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BEL-AIR NORD 

 
ASSEMBLEE GENERALE 

 
09 septembre 2021 

 
 
Conseillers BAN présents 

Allali Béatrice Favier Marie-Noëlle Nguyen Jean-Luc 

Bargibant Patrice Fourment Julien Paumelle Gérard 

Brûlé Muriel Graciani Jeannette Princiaux Anne-Marie 

Doumaz Kelt Labat Bruno Rota Jean-Pierre 

Dubresson Alain Lekraye Andrée Tanière Jean-Luc 

Egon Martine Nguyen Chantal Emerson Olivier 

 
Conseillers BAN excusés :  

Stochement Fabienne 

Franquet Clo 

Prévotat Arnaud 

 
Présents pour la mairie : 

 Maire du 12ème : Emmanuelle PIERRE-MARIE 

 Conseillère municipale en charge de la démocratie locale : Fadila TAIEB 

 Conseillère municipale, maire du quartier Bel-Air Nord : Eléonore SLAMA 

 Bureau de la maire : Louise BAMS 

 Pôle démocratie locale : Laurent HIDALGO-DIAZ 
 

L’ordre du jour : 
 Budget 

 Rappel sur les montants alloués au conseil de quartier.  
 Établissement des dépenses de fonctionnement : fêtes et animations récurrentes, etc.  
 Liste des investissements possibles pour le quartier. (discussion ouverte)  

 
 Point de situation des ateliers   

 Information par les animateurs des actions à organiser pour l’année à venir.  
 Désignation des membres en charge de ces actions.  

 
 Divers 

 Fête à la Nation le dimanche 19 septembre : vote d’une enveloppe participative. 
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Début de réunion à 19h00. 
 
Madame la maire est intervenue en début de réunion pour remercier les membres du 
conseil de quartier d’être présents si nombreux à cette assemblée générale.   
Elle a rappelé ses nombreux déplacements dans notre quartier Bel-Air Nord et l’importance 
du lien des élus avec les habitants.  
L’échange a finalement porté sur le budget participatif dont c'est le jour de lancement de la 
nouvelle procédure de sélection (nouveau système de votation). 60 projets sont soumis au 
vote. 
Des conseillers BAN ont fait remarquer le manque d’information quant aux regroupements 
de certains de leurs projets initiaux. Que sont-ils devenus ? Ont-ils été conservés dans leur 
totalité ou bien rognés sur certains points ?  Madame la maire indique que des contraintes 
identifiées par les services techniques sont souvent la cause de ces regroupements. Le site 
internet du vote des projets participatifs détaille tous les projets ainsi reconstruits. Des 
réunions de travail pourront avoir lieu les prochaines fois avec les conseils de quartiers pour 
participer à ces travaux de regroupement de projets dans une même enveloppe. 
 
Jean-Pierre Rota rappelle que le CQ BAN dispose d'un budget de 3000€ en fonctionnement 
et de 8000€ en investissement, que la nature des deux types de dépenses n'est pas la même 
et que tout transfert entre les deux n'est pas possible. 
 
    
 

ATELIERS INTERNES BEL-AIR NORD 
 

 Animation 
Andrée Lekraye indique les animations récurrentes à Bel-Air Nord. 
 Fête du printemps en mars ou avril au kiosque Courteline 
 Circul’livre enfants en mai au jardin Debergue 
 Circul’livre (tout public) au kiosque Courteline chaque  1er samedi du mois 11h à 12h30 
 Fête de BAN en fin d’année au CISP 
 

 Une réunion de l’atelier animation sera programmée à fin octobre pour organiser la 
fête de fin d’année 2021.  

 
 

 Solidarité 
Béatrice Allali propose une collecte pour les étudiants nécessiteux. 
Elle a contact avec des associations d’étudiants. 
Le magasin Franprix en face à l’hôpital Trousseau accepte d’accueillir cette collecte. 
 
 

 Béatrice proposera une date de collecte ainsi qu’un projet d’affiche et de flyers. La 
mairie se chargera des impressions.  

 
Elle propose aussi une collecte de vêtements pour des réfugiés afghans (une centaine 
hébergés provisoirement dans le 12ème) 
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 Espace Public / Tri et Propreté 
Responsable atelier : Muriel Brulé et Fabienne Stochement. 
L’accent a été mis sur le secteur de la Porte de Vincennes de notre quartier où le conseil a 
identifié qu’il est indispensable d’y apporter des aménagements supplémentaires, de la 
propreté et de la sécurité. 
Les autres secteurs ne sont pas oubliés. Il a été fait mention du manque d’information pour 
les riverains à propos des travaux en cours du gymnase RATP avenue Arnold Netter, ainsi 
que l’état d’avancement du projet nouveaux immeubles de la rue Mousset-Robert 
(problème de la présence de squatters). 
 

 Le pôle démocratie locale choisira le lieu (CISP ou MVAC) et enverra aux membres 
du conseil BAN l’invitation pour une réunion Espace public du jeudi 7 octobre 2021 
à 18h30. 

 
 
Cinéma itinérant 
 
Aucune réunion n’a encore été organisée.  
La reprise de cet atelier inter-conseils de quartier devrait avoir lieu prochainement. 
 
 

COMMISSIONS MUNICIPALES  
 

 Sécurité  
Une réunion est prévue le 15 septembre 20121 à la mairie avec le commissaire de police du 
Xii ème arr.  
Le conseil a évoqué l’insécurité dans la Villa du Bel Air (plusieurs cambriolages avec  
intrusion et  violence sur personne âgée, vol de matériel dans  véhicule professionnel garé, 
etc…) 
Le conseil Bel-Air Nord sera présent à cette réunion. 
 
 
 

 AUTRES SUJETS  TRAITES DANS CETTE AG 
 

 Fête à la Nation le dimanche 19 septembre 
En raison de l’absence de Fabienne Stochement, qui avait soulevé ce sujet,  rien n’a été fait, ni dit. 

 

 Fermeture des commerces dans le quartier 
Il a été constaté la fermeture de nombreux commerces dans notre quartier qui n’ont pas été 
remplacés depuis plusieurs mois. De nombreux locaux restent vides. 
 

 Eléonore Slama et les membres du conseil de quartier s’accordent sur la nécessité 
d’une réunion concernant les commerces dans notre quartier.  
A planifier par le pôle démocratie locale. 
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 Personnes âgées 
Le conseil constate qu’il y a de nombreux investissements publics et privés concernant la 
petite enfance, et il s’en réjouit. Toutefois, il ne faudrait pas oublier les personnes âgées. On 
constate que les cafés inter-âges font très souvent salles combles. Des locaux devraient 
pouvoir être mis à disposition pour d’autres activités. A suivre. 
 
 
Fin de réunion : 20h20 
 
Le secrétaire 
Jean-Pierre ROTA 


