
 

 

Relevé de décisions Assemblée Générale 

Salon Bel Air 

samedi 20 novembre 2021 

 

Conseillers présents : Anne Blériot- Fatima Chakrani – Odessa Dariel - – Virginie Fioux – Anne-

Laurence Gautier - Bernadette Janin - Gilles Lacoste- Arthur Laurenceau – - Bruce Millet –Adrien 

Montjardet - Jean-Pierre Petit - Samia Petit – Micheline Pressac - Samy Rafowicz – Geneviève 

Rouchette - Annie Saint-Léger – Farshid Shah Hosseini -  

Excusés : Anne Dizier – Christian Dupuis – Philippe Leborgne – Esther Prat 

Membres associés : Arnaud Beaumont - Véronique Volt 

Informations générales  

Le pôle démocratie locale sera désormais sous la responsabilité de la MVAC (181 av. Daumesnil). 

Un nouveau directeur doit arriver. Des permanences sont assurées le jeudi de 10h à 18h (sauf de 

13 à 14 h). 

Le site Facebook notre conseil de quartier a été réactivé. Micheline Pressac est éditrice et Anne 

Blériot administratrice. 

Commission animation et patrimoine : 

Plusieurs manifestations sont proposées : 

 visite des Messageries : samedi 4 décembre de 12 à 13h ; 
 apéritif musical au centre Betty Smith samedi 11 décembre à partir de 17h 

30 (conseillers et famille, membres associés) ; 
 conférence sur La Fayette en février en collaboration avec l'association Culture et 

patrimoine du 12 ème; 
 Rallye de quartier : date non encore fixée ; 
 concert au square Jean Morin. 

Les dates seront confirmées ultérieurement.  

Une somme de 150 € a été votée à l'unanimité pour l'organisation du pot convivial du 11 
décembre. 

La prochaine réunion de la commission aura lieu aura lieu le mardi 18 janvier à 19h. 

 



Espace publique  

4 grands thèmes ont été retenus :  

-gestion des déchets ; 

- trottoirs, piétons, partage et usages ; 

- végétalisation ; 

-circulation, stationnement, livraison 

La prochaine réunion aura lieu le mardi 30 novembre à 19h. 

Prévention et sécurité : 

L'objectif est d'échanger, d'informer, de s'informer et de proposer des actions avec les 
acteurs de terrain. 

Il ne s'agit pas de se substituer aux autorités de police et municipales. 

 

Pour aborder cette thématique, il est proposé de créer des ateliers thématiques où seront 
présents des associations, des clubs sportifs, des commerçants....  

 

Questions diverses : 

Dans le cadre des investissements à disposition des conseils de quartier, notre CQ participe à 
l'achat d'un triporteur pour tranporter le matériel nécessaire à l'organisation de nos actions. 

Une somme de 1500 € a été votée à l'unanimité à ce titre. 

Il est demandé au Pôle démocratie locale de faire l'inventaire du matériel à disposition des 
conseils de quartier.  

 

 

 

 

 

Réponse du Pole Démocratie Locale : Un inventaire vous sera communiqué à la 
prochaine Assemblée Générale. 



Date et ordre du jour de la prochaine assemblée générale : 

La prochaine assemblée générale aura lieu le mardi 25 janvier 2022 à 19h. 

Compte tenu de la situation sanitaire, cette réunion sera peut être en distanciel.  

L'ordre du jour sera le suivant : 

- la communication du conseil de quartier ; 

 compte rendu de la commission « animation et patrimoine » ; 
 compte rendu de la commission « espace public ». 
 information sur le PLU; 
 questions diverses ; 
 date de la prochaine réunion et ordre du jour.  

 

Micheline Pressac 

Secrétaire du Conseil de Quartier Jardin de Reuilly  

 


