
 

 

Conseil du Quartier  

 

République – Saint Ambroise 

 

Equipe d’animation 

 

 

Relevé de décisions du 17 février 2022  
 

Présents : Louis Aumont, Claude Brot, Daniel Chichereau, Marc Claramunt, Bruno De la 

Soudière, Francine Dubettier Grenier, Monique Duda, Catherine Habib, Alain 

Rozenkier.  

 

Excusée : Sophie Lacaze  

 

 

I – Les Ateliers 
 

• Cinéma – Culture : les activités annoncées précédemment avancent. Le Blog se met en 

place (avec une nouvelle rubrique). Une projection du Ciné Club est fixé au 5 avril. Les 

établissements scolaires ont été informés du Prix de la Jeunesse. On attend toujours le 

permis de construire d’Etoile Voltaire.  

 

•  Journal : le dernier n° a été diffusé à 8 000 exemplaires et a permis une information des 

habitants à la tenue de l’Assemblée plénière du Conseil de quartier RSA. Il a reçu en 

préalable le visa du Maire.  

 

• Cadre de vie : une réunion de l’Atelier s’est tenue le 2 février la prochaine est fixée au 

15 mars, le 8 mars une marche exploratoire aura lieu. Les thèmes en débats actuels : 

Propreté, Sécurité, Permis de construire et Urbanisme 

 

• Santé - Solidarité : l’Atelier va devoir reconsidérer ses activités suite à la démission de 

Francis Duran-Franzini en raison des propos tenus par le référent de notre CQ. Le lien 

avec Solex fonctionne et prépare la prochaine Nuit de la Solidarité.  

 

• Economie locale et solidaire : la situation des participants n’a pas changé, une relance va 

être examinée avec les participants actuels et l’Equipe d’animation.  

 

• Jardin - Végétalisation : L’affectation des parcelles aux activités de Jardin partagé reste 

posée et fait l’objet de discussions entre partenaires pour préparer la réunion du comité 

des usagers du jardin Truillot en vue de mettre en place une solution. Le sort du square 

des Moines de Tibhirine est toujours d’actualité (le jardin et le sort des SDF). L’enquête 

sur le jardin Truillot va se préparer prochainement.  

 

• Urbanisme : Suite à la Plénière du 8 février, des réunions d’habitants vont se tenir sur le 

projet Oberkampf et PLU. Le but est de diffusion l’information et de contribuer à la 

participation des habitants.  

 



II – Equipe d’animation 
 

1 – Fête du 3 avril 2022 de l’Association du Jardin partagé Truillot. Accord de l’Equipe 

d’animation pour ;  

• Soutenir l’initiative de l’Association par un prêt de matériel selon les modalités 

habituelles (convention, enlèvement et remise par l’Association …) 

• Tenir un stand du Conseil de quartier à cette occasion 

• Désigner Monique Duda pour centraliser tes contacts entre Association, Mairie et 

Equipe d’animation.  

 

2 – Retour sur la plénière 

• Local peu adapté pour une Assemblée plénière (Espace Voltaire du 81 boulevard 

Voltaire)  

• Assistance satisfaisante en nombre (impact de la diffusion du journal) mais peu de 

jeunes  

• Débats un peu chauds sur le projet Oberkampf (occasion d’expression contenue de 

mauvaise humeur, désir d’en découdre, traduction d’un manque d’information et de 

participation sur le projet … ?), nettement plus calme après le départ de quelques 

personnes sur le débat sur le PLU où, à la question de savoir qui avait participé à la 

consultation de la phase Diagnostic, il n’y a eu aucune réponse positive.  

 

3 – Leçons à tirer de la période pour l’équipe d’animation. Des questions :  

• Comment faire venir des jeunes ? Par des contacts avec les Association ?  

• Comment faire venir des habitants dans l’équipe d’animation. Certaines personnes 

inscrites à l’Equipe ne sont jamais venues, sont toujours informées des réunions et ne 

se sont jamais manifestées (conséquence des modalités de mise en place ?).  

• Comment faire connaitre les activités du CQ auprès des habitants de façon plus 

efficace ?  

 

4 – Demande contact avec les animateurs de l’Espace Voltaire. Accord de l’Equipe.  

Monique Duda, Francine Dubettier et Claude Brot sont volontaires pour prendre les contacts.  

 

 

III – Prochaines réunions :  

• Lundi 14 mars 2022, 19 h – 20 h 30 

• Mardi 19 avril 2022, 19 h – 20 h 30 

• Mercredi 11 mai 2022,19 h – 20 h 30 

• Jeudi 9 juin 2022, 19 h – 20 h 30 

➔retour à l’horaire de 19 h pour faciliter la présence de celles et ceux qui ont des activités 

professionnelles.  

 

 

 

 

Prochaine réunion : Lundi 14 mars 2022, 19 h – 20 h 30,  

salle 110 des Conseils de quartier, Mairie 
 

 

 


