CR GA 20 mai 2010
Conseil de quartier Belleville Saint Maur Groupe d’animation
Relevé de décisions de la réunion du 20 mai 2010
Présents : Présents : Jean Paul Blais Michaël Barbero-Keita, Fabienne Debarge Engo,
Michèle Egg, Joël Engo, Astrid Kreye, Manuel Merlin, Josyane Pigny, Anne Sarter, Michel
Vion
Excusés : Colette Albrecht, Pascal Biehler, Mohamed Hamrouni , Muriel Loubet, Malitte
Matta, Catherine Noël, Eric Schnell.
I Préparation de la plénière du 15 juin:
A Ordre du jour, libellé, déroulement
1
2

Création d’un espace vert au métro Ménilmontant : présentation du
projet par la Mairie du 11e et discussion. 45 minutes
La Régie de quartier : quels buts, quels apports pour les habitants.
25 minutes
La présentation sera faite par le directeur Bruno Lorig. Envoi de documents et
de photos à Manuel pour le power point. Documents et bulletins d’adhésion sur table.

3

Actualités du conseil de quartier : suivi et nouveautés 1h 10
Suivi
Ordre à préciser
- faire le point sur la fête, ce qui s’est passé depuis la dernière plénière, notamment
concernant les demandes des jeunes et le déroulement.
Michèle
Photos pour le power point : Anne
- compte rendu de la réunion en mairie sur la placette JP Timbaud
Joël
- rue du Fbg du Temple
: le point
Jean Paul
- Place de la république : annonce des ateliers
Jean Paul
Nouveautés :
-Création de la commission « Développement durable » Michaël 15 min
La question du Bd de Belleville sera abordée dans ce cadre. Michaël précisera les
relations du CQ BSM avec le CQ Belleville et les contacts avec l’association «
Belleville Couronnes Propre ». Il annoncera que les commissions Cadre de vie et
Développement durable participeront activement à une opération nettoyage en
septembre.
- Annoncer la sortie du Journal de la démocratie locale
Prévoir d’inviter le maire à prendre la parole.
Prévoir pot
Colette
B Power point
Envoyer tous les documents à Manuel pour le 1er
Faire relire par Catherine

merlin.manuel @wanadoo.fr

C BSM Brèves n°2
.Copie définitive de chaque commission remise à Mohamed pour le 29 mai.
Y faire figurer aussi : liste des conseillers ; liste des commissions avec noms des animateurs et
éventuellement photos ; annonce du journal de la démocratie locale.

II Autres questions abordées
- Fête : le point sur la préparation; mettre la documentation du CQ sur le stand infos,
plaquette sur les Cq, BSM Brèves n°1, fleyer sur propreté, affiche circul’livre, appel à
parrainages ( Fabienne)
Voir la cellule des CQ
Michèle
- Ciné club : pas de séances en mai.
Réunion d’organisation et de programmation pour la fin de l’année le 25 mai 19h Maison
des métallos.
- Réglettes pour le tri. Astrid a réuni des renseignements. On a demandé à la mairie
s’il était possible d’utiliser le budget d’investissement pour cela.
III

Réunion du bureau le 1er juin à 19h à la Maison des métallos

IV

Calendrier

Mai

Textes et power point. Point sur la fête. Divers.

26
26

26
27
27
28
29
29
Juin

1
7
12
15

18h 30 Commission Cadre de vie maison des Métallos
19h Invitation du conseil quartier Léon Blum Folie Régnault
création d'
un festival du roman et du film noirs

Mairie 11e

18h30 Réunion préparation fête au Picoulet
14h 30 Restitution diagnostic sur la jeunesse EDL ‘ rue Robert houdin
18h Projection débat « Les relations filles/garçons : quelle égalité » Maison des Métallos
18h Inauguration des locaux de la Régie de quartier 1 rue Robert Houdin
18h inauguration fresque réalisée par les habitants rue Robert Houdin
10h 30 Commission Urbanisme et transport 76 rue JP Timbaud
14 à 19h Journée de solidarité avec les familles et travailleurs sans papiers
organisée par RESF, FCPE, Comité métallos
Maison des Métallos
Bureau
19h Commission Culture et animation MDS
14h à 24h Fête de quartier
Plénière à la Maison des Métallos 19h

