
Relevé de décisions Assemblée Générale
Salle Picpus Mairie du 12e

Mardi 19 avril 2022 – 19h

Conseillers présents  :   Fatima Chakrani - Odessa Dariel - Anne Dizier  - Christian Dupuis - Virginie Fioux  -  Anne-
Laurence Gautier - Bernadette Janin – Gilles Lacoste -    Philippe Leborgne -  Jean-Pierre Petit - Samia Petit -  Esther
Prat-   Micheline Pressac -Samy Rafowicz -  Farschid Shah Hosseini

Excusés :  Anne Blériot -  Geneviève Rouchette -  Anne Saint Léger

Membres associés :   Yvon Camus -  Florian Dupuis - Roland Lavigne - Claudine Millot -   Marco Smerghetto -

Associations : Kanti Schmidt ( Périscope) – Amel Bacha et Sondes Mahdaoui (12 sourires)

Le relevé de décisions de l'AG du 28 mars 2022  a été approuvé à l'unanimité.

Cette AG porte essentiellement sur les projets présentés par des associations partenaires .

12 sourires : événement inter générationnel et inter culturel 14 mai en lien avec le café Maya, le jardin partagé de
la baleine, paris'anim, la bibliothèque St Eloi, et l'association feu vert.
472 € ont été votés en crédits de fonctionnement( un vote contre et une abstention )

Le Périscope : achat de grand jeux en bois
840 € ont été votés en crédits d'investissement à l'unanimité
le 18 juin aura lieu une fête dans la rue aux enfants avec un repas partagé.

Action transition :  manifestation de sensibilisation aux problèmes du climat organisée avec la bibliothèque
StEloi, l'UNESCO, l'association de la baleine, le cinéma itinérant le 21 mai de 14h à 22h.
Ateliers de jeux recyclés, fresque du climat, spectacle autour du compostage, apéro végétarien partagé...
450€ ont été votés en crédits de fonctionnement à l'unanimité.

Bibliothèque StEloi : achat de cadres pour expositions
823,46 € ont été votés en crédits d'investissement ( 1 vote contre).

Art en balade :  exposition de peintures de professionnels ou d'amateurs sur la coulée verte le 26 juin .
352,82 € ont été votés en crédits de fonctionnement à l'unanimité pour la réalisation de flyers

STARE : Fête musicale organisée au kiosque de place de la Nation le 26 juin en faveur de personnes handica -
pées.
600 € ont été votés en crédits de fonctionnement à l'unanimité
Le Conseil de quartier Nation Picpus participe aussi financièrement à cette manifestation.

Cinéma itinérant : participation de tous les Conseils de quartier à l'achat d'un écran
180 € ont été votés en crédits d'investissement à l'unanimité
Des crédits pour la location de films seront demandés ultérieurement.
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Suite à ces décisions,  il reste 863,87 € en crédits de fonctionnement et 6420,54€ en crédits d'investissement .

Rappel de demandes faites lors des précédentes AG:

Le Conseil de quartier jardin de Reuilly demande qu'une réunion publique avec Mme la Maire et les services
techniques de la mairie soit organisée à la rentrée sur la suite des projets « Embellir Paris »

Réponse du Pole démocratie locale     :   Une réunion a eu lieu le 7 juin en présence de monsieur Pierrick Paris,
Mathieu Delmestre, le cabinet de la maire et les services techniques compétents dans un temps de présen-
tation et d’échange sur la suite de ces projets. Les conseiller.e.s de quartier et membres associés ont été invi-
tés. Le pôle démocratie locale se tient désormais à votre disposition si besoin de nouvelles remontées.

Il est rappelé que le passage piétons devant le conservatoire est très dangereux et que des aménagements
doivent être faits rapidement car de nombreux enfants l'empruntent.

Réponse du Pole démocratie locale : S’il s’agit bien du passage piéton situé au niveau de la rue Louise Her-
vieu et dont la dangerosité est liée à une emprise chantier : 
La Section Territoriale de la Voirie (STV) a été saisie et s’est rendue sur place avec une la direction des ser-
vices de la mairie du 12e et doit dorénavant prendre contact avec le chantier et leur demander de modifier
l’emprise chantier en créant un pan coupé pour améliorer la visibilité.

La mare biologique située dans le jardin de Reuilly présente de nombreux inconvénients, il est nécessaire que
les services de la mairie cherchent des solutions techniques pour résoudre ces problèmes sanitaires.

Réponse du Pole démocratie locale     :   La DEVE (direction des espaces verts et de l’environnement) de la ville
de Paris a bien été saisie sur le sujet car étant en charge de ce bassin. Voici leurs retours : ce bassin végétali-
sé est contrôlé régulièrement par les agents travaillant sur site. Aucune prolifération de moustiques n’a été
constatée récemment. Cette mare n’est donc pas la source de l’infestation de moustiques subie par les rive-
rains. La présence de poissons assure par ailleurs  une désinsectisation naturelle de ce bassin. Étant précisé
qu’il ne restait que peu de poissons, ayant été consommés par le héron. En cas d’absence totale de poisson,
une recharge sera réalisée.
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Date et ordre du jour de la prochaine assemblée générale     :  
 La prochaine assemblée générale aura lieu  le lundi 23 mai 2022 à 19h en Mairie, salle Picpus.

Ordre du jour :
–approbation du relevé de décisions de l'AG du 19 avril  2022 ;
–le PLU (suite) ;
–point sur les problèmes de circulation ;
–vote pour la location de films pour le cinéma itinérant ;
                  -   questions diverses ;
                   -  ordre du jour et date de la prochaine AG

 
  
Micheline Pressac
                                                          Secrétaire du Conseil de Quartier Jardin de Reuilly


