
Relevé de décisions Groupe d’Animation Conseil de Quartier Belleville Saint-Maur 
 
Date : mercredi 13 février 2013 de 19h à 21h 
Lieu : Maison des métallos 
 
Présents : Excusés : Absents 
Alexis BEAUXEROIS  
Astrid KREYE  
Christine DAVOUS  
Colette ALBRECHT  
Eric SCHNELL  
Josyane PIGNY  
Michel VION  
Michèle EGG   
Muriel LOUBET  
Pascal BIEHLER  
Sylvie VANCRAEYENEST  
Kahina IAZOUGUEN 

Jean-Christophe MARTIN  
Patrice ISSARTELLE 
Raoudha FAOUEL 
Michaël BARBERO-KEITA 

Joël-Didier ENGO  
Joëlle MOREL  
Malitte MATTA  
Richard BARRE  
Wilfried MAYENGO 
Fabienne DEBARGE-ENGO
Francis REDJEM  
Jean-Paul BLAIS   
Anne SARTER  
Clara BRETEAU  

 
Ordre du jour : 
- Bref compte-rendu de la réunion du 30 janvier : Investissements Espace Public 11ème 
arrondissement 
- Budget d'investissement CQBSM : examen des propositions faites au CQ pour 2014 sur les 
espaces verts (1 projet) et la voirie (3 projets). 
- Validation du compte-rendu de la plénière du 6 décembre 2012 
- Bilan d'activité 2012 (à rédiger ) 
- Réflexion sur l'Ordre du jour de la prochaine plénière, qui aura lieu probablement entre 18 et 
30 mars. 
- Travaux des Commissions CQBSM et problèmes rencontrés 
- Dates du prochain GA et les réunions de commissions 
 
Constats : 
La communication pour les plénières est défaillante : peu d’affichage chez les commerçants, 
pas de collage, pas d’informations dans les périodiques municipaux… 
 
Commission Développement Durable : difficultés de se réunir. La décision est prise de 
revenir à deux commissions séparées : d’un côté Développement Durable, de l’autre Propreté 
et cadre de vie 
 
La prochaine réunion du groupe d’animation abordera le partenariat avec le Comité Métallos 
 
Décisions : 
 
1) Trois nouvelles candidatures au groupe d’animation : Alexis BEAUXEROIS, Kahina 
IAZOUGUEN, Jean-Christophe MARTIN (à présenter lors de la prochaine plénière d’avril) 
 
2) Investissements espace public 11 ème arrondissement :  
Le GA CQBSM est d’accord pour prendre en charge la remise en peinture du Square Jean 
Aicard (3 000 euros) et une partie du réaménagement de recoin Rue de l’Orillon d’un montant 



total de 20 000 euros (suivant le budget d’investissement encore disponible le Conseil de 
quartier prendra en charge : 5 000 / 14 000 ou 10 000 / 19 000 ) 
 
3) Bilan d’activité 2012 : les responsables des commissions fournissent à Mohamed avant le 
22 février le Compte-rendu de leur commission pour les intégrer dans le bilan d’activité. 
 
4) Josyane et Michèle sont les contacts avec la Régie de quartier pour l’organisation de la fête 
de quartier (prévue le samedi 15 juin 2013). Le CQ participe à hauteur de 1 000 euros dans le 
budget de la fête. 
 
5) Thèmes proposés de la prochaine plénière : 
 
Présentation de l’activité du centre d’animation Victor Gelez (avec le Conseil jeunesse du 11 
ème ?) 
L’offre culturelle de l’arrondissement 
 
Le compte-rendu de la Plénière précédente est incomplet. Il faut le compléter rapidement. 
 
6) Rencontres de la Propreté, le mercredi 20 février prochain à 19h en salle des mariages de la 
Mairie du 11e arrondissement. Christine, Colette et Astrid y participent 
 
7) Prochaines réunions 
- Plénière : le jeudi 4 avril - 19h, école élémentaire 75, bd de Belleville 
- Commission Culture et Animation : mercredi 6 mars à 19h - Maison des Métallos 
- Commission Urbanisme ; 27 février à 18h à la Régie de quartier 
- Groupe d’Animation : 4 mars à 19h au Picoulet 
- Circul'Livre : samedi 9 mars de 11h à 13h - Esplanade Roger Linet  
- Cinéma de papa... et de Maman : dimanche 24 mars à 18h30 - Maison des Métallos 


