
 

 

Relevé de décisions Assemblée Générale 

Salle Picpus Mairie du 12e 

Lundi 28 octobre 2022 

 

Maire du quartier « Jardin de Reuilly : Pierrick Paris 
Conseillers présents  :  Anne Blériot -  Fatima Chakrani - Anna Dizier  - Virginie Fioux  -  Anne-Laurence Gautier -  
Bernadette Janin -  Arthur Laurenceau - Philippe Le Borgne – Gaetan Morel -  Laurine Paillette -  Samia Petit -    
Micheline Pressac -Samy Rafowicz -   Farschid Shah Hosseini 

Excusés :  Gilles Lacoste -  Jean-Pierre Petit -  Geneviève Rouchette - Annie Saint Léger 

Membres associés :   Yvon Camus - Laurence Chaillou  - Louise Frances - Alexis Dupont-Vignet - Cécile Grinevald - 
Paul-Marie Grinevald – Roland Lavigne - J.F. Minot -  Marie Perrin -   Hubert de Rostolan -  Michel Rumeau - Sahli 
Soraya - Christelle Sotura – Elisabeth Tourev Rige   
 

Programme des animations prévues début 2023 

Divers concerts sont programmés au kiosque Jean Morin (14 janvier, 11 février, 18 mars, 15 avril et 17 ou 24 

juin) 

Les dates vous seront confirmées ultérieurement. 

Un festival de  courts métrages sera organisé en lien avec le cinéma itinérant sur 6 jours à partir du 12 avril dans 

différents lieux : Ferronnerie, bibliothèque St Eloi, café Maya ,  Caserne, centre Bessie Smith. 

Une conférence sur La Fayette est prévue avec l'association culture et patrimoine du 12ème le 30 mars. 

 

 

Présentation de l'association des locataires (Paris Habitat) de la Caserne de Reuilly par sa Présidente Ma-

dame Louise Frances 

Cette association qui vient d'être créée a 100 adhérents. Elle organise des goûters-lecture pour les enfants, gère 

un jardin partagé avec l'association les maraîchers, a créé un café littéraire et mis en place un troc jouets avec 

l'association 0 déchet. 

 

Le réaménagement de la place Felix Eboué 

Il a été rappelé que c'est une promesse de campagne lors des dernières élections municipales. 

Plusieurs remarques ont été faites : 

– le manque d'information des habitants malgré le 4 pages, la réunion en Mairie, les permanences au 

kiosque citoyen et les divers ateliers mis en place ; 

– les problèmes de circulation des automobiles engendrés par la nouvelle configuration de la place, notam-

ment les jours de marché ; 

– l'accès aux stations d'autobus et aux taxis ; 

– il faut éviter les grands espaces bétonnés pour éloigner les skaters ; 

– une place végétalisée avec des arbres robustes qui demandent peu d'entretien . 

Il a été demandé de supprimer le kiosque à journaux (jamais ouvert) et de revoir la localisation du kiosque ci-

toyen. 

La nouvelle circulation des vélos paraît satisfaisante. 

 

Demandes financières : 

– Outil de jardinage pour le jardin pédagogique géré par l'association des locataires de la Caserne de 

Reuilly : 507,80 € 

                Vote pour : 14 

                            Vote contre : 1 

                            Abstention : 0 



 

 

       

         -    Goûters pour les ateliers de lecture des enfants (association des locataires de la Caserne de 

Reuilly ):   87,17 €          

                             Vote pour : 14 

                             Vote contre : 1 

                             Abstention : 0 

 

          -   Vin chaud offert lors du concert au Kiosque : 56, 10€ 

                              Vote pour : 15 

                               Vote contre : 0 

                               Abstention : 0 

         

      

 

 

Micheline Pressac 

                                                          Secrétaire du Conseil de Quartier Jardin de Reuilly 


