
 

 

 

Conseil du Quartier  

 

République – Saint Ambroise 

 

Equipe d’animation 

 

 

Relevé de décisions du 11 mai 2022  
 

Présents : Louis Aumont, Daniel Chichereau, Bruno De la Soudière, Francine Dubettier 

Grenier, Monique Duda, Benoit Joly, Sophie Lacaze  

 

Excusés : Claude Brot, Marc Claramunt, Catherine Habib, Alain Rozenkier. 

 

 

I – Les Ateliers 
 

• Cinéma – Culture : la dernière réunion de l’Atelier n’a réuni que deux participants à 

cause des vacances scolaires. Il est proposé de recourir à des réunions en « distanciel » 

pour y remédier. Rappel : les réunions se tiennent le dernier jeudi du mois. Un projet 

« Ecouter le cinéma » est en examen pour le 21 juin (un film sur la musique).  

 

•  Journal : le prochain n° 43 est en préparation. Il est prévu une page sur les activités des 

Ateliers, chacun d’eux a été sollicité pour fournir un texte. Une autre page portera sur la 

prochaine plénière. L’Atelier se réunit vendredi 20 mai.  

 

• Cadre de vie : l’Atelier fonctionne par des réunions, des visites et marches exploratoires, 

des rencontres avec les services techniques et les élus sur des thèmes : propreté, révision 

du plan de propreté de l’arrondissement. Exemple : rencontres et visites d’un quartier 

vendredi 20 mai et le 24 juin 2022, Voir le détail dans les comptes rendus de l’Atelier.  

 

• Santé - Solidarité : des contacts avec les élus et des associations de l’arrondissement 

sont prévus concernant la situation des réfugiés et des migrants dans l’arrondissement. Le 

projet d’une fête le 12 juin avec le 80 Bld Voltaire ne peut être pris en charge par 

l’Atelier. Francine regarde comment on peut participer à cette fête. Le livret « Carnet 

d’adresses » pour seniors a fait l’objet d’une nouvelle demande de livraison à la Mairie 

pour diffusion par nos soins.  

 

• 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.  

 

• Jardins - Végétalisation : les activités sont ralenties en raison d’une baisse de 

participation des membres de l’Atelier.  

 

• Urbanisme : les réunions sur le projet Oberkampf se sont déroulées, une rencontre avec 

les élus est prévue le 17 mai. Des réunions d’habitants sont en préparation pour le projet 

Amelot Pasdeloup. Un travail PLU est en cours concernant le territoire RSA.   



 

II – Equipe d’animation 
 

1 – Contact avec les Conseils de quartier autour du thème « CQ sympas ». Suite à rencontre du 4 

mars : Promouvoir des actions communes sur trois points :  

- Mener un projet commun par année et par quartier 

- Revoir les relations inter Conseils dans un local revisité 

- Revoir le fonctionnement entre conseils de quartier 

Des rencontres sont à programmer pour préciser ces idées. Francine et Sophie suivent ce programme.  

 

2- Situation des absents de l’Equipe d’animation qui ne se signalent pas 

- Avoir en octobre 2022 au bout d’un an de fonctionnement. 

 

3 – Participation à l’évènement sur la révision du PLU le samedi 21 mai à la Mairie Centrale 

- Francis Assal et Benoit Joly participeront pour CQRSA.  

 

4 – Relance de la page Facebook 

- Dans un premier temps, la page Facebook servira à diffuser les comptes rendus de l’Equipe 

d’animation et des Ateliers et diffuser les dates des activités CQRSA ouvertes aux habitants 

- Dans un deuxième temps, les autres utilisations de la page seront examinées.  

Francine est la porte d’entrée à cette page.  

 

5 – Prochaine plénière 

- Réfléchir à deux thèmes : les besoins spécifiques du quartier à mettre dans les objectifs 

opérationnels d’aménagement durable pour PLU du 11ème et modalités de participation des 

habitants au fonctionnement de CQRSA (thème à traiter, communication, information entre 

habitants, suivi des activités, participation aux Ateliers et à l’Equipe d’animation …)  

- Une réunion supplémentaire de l’Equipe d’animation est décidée pour le lundi 23 mai à 18 h 

avec un ordre du jour unique : la préparation de l’Assemblée plénières : ordre du jour et 

animation.  

 

6 – Budget de fonctionnement 

- Une somme de 650 € est décidée pour le tirage du journal en vue de la prochaine plénière.  

- Rappel : décision par internet d’une somme de 100 € pour événement de mars.  

 

7 – Rappels sur la diffusion des compte rendus  

- Le relevé de décisions des réunions de l’Equipe d’animation est adressé à la Cellule des 

Conseils de quartier qui l’adresse ensuite à tous les membres de l’Equipe et le met sur le site 

de la Mairie. Les membres de l’Equipe d’animation transmettent ces relevés aux Ateliers 

qu’ils sont chargés de suivre. 

- Les Ateliers transmettent leurs comptes rendus au Bureau des CQ qui le transmet à l’Equipe 

d’Animation et le met sur le site mairie. Les membres de l’Equipe d’animation les 

transmettent ensuite aux Ateliers qu’ils sont chargés de suivre. 

 

NB Les réunion de l’Equipe d’animation des 8 mars et 19 avril 2022 n’ont pas fait l’objet de relevés 

de décisions.  

 
 

Réunion de préparation de la plénière : lundi 23 mai à 18 h,  

salle 110 Conseil de quartier 
 

Réunion normale : jeudi 9 juin, 19 h, salle 110 Conseil de quartier 
 


