
 

 
 

 

Relevé de décisions Assemblée Générale 

Salle Picpus Mairie du 12e 

lundi 28 mars 2022  
 

Maire du quartier Jardin de Reuilly : Pierrick Paris 

Conseillers présents : Anne Blériot - Fatima Chakrani - Odessa Dariel - Anne Dizier - Virginie 
Fioux - Anne-Laurence Gautier - Bernadette Janin – Arthur Laurenceau - Philippe Leborgne - 
Bruce Millet - Micheline Pressac -Samy Rafowicz - Geneviève Rouchette - Farschid Shah 
Hosseini  

Excusés : Gilles Lacoste – Jean-Pierre Petit - Samia Petit - Esther Prat - Anne Saint Léger – 

Membres associés : Arnaud Beaumont - Yvon Camus – Laurence Chaillou - Marie-Lyse 
Immélé – Roland Lavigne - Claudine Millot - Marie-Perrin - Bernadette Pordoy – Christophe 
Reversez - Marco Smerghetto -  

Une délégation du collectif Congo/Baulant a souhaité assister à notre assemblée générale. Il 
a été convenu que les personnes de cette délégation inscrites comme membres associés 
pouvaient participer à cette réunion et Pierrick Paris, adjoint à la Maire, recevra rapidement 
ce collectif.  

Le relevé de désions de l'assemblée générale du 15 février 2022 a été adopté. 

Commission « prévention – sécurité » 

Il a été décidé de poursuivre cette commission malgré les difficultés de fonctionnement 
actuelles (voir compte rendu joint)..  

Fatima Chakrani assurera l'animation de cette commission.  

Commission animation et patrimoine : 

Trois manifestations ont été organisées par le CQ : pot convivial , conférence sur les 
barrières d'octroi et rallye. 

En mai et juin, beaucoup d'évènements festifs sont prévus par des associations. 

Un concert sera proposé au square Jean Morin par le CQ  le samedi 24 septembre. 

Espace public  

Une étude a été faite sur les livraisons rue de Reuilly, rue de Charenton et rue Montgallet. 
Les conclusions ont été transmises à tous les conseillers, les membres associés et la Mairie.  

La commission pourrait étudier la mise en place des terrasses estivales et les « commerces 
de l'ombre ». 
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À la rentrée, nous pourrons commencer à travailler sur la 3éme partie du PLU (le règlement). 

Les dates de réunion vous seront communiquées ultérieurement.  

Problèmes de circulation suite au nouveau plan  

Pierrick Paris rappelle que ce nouveau plan de circulation qui vise à supprimer les « 
itinéraires malins », a fait l'objet de 2 réunions d'information et d'une communication dans 
la newsletter de la mairie. 

Les rues du Charolais, du Congo, Baulant, Dugommier, Taine, Georges Semprun connaissent 
des difficultés de circulation. Il existe des problèmes de sécurité pour les enfants qui se 
rendent au conservatoire de musique. 

Il faut prendre de nouvelles habitudes. 

Votes : 

50 € ont été votés pour l'organisation du pot lors du rallye du 9 avril ( unanimité) ; 

300 € ont été votés pour la suite des actions pédagogiques organisées par l'école 27 rue de 
Reuilly et la maison zéro déchet (unanimité). 

La prochaine assemblée générale sera consacrée aux associations qui souhaitent mener des 
actions en faveur des habitants de notre quartier. Les dossiers doivent être transmis avant le 
mercredi 13 avril.  

Date et ordre du jour de la prochaine assemblée générale : 

La prochaine assemblée générale aura lieu le mardi 19 avril 2022 à 19h en Mairie, salle 
Picpus. 

Ordre du jour : 

 
• approbation du relevé de décisions de l'AG du 28 mars 2022 ; 
• présentation par les associations de leurs projets ; 
• vote sur ces projets ; 
• questions diverses ; 
• ordre du jour et date de la prochaine AG 

Micheline Pressac 

Secrétaire du Conseil de Quartier Jardin de Reuilly 


