
 

Relevé de décisions Assemblée Générale 

Salle Mathys 

Mardi 27 septembre 2022 – 19h 

 

 
 
Maire du quartier Jardin de Reuilly : Pierrick Paris 
Conseillers présents  :  Anne Blériot - Odessa Dariel - Anna Dizier  - Virginie Fioux  -  Anne-Laurence Gautier -  
Arthur Laurenceau -   Philippe Le Borgne -  Jean-Pierre Petit -  Samia Petit -  Micheline Pressac -Samy Rafowicz -  
Geneviève Rouchette - Annie Saint Léger -   Farschid Shah Hosseini 

Excusés :  Bernadette Janin  - Gilles Lacoste -  Esther Prat 

Membres associés : Marie Dominique Aknin - Bernadette Catalogne - Laurence Chaillou -  Alexis Dupont - Roland 
Lavigne -   Marie-Perrin -  Marco Smerghetto Christelle Sotura 
 
Approbation des comptes rendus des Assemblées générales du 19 avril et 23 mai 2022. 
 
Commission animation et patrimoine : 
Plusieurs projets ont été proposés lors de la réunion du 15/09/2022 : 
 
- Animation organisée par Vélo sans âge le 8 octobre rue des enfants (Bignon) en collaboration avec Korian, les 
Diagonesses et les petites sœurs des pauvres. 
Une somme de 100 € sera demandée à notre CQ. 
 
- Animation kiosque Jean Morin 
Plusieurs contacts ont été pris avec des chorales et des groupes de musiciens. Un planning sera établi prochai-
nement. 
 
- Association Histoire et patrimoine du 12 ème : 
Une conférence sera organisée début 2023. Le thème sera choisi en fonction des disponibiltés des conféren-
ciers. 
 
- Théâtre Traversière 
Une représentation pourrait être organisée pour le CQ. 
 
- Marché à hauteur d'enfants 
Cette manifestation a été organisée par la Fédération nationale des marchés de France rue Jean Goujon avec 
beaucoup de succès. 
Il est envisagé d'organiser ce type de marché rue Bignon avec les écoles élémentaire et maternelle au prin-
temps prochain. 
Des contacts seront pris avec le directeur, la directrice, les enseignants et les associations de parents d'élèves 
pour l'aspect pédagogique de cette opération. 
 
- Plaquette Jardin de Reuilly 
Il est envisagé l'impression d'une plaquette comme celle réalisée par le CQ Nation-Picpus. 
Ce point sera évoqué plus longuement lors d'une prochaine réunion. 
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Commission sécurité : 
La réunion du 10 juin n'a pas donné lieu à de compte rendu. En l'absence de la responsable de cette commis-
sion, ce point ne sera pas évoqué. Une vive discussion s'est engagée sur  les possibilités d'actions du CQ dans 
ce domaine. Il a été rappelé que nous n'avons pas les compétences requises pour cette question qui relève de 
la police, des services sociaux, des équipes de maraudes, des médiateurs, de la Mairie, des bailleurs sociaux, 
des associations de locataires, du SAMU social....    
 
 
 
Espace public 
Les différentes priorités du PLUB ainsi que les documents à produire pour la 3ème phase du PLU ont été rappe-
lés. 
Quatre marches exploratoires sont organisées : 
 
- Mairie, bd de Reuilly, rue de Charenton, rue Taine, rue de la Durance, rue de la Lancette : 
dimanche 16 octobre 10h rendez vous devant la mairie – responsable Philippe Le Borgne 
 
- Jardin de Reuilly, allée Vivaldi, rue de Reuilly (entre Montgallet et place Félix Eboué) , av.Daumesnil (entre la 
Mairie  et la place FE) : 
samedi 15 octobre 14h rendez vous cadran solaire – responsable Jean-Pierre Petit 
 
- Montgallet, place du cl Bourgoin, rue Crozatier, rue de Chaligny, bd Diderot 
samedi 8 octobre 15 h rendez vous Métro Montgallet – responsable Geneviève Rouchette 
 
- Messageries, rue du Charolais, rue Baulant, rue du Congo, rue Rambouillet 
samedi 8 octobre 16 h – rendez vous devant le Conservatoire – responsable Gilles Lacoste 
 
 
 
Date et ordre du jour de la prochaine assemblée générale : 
 La prochaine assemblée générale aura lieu le mardi 18 octobre 
ordre du jour : 

 approbation du relevé de décisions de l'AG du 27/09/ 2022 ; 
 restitution des 4 marches organisées dans le cadre du PLUB ; 
 vote sur les demandes financières des associations ; 
 questions diverses ; 
 ordre du jour et date de la prochaine AG 

 
 
  
      

Micheline Pressac 

                                                          Secrétaire du Conseil de Quartier Jardin de Reuilly 


