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Conseillers présents :  Anne Blériot -  Fatima Chakrani - Anna Dizier  - Louise Frances  - Anne-

Laurence Gautier -  Bernadette Janin -  Arthur Laurenceau - Laurine Paillette - Jean-Pierre Petit -  Samia 

Petit -    Micheline Pressac -    Annie Saint Léger - Farschid Shah Hosseini 

Conseillers excusés :   Odessa Darel - Virginie Fioux  - Gilles Lacoste -  Philippe Le Borgne – 

Geneviève Rouchette - 

Membres associés : Chantal Geay -  Roland Lavigne -Claudine Millot -   Marie Perrin -   Hubert de 

Rostolan – Marco Smerghetto -   Christelle Sotura - 

 

 

 
Bilan conseil de quartier « Jardin de Reuilly » 2022 

 

 

Après « Embellir Paris » en 2021, notre dossier principal en 2022 a été le PLU. 

De multiples réunions ont eu lieu en Mairie centrale, mairie du 12 ème ainsi que des ateliers de 

formation 

 

8 assemblées générales ont été organisées avec une vingtaine de personnes en moyenne. 

 

Le PLU nous a mobilisé une bonne partie de l’année. 

Les associations nous ont présenté leurs projets qui ont été mis au vote. 

Nous avons évoqué également les problèmes de circulation du quartier et la rénovation de la place 

Félix Eboué. 

 

Les commissions ont fonctionné : animation et patrimoine, espace public et sécurité et prévention. 

 

Des dossiers ont été déposés pour le budget participatif, 2 projets ont été retenus en 2022 : gradins 

autour de la pelouse de Reuilly et réhabilitation du jardin Paul Pernin.   

 

Nous avons aidé plusieurs associations à monter des projets : bibliothèque St Eloi, 12 sourires, 0 

déchet/école 27 Reuilly, la baleine, le Périscope, art en balade, STARE, jardin de Catherine, vélo sans 

âge, association des locataires de la caserne, collectif action-transition, cinéma itinérant, ...... 

 

Plusieurs manifestations ont été organisées par le conseil de quartier : 

Pot : 26 mars ; 

Conférence de l'association « culture et patrimoine du 12 ème » sur les octrois : 5 avril 

Rallye : 9 avril. 

Nous avons participé à toutes les animations organisées par les associations partenaires. 

 

 

 



 

Assemblée Générale du CQ Jardin de Reuilly 

 
26 janvier 2023 

 

 

Projets 2023 

 

Budget participatif : nouveau dépôt du projet de remise en état de la baleine bleue. 

Dans le cadre de l'animation du kiosque Jean Morin et pour créer du lien avec les habitants du quartier, 

des concerts seront organisés 

Une conférence de l'association « culture et patrimoine » du 12ème sera proposée, avec pour thème 

Lafayette. 

Nous poursuivrons notre collaboration avec les associations de notre quartier et chercherons d'autres 

partenaires. 

 

Et toutes les nouvelles idées sont les bienvenues ! 

  

                              

Projets à financer en 2023 

 

Plusieurs projets d'animation du quartier de début d'année ont été soumis aux votes des conseillers : 

 

– 11février 2023 : fanfare Musidora au kiosque Jean Morin (100 €) ; 

– 18 mars 2023 fanfare du centre Bessie Smith au kiosque Jean Morin (70,70 € et 50 € pour le 

vin chaud) ; 

– 28 mars 2023 conférence sur Lafayette organisée par culture et patrimoine du 12ème (300 €) ; 

– 15 avril 2023 groupe 12ème en chansons au square Jean Morin (200 €). 

 

Tous ces projets ont été voté à l'unanimité par les 13 conseillers présents. 

Par ailleurs, une somme de 350 € sera versée pour le fonctionnement du Cinéma itinérant. 

Nous attendons la programmation du cinéma itinérant pour organiser des évènements dans notre 

quartier. 

 

 

 

 

 

Micheline Pressac 

Secrétaire du Conseil de quartier « Jardin de Reuilly » 

 


