
 

 
 

 

Relevé de décisions Assemblée Générale 

Salle Picpus Mairie du 12e 

Mardi 15 février 2022 

 

Conseillers présents : Fatima Chakrani - Odessa Dariel - Anne Dizier - Virginie Fioux - Bernadette Janin - 

Philippe Leborgne - Bruce Millet - Jean-Pierre Petit - Micheline Pressac -Samy Rafowicz - Geneviève 

Rouchette - Noureddine Zidi  

Excusés : Anne Blériot - Anne Laurence Gautier- Farschid Shah Hosseini - Gilles Lacoste - Samia Petit - 

Esther Prat Anne Saint Léger – 

Membres associés : Arnaud Beaumont - Denis Sylvestre  

Commission animation et patrimoine : 

Plusieurs manifestations sont proposées : 

 samedi 26 mars : pot convivial des conseillers de quartier au centre Bessie Smith en 
fin d'après midi ; 

 mardi 5 avril : conférence sur les octrois à la Ferronerie ; 
 samedi 9 avril : rallye dans le quartier à 15 h 
 en septembre : concert au square Jean Morin . 

Toutes les dates et horaires vous seront rappelés par le pôle démocratie locale.  

La prochaine réunion de la commission aura lieu le mardi 22 mars à 19h au Centre Bessie 
Smith. 

Espace public  

Nous entrons dans la phase de concertation du plan d'aménagement et de développement 
durable (PADD) qui se déroulera du 20 janvier au 1er avril 2022. Les conseiller-e-s ne 
souhaitent pas participer à la rédaction d'un cahier d'acteurs. Il a été convenu que les 
conseillers intéressés pour exprimer leurs priorités répondront individuellement au 
questionnaire sur le site idee.paris. 

Visite de la rue Montgallet : jeudi 24 février à 18h  rendez-vous au métro ; 

Visite de la rue de Charenton : samedi 12 mars à 15h rendez-vous au métro Dugommier. 

Les conseillers souhaitent qu'une réunion publique soit organisée dès que possible sur les 
suites du projet « Embellir Paris ».  

 Réponse du Pole démocratie Locale : La Mairie du 12e est tout à fait favorable à la tenue d’une 
telle réunion. Nous reviendrons vers vous prochainement pour vous informer de la date de cette 
dernière. 



La prochaine réunion de la commission espace public aura lieu le samedi 26 mars à 10h, 
salon Bel Air (Mairie). 

Réunion inter Conseils de Quartier du 14 février 2022 

Les règles budgétaires ont été rappelées. Les supports vont vous être envoyés par le pôle 
démocratie. 

La rédaction d'une nouvelle charte a été évoquée. Il a été rappelé que tous les conseillers du 
CQ Jardin de Reuilly l'ont reçue par voie électronique dès le début des réunions. 

Un groupe « solidarité » sera organisé en inter-quartiers. 

La communication sera améliorée notamment par la mise sur le site de la mairie des 
comptes rendus des assemblées générales. 

Une formation des secrétaires et des trésoriers sera organisée après les vacances scolaires 
de février.  

Information générale: 

La commission « prévention-sécurité » se réunira le 17 mars à 18h  (lieu non encore 
déterminé). 

Date et ordre du jour de la prochaine assemblée générale : 

La prochaine assemblée générale aura lieu le lundi 28 mars 2022 à 19h en Mairie, salle 
Picpus. 

Ordre du jour : 

 approbation du relevé de décisions de l'AG du 15 février 2022 ; 

 retour sur l'AG du 15/02/ et du pot du 26 mars ; 

 compte rendu des commissions ; 

 point sur les problèmes de circulation suite au nouveau plan dans le quartier ;  

 point financier et vote de crédits pour l'organisation du pot lors du rallye du 9 avril ; 

 date de l'AG avec les associations, en fonction des demandes reçues et modalités 
d'organisation de de cette réunion ; 

 questions diverses ; 

 ordre du jour et date de la prochaine AG 

 

Micheline Pressac 

Secrétaire du Conseil de Quartier Jardin de Reuilly  
 


