
 

 

Relevé de décisions Assemblée Générale 

Centre Bessie Smith 

lundi 12 juillet 2021 – 19h 

Liste des participants  

 

Pierrick Paris, Maire du quartier  

 

Conseillers présents : Anne Blériot- Fatima Chakrani - Bernadette Janin- Gilles Lacoste- Arthur Laurenceau – 

Bruce Millet - Esther Prat- Micheline Pressac- Geneviève Rouchette- 

Excusés : Anne-Laurence Gauthier (pouvoir Micheline Pressac) – Philippe Leborgne - Jean-Pierre Petit –  

Samia Petit – Annie St Léger (pouvoir Anne Blériot) 

 

Demandes financières d'associations : 

Deux demandes inter-quartiers Nation-Picpus/ Jardin de Reuilly ont été proposées : association STARE : fête 

organisée principalement en faveur d'un public de personnes handicapées . 

Un orchestre se produira au kiosque. Cette manifestation se déroulera le dimanche 19 septembre de 14 h à 15 

h. Une somme totale de 770 € est demandée. Nation/picpus a voté une somme de 400 €  maximum.Le conseil 

de quartier Jardin de Reuilly participe à hauteur de 300 €. L'association devra solliciter d'autres conseils de 

quartier du 12 ème ou d’arrondissements riverains (11 ème-20 éme) pour un complément de financement si 

nécessaire. Vote à l'unanimité pour une somme de 300 €. 

Ecole 27 rue de Reuilly et la maison 0 déchet : Une action pédagogique est proposée aux élèves de l'école, en 

collaboration avec la maison 0 Déchet, pour sensibiliser les enfants à la gestion des déchets.  La somme totale 

demandée est de 1200 €. Le conseil de quartier Nation-Picpus a voté une enveloppe  de 600€. Le conseil de 

quartier Jardin de Reuilly propose au vote une somme de 300 €.  

Ces crédits pourront être abondés ultérieurement sur la base d'un devis précis pour l'année scolaire  

2021-2022. 

Vote à l'unanimité pour une somme de 300 € 

 

Suite de l'échange sur le diagnostic du PLU : 

 

Des précisions ont été apportées au diagnostic qui a été recentré sur le secteur Jardin de Reuilly exclusivement. 

Tous les documents seront sur le site avant le 16 juillet.  

 

Questions diverses :  

 

Une information a été donnée sur la mise en place d'une commission prévention-sécurité qui sera évoquée lors 

de la prochaine assemblée générale.  

Pierrick Paris a indiqué le rôle de la police municipale : apaiser l'espace public, présence accrue dans les parcs et 

jardins, Une attention particulière sera portée sur les incivilités.  

 

Date et ordre du jour de la prochaine assemblée générale : 

 

La prochaine assemblée générale aura lieu le jeudi 9 septembre en présentiel au centre Bessie Smith à 19h30. 

 

 

L'ordre du jour sera le suivant : 

 

-mise en place de commissions ; 

-présentation de la manifestation pour les 50 ans de la bibliothèque St Eloi et vote d'une aide financière ; 

-organisation d'animations pour le prochain trimestre ; 

-planning des présences du conseil de quartier Jardin de Reuilly le 11 septembre pour la journée des 



associations ; 

-questions diverses ; 

-date de la prochaine réunion et ordre du jour.  

 

Micheline Pressac Secrétaire du Conseil de Quartier Jardin de Reuilly  


