
 

Relevé de décisions – Assemblée générale 

Lycée Arago 

11 mars 2019 

 
I. Rappel de l’ordre du jour :  

 Approbation du compte-rendu de l’AG du 11 février 2019 

 Préparation de la soirée participative du 20 mars – « L’université dans votre 
quartier : et si on en parlait ? » 

 Point sur l’animation du printemps au kiosque de la Place de la Nation 

 Questions diverses 

 

1- Relevé de décision – compte rendu de l’AG du 11 février 2019 

Le projet de relevé de décision – Compte rendu de l’Assemblée Générale du 11 février 2019 
est approuvé à l’unanimité des votants soit 9 voix. 

2- Université Paris III-Sorbonne Nouvelle et vie du quartier (expérimentation en cours 
avec Démocratie ouverte) : organisation de la soirée du 20 mars 2019 

L’Assemblée générale a été organisée principalement autour du thème de « l’Université 
Paris III et la vie du quartier ». Il est rappelé en introduction que l’expérimentation relative 
au fonctionnement des Conseils de quartier se poursuit et pour celui de Nation-Picpus, 
l’action testée porte sur l’arrivée de l’Université Paris III Sorbonne et ses apports au quartier. 
Les objectifs de cette démarche visent à tisser, développer des liens entre les acteurs de 
l’université et les habitants et à attirer de nouveaux participants aux réunions organisées par 
le Conseil notamment.  

Afin de présenter et de faire le point sur l’organisation de la soirée du 20 mars 2019, Marie-
Laure Casier du cabinet de la Maire du 12eme arrondissement, rappelle que plusieurs 
réunions se sont tenues depuis décembre 2018 afin de préparer la rencontre du 20 mars qui 
aura lieu, après étude d’autres lieux possibles dans le quartier, au Théâtre Elizabeth Czerczuk 
(20 rue Marsoulan).  
 
La participation fera appel à différents acteurs concernés ou intéressés par la démarche et 
les thématiques retenues pour les tables rondes. Les conseillers et membres associés sont 
naturellement invités  participer, dans la mesure de leurs disponibilités à cette soirée et à 
contribuer à la réflexion et aux échange sur les thématiques retenues pour les tables rondes 
proposées : 
 

 « La santé et la solidarité »  
  « La culture  se partage » 
 « Le toit et le couvert » 
 « Être mobile c’est facile » 
 « Des loisirs et des associations » 



Divers contacts ont été pris en vue de diversifier la participation à la rencontre et aux tables 
rondes, tant au sein du quartier  - médiathèques, théâtres, Lycée Arago, commerçants, cafés, 
libraires, SEMAEST, membres du Conseil Bel Air Nord…- qu’avec des associations d’étudiants 
de l’Université et une radio locale (UGOP), ou encore Animafac, des responsables de 
l’université Paris III (les instances de pilotage de l’université étant toutefois en cours 
d’évolution début 2019).  
 
La participation de la Maire du 12eme arrondissement, de Pauline Véron, chargée de la 
démocratie locale et de la participation citoyenne et de la vie associative et de la jeunesse, 
ainsi que de Marie-Christine Lemardeley, adjointe à la Maire de Paris chargée de 
l’enseignement supérieur, de la recherche et de la vie étudiante qui a été présidente de 
l’Université Paris III est aussi prévue. 
 
Sur un plan pratique notamment, la méthode d’animation se veut participative et le format 
de la rencontre convivial : c’est pourquoi il a été prévu un temps d’accueil des invités autour 
d’un pot pour lequel il a été organisé un vote en ligne des conseillers pour financer celui-ci et 
les frais liés à la réservation de la salle au titre du budget de fonctionnement du Conseil de 
quartier (montant de voté de 150 Euros pour le pot et 500 Euros pour la réservation – 
location de la salle par 14 voix).  
 
Un échange a lieu entre les conseillers pour faciliter une répartition des membres du Conseil 
intéressé par la démarche au sein des différentes tables rondes. Un enregistrement 
d’interviews d’étudiants par une radio locale – UGOP Radio a aussi été réalisé. Son contenu 
est intéressant à écouter : il fait apparaître des attentes concrètes des étudiants (locaux de 
travail, restauration…), mais aussi l’image qu’ils ont du quartier, éloigné du Quartier latin par 
rapport aux implantations actuelles de l’Université Paris III. Il sera diffusé aux participants à 
la réunion de ce soir. La question de la diversité commerciale actuelle du quartier Nation est 
aussi évoquée ainsi que celle de l’offre en matière de santé, de logement pour les étudiants, 
les possibilités offertes en termes de loisirs et de sport. 
 
Des questions sont soulevées quant aux travaux en cours concernant les bâtiments de 
l’université et à leur phasage, l’ouverture après finalisation des travaux et les habilitations 
nécessaires aux bâtiments recevant du public de l’Université Paris III étant prévue a priori 
pour la mi-2020, après avoir été annoncée pour 2019.  
 
Ce décalage des travaux aura-t-il un impact sur les aménagements de voirie prévus devant 
l’université, avenue de Saint-Mandé mais aussi au niveau du carrefour de la rue de Picpus – 
Avenue de Saint-Mandé ? La Mairie est invitée sur ce point en vue de la rencontre à 
apporter des précisions sur l’agenda de ces travaux. 
 
Réponse du Pôle Démocratie locale : Une lettre d’information va prochainement être distribuée 
dans le quartier, ainsi que relayée par mail à l’ensemble du Conseil de quartier, concernant le 
nouveau phasage des travaux de voirie sur l’avenue de Saint Mandé. 

 
Il est précisé que des panneaux explicatifs présentant le projet seront aussi installés dans le 
Théâtre.  



Une nouvelle réunion est aussi prévue vendredi 15 mars (à 10h en Mairie) pour poursuivre 
et finaliser la préparation pratique notamment de l’organisation de la rencontre par les 
membres du Conseil intéressés par la démarche. 

Pour participer à la rencontre du 20 mars, et faciliter l’organisation (dans la limite de 70 
places), une affiche a été mise en forme et un formulaire mis en ligne : 
https://goo.gl/forms/dnBVRFGTz85D8lMo1 . Pour plus d’informations sur le nouveau 
campus de l’Université Paris 3-Sorbonne Nouvelle, cf. lien : 
https://www.mairie12.paris.fr/ma-mairie/vie-etudiante/la-sorbonne-nouvelle-a-nation-329 

3. Questions diverses d’actualité 

Animation kiosque : La date retenue pour cette animation est le 22 juin 2019 (à partir de 
11h). Un appel à volontaires est lancé pour l’organisation de cette animation qui regroupera 
plusieurs participants (troc plantes, 400 cop, …).  

Cour Saint Eloi : Le Conseil de quartier remercie les services municipaux et la Mairie pour la 
finalisation de l’opération de réaménagement du passage et la végétalisation (une voix 
contre). 

Conseil des seniors : Daniel Bussy informe le Conseil que la distribution des chocolats en 
décembre s’est déroulée dans de bonnes conditions. Il a été aussi lancé un appel pour que 
des volontaires soient présents aux côtés des personnes âgées confrontées à la solitude. 

Agenda prévisionnel 

 20 mars 2019 (19h) : rencontre «L’Université dans votre quartier : si on en parlait ?» [cf. 
courriels du Pôle du 12 et 19/03/19 invitations à la soirée participative]. 

15 avril 2019 (19h15) : Réunion organisation du Conseil (19h15 - Lycée Arago à confirmer) 

20 mai 2019 (19h15) : Assemblée générale du Conseil (19h15 - Lycée Arago à confirmer) 

****** 
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