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Conseil du Quartier  
 

République – Saint Ambroise 
 

Groupe d’animation 

 

Paris 11ème 

 

 

Relevé de décisions du 21 décembre 2017 
 

 

 

Présents : Louis Aumont, Nadjet Dina Benichou, Daniel Chichereau, Olivier Du Crest, 

Monique Duda, André Feigeles, Catherine Habib, Sylvain Leblanc, Jérôme 

Margelidon, Daniel Mercier, Marie José Ozenne, Mélanie Tridon, Michel Zug  

 

Excusés : Christophe Ceuninck, Aude Devinoy Regembal, Brigitte Dubesset Moreau, 

Annie Triniac  

 

 

I – Préparation de la plénière du lundi 12 février 2018 
 Le thème principal pourrait être :  

Des activités économiques du quartier portées par des organisations ayant une vision 

sociale et d’insertion, témoignages d’acteurs. Ainsi La Conciergerie solidaire au Fablab 

Renault impasse Saint Pierre Amelot, l’Astrolabe de la rue Pasteur. Deux autres 

témoignages sont souhaitables. 

 Les thèmes dégagés en novembre sont en réserve.  

 Le choix de l’ordre du jour sera fait à la réunion du GA du vendredi 12 janvier 2018 

 Les dispositions de la Charte parisienne de la participation citoyenne sont déjà mises en 

œuvre en grande partie par le conseil de quartier pour les plénières. Il convient de réfléchir 

cependant à l’élaboration des ordres du jour.  

 

 

II – Commissions et Activités 
 

1 - Journal Voltaire Lenoir 

 Le n° 33 a été diffusé à 8 000 exemplaires 

 Le n° 34 est en préparation et ne pourra être diffusé avant la prochaine plénière du lundi 12 

février 2018 

 

2 – Animation, Culture, Vie Associative 

 Les animations en cours de préparation : fête de la musique du 21 juin 2018, fête des 

jeunes devant la mairie le samedi 9 juin 2018, fête pour l’inauguration de l’implantation du 

jardin partagé dans son espace pérenne Truillot en opportunité avec Halloween, deux 

projections de films, activités cinéma en liaison avec le CQ FLB concernant le projet de 

l’avenue Parmentier, attribution d’un Prix de la jeunesse pour récompenser la réalisation 

d’un court métrage par des jeunes, concours de boules et mölkky  
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 Problème  trouver les lieux de projection 

 Prochaine réunion de la commission – groupe cinéma : mercredi 17 janvier 2018 

 

3 – Famille, Solidarité, Logement 

 Une personne s’est présentée pour prendre une activité concernant les familles mono 

parentales 

 Solidarité. L’atelier cuisine s’est déroulé en novembre 2017, le prochain est prévu pour 

février 2018 (problème du local en raison des travaux à Saint Ambroise) 

 La bagagerie va déménager en raison des travaux des bains douches d’Oberkampf. 

L’Association Onze mille Potes a exprimé un besoin d’équipement. Il convient de prévoir 

un vote d’investissement lors de l’assemblée plénière du 12 février 

 

4 – Urbanisme, Déplacements, Environnement 

 La commission se réunit aujourd’hui. 

 

5 - Cadre de vie, Propreté, Sécurité 

 La commission travaille sur une pétition portant sur la proposition d’Etats généraux sur la 

propreté, travail en liaison avec les autres CQ du 11
ème

 arrondissement. 

 La commission a étudié d’autres sujets qui figurent dans le compte-rendu qui sera diffusé 

aux membres du Groupe d’Animation. 

 

6 – Jardin Truillot et Trame Verte Gardette - Beaumarchais 

 Nous sommes en attente de la réponse au courrier adressé à la mairie sur une réunion 

publique de présentation du projet de Trame verte Gardette – Beaumarchais et de la 

rencontre sur le projet définitif du jardin Truillot. 

 La prochaine rencontre de la commission va se tenir dès que possible en janvier 2018.  

 

 

III – Fonctionnement du GA 
Il est adopté les points suivants   

 Les comptes rendu du GA sont corrigés par les présents de la réunion ; après correction le 

compte rendu est transmis à la cellule des conseils de quartier pour diffusion, aux élus, aux 

membres du CQ … 

 Les comptes rendus des commissions sont rédigés par les commissions elles-mêmes (ainsi 

que les convocations) et ensuite transmis aux membres du GA, charge à chacun de les faire 

suivre aux participants des commissions. Cela pour diffuser l’information.  

 Mélanie accepte de tenir le suivi des budgets de fonctionnement et d’investissement. 

Chaque membre du GA passe par Mélanie sur ce point pour éviter trop d’interventions 

auprès de la cellule des conseils de quartier qui tient à jour les dépenses engagées et 

réalisées.  

 Le groupe d’animation regrette d’avoir appris presque par hasard (suite à une dernière 

dépense qu’ils voulaient réaliser sur le budget 2017), que la clôture du budget se tenait le 

11/12 et non le 18/12. Aucun message n’a été envoyé par la Mairie. Chaque GA doit suivre 

les dépenses, il est important que la communication de la mairie soit plus efficace pour ne 

pas laisser les GA dans l’ignorance des dates butoir des budgets de la Ville.  

 Facebook  le travail engagé par Mélanie, Nadjet et André est bien engagé et se poursuit.  
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IV – Décisions du GA en dépense de fonctionnement 
 

 Atelier cuisine février 2018 : 250 € 

 N° 34 du journal Voltaire Lenoir : 550 € 

 Films, cinéma : 370 € 

 Pot de la plénière de février 2018  200 € 

 

Chaque commission prépare pour janvier sa prévision de dépenses, fonctionnement et 

investissement. 

En Investissement prévoir un vœu pour la plénière de février concernant la bagagerie, environ 

8 900 € pour les 5 CQ, soit 790 pour un CQ. 

 

V – Ordre du jour de la prochaine réunion du GA 
 

 L’état des dépenses et des budgets alloués (Mélanie avec la Cellule des conseils de 

quartier) 

 Prévision des dépenses de chaque commission (travail préparé par chaque commission) 

 Préparation de la plénière du 12 février : ordre du jour avant transmission à la mairie, 

animation, préparation des vœux et des dépenses d’investissement (bagagerie) 

 Activités des commissions 

 Divers 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaine réunion du Groupe d’animation : 
 

Vendredi 12 janvier 2018, 19 h – 20 h 30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaine assemblée plénière du conseil de quartier 

République – Saint Ambroise : 
 

Lundi 12 février 2018, 19 h 
 

 

 


