
 Relevé de décisions - Assemblée Générale 
Salle Picpus– Mairie du 12e 

20 Avril 2021 
Générale 
 
 
 
L’ordre du jour proposé est le suivant : 

 

Ateliers actifs internes Bel Air Nord 

 Animation 
 Espace public 
 Solidarité 
 Tri et propreté 
 Cinéma itinérant (atelier inter-quartiers) 
 Désignation pour ces ateliers du (ou des) responsable(s) en charge de les animer.  

 

À noter : de nouveaux ateliers (permanents ou ponctuels) pourront être créés selon les besoins.  

 

Commissions municipales 

 Mobilité 
 Sécurité (CSPDA) 
 Conseil des seniors 
 Conseil local du handicap 
 Budget participatif 
 Désignation (reconduction) du (des) membre(s) représentants de Bel-Air Nord. 

 

 
Début de réunion en visioconférence à 19h00. 
 
 
Etaient présentes pour la mairie : 

 Conseillère municipale, maire du quartier Bel-Air Nord : Eléonore SLAMA 
 Pôle démocratie locale : Louise BAMS
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ATELIERS INTERNES BEL-AIR NORD 
 
Désignation des membres en charge d’animer ces ateliers.  
 
 Animation 
Andrée Lekraye a été reconduite pour prendre en charge l’atelier animation.  
 
Elle a rappelé qu’elle souhaitait l’aide de nombreux conseillers de quartier pour la seconder 
dans l’organisation des activités d’animation (fête de Bel Air Nord, fête du printemps, pique-
niques, etc.). 
 
 Espace Public / Tri et Propreté 
Fabienne Stochement et Muriel Brulé ont été reconduites pour prendre en charge cet 
atelier.  Alain Esnault s’inscrit pour cet atelier. 
 
Les conseillers présents à cette Assemblée Générale ont confirmé le regroupement de 
l’atelier Espace Public avec l’atelier Tri et Propreté compte tenu de la proximité des sujets 
traités.  Toutefois, une distinction nette sera maintenue entre ces 2 domaines afin que le Tri 
et la Propreté soit systématiquement reconnus : moment spécifique en réunion et 
paragraphe spécifique dans le compte-rendu. 
A noter : Jean-Luc Tanière était en charge du l’atelier Tri et Propreté. Bien qu’étant absent à 
notre AG, il pourra continuer, s’il le désire, à animer cette partie. (En attente de sa réponse) 
 
Il a été évoqué les premiers sujets à prendre en compte par l’atelier Espace Public : 
 Le PLU 
 L’aménagement de la rue Lamoricière 
 Les nuisances sonores autour du square Courteline (jeux de pétanque) 

 
 Solidarité 
Béatrice Allali a été reconduite pour prendre en charge l’atelier Solidarité.  
(Elle était absente à cette AG, mais en avait fait part au secrétaire préalablement) 
 
L’association HOLOGRAMME, représentée par Madame Nina To, (en l’absence du conseiller 
nommé M. Guillaume Charlot) a indiqué vouloir être active dans cet atelier. 
 
 Cinéma itinérant 
Cet atelier est commun à tous les conseils de quartiers du 12è arrondissement. 
Anne Marie Princiaux, Clo Franquet et Jean-Pierre Rota se proposent d’être les 
représentants de Bel-Air Nord pour cet atelier. 
 
 

Jean-Pierre Rota indique que les convocations aux réunions de ces différents ateliers 
sont envoyées à tous les conseillers et que chacun peut donc s’impliquer selon ses 
envies et disponibilités. 
Il est rappelé que des ateliers peuvent être créés au fil de l'eau selon les envies des 
conseillers et les besoins du quartier. 
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COMMISSIONS MUNICIPALES  
 
Désignation (et confirmation) des conseillers en charge de représenter Bel-Air Nord dans ces 
commissions. 
 
 Comité des mobilités actives et du partage de l’espace public 
Adeline Favrel, Fabienne Stochement et Kelt Doumaz sont les représentantes Bel-Air Nord. 
 
 Sécurité (CSPDA) 
Patrice Bargibant et Béatrice Allali sont les représentants de Bel-Air Nord.  
 
 Conseil des séniors 
Martine Egon est la représentante de Bel-Air Nord. 
 
 Conseil du handicap 
Fabienne Stochement est la représentante de Bel-Air Nord. 
 
 Budget participatif 
Ce sujet ne fait pas l’objet d’une véritable commission, mais les membres du conseil de Bel 
Air Nord ont souhaité désigner des membres actifs pour le budget participatif car il 
représente une activité importante pour le quartier. 
 Arnaud Prévotat et Anne-Marie Princiaux sont les représentants Bel-Air Nord vis-à-vis 

de la mairie pour le budget participatif. 
 
 
 
 AUTRES SUJETS  TRAITES DANS CETTE AG 
 
 Communication 
La communication en interne auprès des conseillers et en externe auprès des habitants est 
toujours une difficulté. Les conseillers de Bel-Air Nord désignent Fabienne Stochement et 
Arnaud Prévotat pour prendre en charge tous les aspects de la communication : 
 Page Facebook 
 Citadel Team 
 Actions diverses de communication 

 
 Budgets alloués 
Arnaud Prévotat, le trésorier, rappelle que le conseil de quartier dispose chaque année des 
montants ci-dessous, qui seront précisées dans les jours prochains par les services de la 
mairie : 
 Budget de fonctionnement : 3300 € 
 Budget d’investissement : 8200 € 

 
Jean-Pierre ROTA, le secrétaire, indique que la règle des marchés publics s’applique pour les 
dépenses du conseil de quartier et donc, que ces montants ne peuvent être dépensés sans 
un vote préalable en Assemblée générale après réception d’un devis du fournisseur. 
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 Prochaines réunions des ateliers 
La pandémie COVID19 ne permet pas actuellement de se réunir en présentiel mais 
uniquement en visioconférence.  
Pour faciliter nos prochaines réunions d’atelier, Arnaud Prévotat nous propose d’utiliser ses 
droits professionnels à l’outil TEAMS. Il faudra le solliciter pour qu’il active le lien et que 
celui-ci soit indiqué dans la convocation. 
Nous nous affranchirons ainsi des contraintes d’organisation pour réserver le Zoom 
municipal, mais il conviendra toutefois pour chaque réunion de prévenir le Pôle Démocratie 
Locale. 
 
 
Fin de réunion : 20h15 
 
 
 
Le secrétaire 
Jean-Pierre ROTA 
 


