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Conseil de quartier Belleville Saint-Maur 

Réunion du groupe d’animation 

12 janvier 2023 

_______________________ 

 

5 membres présents : Jacques, Maya, Marion, Yussef et Josyane. 

1. Situation du quartier  

Un point est fait sur la concertation sur l’opération « Embellir votre quartier » et sur le changement 

de plan de circulation du quartier. Certains membres s’inquiètent du manque d’information des 

habitants. La question de la boîte à dons de l’avenue Jean Aicard fait l’objet d’un débat sur les 

moyens de régler le pb : un sondage, un courrier à la Mairie ou un vœu de réunion plénière. 

L’attention est appelée sur le fait que l’intensité d’un problème n’est pas nécessairement 

proportionnelle au nombre de plaintes. Deux plaintes peuvent être révélateurs de réelles difficultés. 

Une utilisation des post-it laissés par les habitants à la réunion plénière (« Dites-nous tout ») doit 

être trouvée. Il conviendrait que pour chaque point, un ou deux volontaires le prennent en charge. 

2. Fonctionnement du Conseil de quartier 

La page Facebook est présentée. La prochaine réunion de l’atelier Cadre de vie aura lieu le 24 

janvier. Il est rappelé que l’Apéro des conseils de quartier du mois de janvier est jumelé avec les 

vœux de la MVAC sous la forme d’une « Galette citoyenne » qui aura lieu le 19 janvier à la Maison 

de la vie associative. Chacun est encouragé à y participer. L’action de l’association Passerelle de 

mémoire est brièvement présentée. 

Pour permettre à une membre du groupe d’animation le calendrier des réunions est modifié. Le 

groupe sera réuni le 2ème  mercredi du mois au lieu du jeudi. 

 8 février  8 mars 12 avril 10 mai 14 juin 13 septembre 

11 octobre  novembre 13 décembre  

 

Tous les conseillers de quartier seront invités à la prochaine réunion du groupe d’animation qui 

aura lieu le 8 février à 19H. 

  

3. Ordre du jour de la  prochaine réunion plénière 

Après échanges, il est décidé de centrer la prochaine réunion plénière sur un bilan de mise en œuvre 

des projets du budget participatif qui concernent le quartier et ses habitants. Ce sera l’occasion de 

montrer les réalisations et d’obtenir des précisions sur les projets en cours ou éventuellement 

abandonnés. Il sera demandé à la Mairie d’informer tous les porteurs de projet et tous les citoyens 

qui ont demandé à être associés et informés des projets. La liste des projets sera adressée par le 

groupe d’animation à la Mairie. 
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En complément, seront soumis au vote un ou des projets d’investissement. Les habitants seront 

sollicités pour présenter des projets. Une attention sera portée à la production des devis dans des 

délais compatibles avec le calendrier de la plénière. 

Un temps sera prévu pour permettre aux ateliers de présenter leur activité et aux habitants de 

s’exprimer. 

* 

*** 

      


