
Réunion Plénière 
Conseil de quartier Pernety 

 
19 janvier 2016 



Ordre du jour 
 

Renouvellement partiel de conseillers de 
quartier 

Budget Participatif Parisien 

Les actions de solidarité 

Lancement de l’Année de la Jeunesse du CQP 
– Travaux et projets des commissions 

– Autres initiatives 

Points divers et autres questions des habitants 

 



Fonctionnement du conseil 
de quartier Pernety 

 
Renouvellement partiel des conseillers de 

quartier 
 

Didier Antonelli, Adjoint à la  maire du 14ème  
en charge de la participation citoyenne, du budget participatif  
et de la vie associative 

 



Le Budget Participatif 
Parisien 

 
 

Point de situation et perspectives municipales 
Didier Antonelli, Adjoint à la  maire du 14ème  
en charge de la participation citoyenne, du budget participatif  
et de la vie associative 

 

Le BPP et le conseil de quartier Pernety 
Marine Tenoux, Présidente du conseil de quartier 



Les actions de solidarité 
Retour sur le réveillon solidaire des 6 conseils 

de quartier  

 

 

 

Couscous solidaire de l’Osmoz 

 



Les activités du Conseil de 
Quartier Pernety 

 
Thème central de 2016  

L’année de la Jeunesse 

 



Les commissions du CQ 

Vivre Ensemble, Paix Sociale, Sécurité 

 
Synthèse des actions et des projets : Nadine Ansroul 
 

Prochaine réunion 21 janvier , 19h30,  
Château ouvrier, Place Marcel Paul 



Les commissions du CQ 

Nature urbaine 

 
Synthèse des actions et des projets : Bruno Josnin 
 

Prochaine réunion Mardi 9 février , 19h00,  
Salle AUT, 32 rue R.Losserand 





Les commissions du CQ 

Culture 

 
Synthèse des actions et des projets : J-Pierre Charpentrat 
Michèle Weber 
 

Prochaine réunion Lundi 1er  février , 19h00,  
Château ouvrier, Place Marcel Paul 



Les commissions du CQ 

Exposition des panneaux 
d’artistes  

au collège Giacometti 



Les commissions du CQ 

Voirie, transports, propreté, handicap 

 
Synthèse des actions et des projets : Michel Perrot 
 

Prochaine réunion Mercredi 3 février, 19h00,  
Salle AUT, 32 rue R.Losserand 



Les commissions du CQ 

Coulée Verte 

 
Synthèse des actions et des projets : J-François Bernard, 
Michèle Weber 
 

Prochaine réunion A planifier en fonction des dates 
de concertation avec la mairie 



Les commissions du CQ 

105 

 
Synthèse des actions et des projets : Patrick Forest 
 

Prochaine réunion A planifier courant février 



Les commissions du CQ 

Communication 

 
Synthèse des actions et des projets : Brigitte Ferrand 
 

Prochaine réunion A planifier semaine du 14 mars 



Les activités du Conseil de 
Quartier Pernety 

 
Thème central de 2016  

L’année de la Jeunesse 

 

Les autres initiatives 

 



Budget 2015 du Conseil de 
quartier 

 Budget de fonctionnement :  
Budget primitif : 3306€ + Budget supplémentaire : 1880.04 € 
Crédits ouverts : 5186.04 € 
Dépenses : 991.92 € (Fournitures Circul’livres : 150 € + 
Couscous solidaire : 300€ + Inauguration du kiosque : 250€ + 
animation collège Giacometti : 60€ + Poulets du Monde  +  
168.92 € +Location de salles : 63€ )  

 

 Budget d’investissement :  
Budget primitif : 8264€ + Budget supplémentaire : 54101.52€ 
Crédits ouverts : 62365€  

 Dépenses : 0 €  

 
 

 



Activités récurrentes du CQP 

Cinéclub à l’Entrepôt 
• 3 février, 20h Priscilla Folle du désert - S.Elliott 

• 2 mars, 20h La salamandre – A. Tanner 

 

Circul’Livre 
• 6 février  de 11h à 13h 

• 5 mars     place Brancusi 

 



Prochaines plénières 
publiques 

 

 

Mardi 12 avril 

 

Mardi 14 juin 

 
 

 

 



Autres questions des 
habitants 


