à 2019 ; 

 vols de voitures  baisse de 25% par rapport à 2019 ; 
 violences conjugales en hausse de 40% entre 2020 et 2021 et 85 % entre 2019 et 2021. Le 

confinement et la libération de la parole des femmes peuvent expliquer ces chiffres 

particulièrement préoccupants. Des dispositifs particuliers ont été mis en place au 

commissariat avec, notamment, une intervenante sociale et une psychologue. 

 

Les problèmes rencontrés dans notre arrondissement :  
 beaucoup de marginaux et de SDF qui sont interpellés régulièrement ; 

 des attroupements de jeunes dans le secteur Vivaldi et 163 rue de Charenton qui perturbent 

beaucoup les riverains ; 

 les affrontements entre bandes avec des rixes. 

Tous ces faits sont surveillés par la préfecture de police, l'éducation nationale et le Parquet. 

Les clubs de prévention sont très présents.  
 



Les moyens mis en place : 

Dès janvier, la police de sécurité du quotidien sur Paris interviendra avec des groupes de partenariat 

opérationnel qui regrouperont des représentants de la mairie, d'associations, de riverains, de 

commerçants, de bailleurs sociaux . 

Ecoute 12 est mis en place pour les problèmes de sécurité. Il ne faut pas hésiter à appeler en cas de 

problème.  
Proposition du conseil de quartier Jardin de Reuilly : 

La commission « prévention et sécurité » qui a pour objectif d'organiser des rencontres permettant 

aux associations et aux divers acteurs de la prévention et de la sécurité d'échanger, de s'informer, de 

proposer des actions en ce domaine dans notre quartier.  

 

 
Questions diverses : 

Deux projets seront déposés au titre du budget participatif : 

 

 réaménagement du jardin Paul Pernin et de la pelouse ; 

 rénovation de la fontaine de la baleine bleue. 

 
Une prochaine AG sera consacrée aux projets d'actions des associations participant à la vie de notre 

quartier.  

 

Date et ordre du jour de la prochaine assemblée générale : 

La prochaine assemblée générale aura lieu le mardi 15 février 2022 à 19h en Mairie, salle Picpus. 

(en fonction des consignes sanitaires) 
 

L'ordre du jour sera le suivant :  

 compte rendu de la commission « espace public ». 

 information sur le PLU; 

 le projet « Embellir notre quartier » ; 

 questions diverses ; 

 date de la prochaine réunion et ordre du jour.  

 

Micheline Pressac 

Secrétaire du Conseil de Quartier Jardin de Reuilly  
 


