
 

 

 

 

Conseil du Quartier  

 

République – Saint Ambroise 

 

Equipe d’animation 

 

 

Relevé de décisions du 9 juin 2022  
 

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

Dubettier Grenier, Monique Duda, Catherine Habib, Benoit Joly,  

Excusés : Sophie Lacaze, Alain Rozenkier. 
 

 

1 – Assemblée plénière du 29 juin 2022, école Saint Sébastien 

• La Mairie ajoute un point à l’ordre du jour proposé pat l’Equipe d’animation : Projet 

aménagement du square Pasdeloup – piétonisation rue Amelot. Ce point sera abordé 

comme information de la Mairie et prendra place dans le temps imparti aux Questions – 

Réponses prévues initialement avant les trois tables rondes.  

• Un message souhaitant sa présence à l’Assemblée plénière sera adressé au maire. 

• Une dépense de 250 € pour un pot est décidé sur le budget Fonctionnement CQRSA 

• Un vote pour l’achat de deux Kakemono CQRSA sera présenté à l’Assemblée sur le 

budget d’Investissement CQRSA.  
 

2 – Journal Voltaire – Lenoir  

• Le journal est actuellement à la relecture du Maire 

• La feuille intermédiaire sera rédigée dès la finalisation de l’ordre du jour avec la Mairie 

• Une dépense de 750 € est décidé, en augmentation de la décision précédente en raison de 

l’augmentation du devis pour 8 000 exemplaires.  

• La diffusion se fera comme précédemment par les membres de l’Atelier et de l »Equipe 

d’animation disponibles : distribution devant les écoles, sur les marchés et des les 

immeubles où nous pouvons accéder et autres opportunités.  
 

3 - Réunion CQ Sympa 

• Suite à la réunion des CQ du 11ème, un questionnaire est adressé à chaque CQ. A 

réception, RSA y répondra.  
 

4 – Fête de la musique  

• L’Association du jardin partagé Truillot organise une fête de la musique le 21 juin 2022 

sur le jardin Truillot. L’Equipe d’animation RSA apporte son soutien et accepte le prêt de 

son matériel. RSA tiendra un stand d’information à cette occasion.  
 

5 – Atelier Urbanisme 

• Compte tenu de difficultés rencontrées par l’Atelier, son avenir sera examiné après l’été.  

 

6 - Prochaines réunions Equipe d’Animation RSA :  

- mardi 5 juillet 2022, salle 110 Conseil de quartier, Mairie  

- et jeudi 8 septembre 2022, salle 110 Conseil de quartier, Mairie  

 


