
 

Relevé de décisions – Assemblée Générale 

Salle Picpus – Mairie du 12e 

Mercredi 26 septembre 2018 
 

 
 
Rappel de l’ordre du jour : 
 

1. Retour sur les activités des ateliers depuis la dernière AG  
2. Agenda et programmes des ateliers pour l’automne 2018 
3. Communication et actions inter-CQ 
4. Budget 2018 
5. Questions diverses 

 
 

I. Projets soumis au vote : 
 
Présentation du projet : Achat de matériel pour La Bagagerie 
Vote de l’enveloppe de principe – Budget d’investissement : 1000 € 
Mise au vote : Pour à l’unanimité 

Décision : Adopté  

 
Présentation : Permettre à l’association qui gère la bagagerie d’acheter de nouveaux 
équipements nécessaires à un meilleur accueil des personnes sans domicile fixe. 
Pilotage et Suivi : Atelier Solidarité 
 
 
Présentation du projet : Boîte A’Livres Aligre « enfants »    
Vote de l’enveloppe de principe – Budget d’investissement : 200 € 
Mise au vote : Pour à l’unanimité 

Décision : Adopté  

 
Présentation : Lancement du Projet Création Boîte A’Livres Aligre « enfants » en décembre 
2018 

o Idée : mise en place d’un double stand CQ et Boîte type Circul’livres Enfants 
une fois par mois au kiosque du Square Trousseau avec des lectures 
thématiques pour les enfants, par les conseillers eux-mêmes ou des habitants 
volontaires aux talents de conteurs 

o Pilotage et Suivi : atelier Culture Animation Communication 
o Logistique : recherche d’un lieu de stockage pour les livres entre deux dates ; 

étude de faisabilité pour utiliser la Petite Mairie de la place d’Aligre 
o Première date : début décembre 
o Achat initial d’une centaine de livres avant 15 novembre 
o Pilotage de l’opération : à préciser lors de la prochaine AG 
o Communication : création d’une identité visuelle pour l’opération à décliner 

pour affichettes, flyers et étiquettes livres.  
  
 



 
II. Retour sur le travail des ateliers 

 
Atelier Culture Animation Communication 

 Présence du CQ au Forum des associations sur le stand de la démocratie locale, dont 
le positionnement central a réduit la visibilité et la fréquentation par rapport à l’an 
dernier. 

 Montage des supports de communication en vue du vote pour le Budget participatif 
2018 (réalisation d’un flyer présentant les projets déposés par le CQ) et organisation 
des permanences devant les urnes sur les marchés et devant l’école Baudelaire et le 
100 ECS. 

 Élaboration d’un projet de Circul’Livres jeunesse (avec prise de contacts avec des 
associations pour définir l'emplacement le plus pérenne et utile) et d'une Boîte à 
livres dans un quartier qui pourrait manquer d'animation culturelle. 

 Proposition reçue pour associer le CQ à la visibilisation d’un Cinéclub enfants 
Aligre qui envisage des projections dans les locaux de la Commune Libre d’Aligre, à la 
Maison des Ensembles ou en plein air, voire en partenariat avec le Cinéma itinérant. 
Isabelle Rocca se rapproche des familles de l’école Baudelaire pour obtenir des 
précisions sur le projet et la demande de collaboration au CQ. 

 Nouvelles modalités de publication sur la page Facebook du CQ : plusieurs conseillers 
doivent alimenter en informations la page avec deux administratrices pour la page 
(Karen Ganilsy et Isabelle Rocca) à qui envoyer les propositions de publications. 

 Réflexion à mener, au sein du CQ mais aussi en inter-quartier, en lien avec le Pôle 
Démocratie : comment recenser et communiquer avec les habitants qui n’ont pas 
internet et souhaitent recevoir les infos des CQ par courrier postal ? 

 Retour sur la réunion communication et actions inter-CQ du 2 juillet (point 
d’information sur les questions des CQ sur la communication interne et externe, 
présentation du « kit de communication » avec les visuels réalisés par la Mairie ; 
information sur les nouvelles modalités pour la mise en ligne des relevés de décisions 
suite aux AG des CQ ; identification d’un besoin de bases de ressources spécifiques 
aux CQ ; proposition d’une étude de marché/d’impact pour un « blog inter CQ » avec 
notamment un agenda commun comme dans le 13e arr.  

 Le CQ souhaiterait que puisse être organisée une réunion inter-CQ sur la 
communication pour définir ce que l'ensemble des CQ souhaitent pour la 
communication interne. 
 

 
Atelier Solidarité 

 Réflexion en AG sur le périmètre d’action de l’atelier en amont de la réunion du 28 
septembre 2018 visant à installer l’atelier et définir les premiers projets et axes de 
travail du CQ pour l’automne 2018. 

 Nécessité d’un travail inter-quartiers avec les autres ateliers Solidarité des CQ : 
Isabelle Rocca, secrétaire du CQ, se rapproche des secrétaires des CQ Jardin de 
Reuilly et Bercy pour organiser une rencontre avant fin novembre. 

 Premières missions de l’atelier : cartographier et prendre contact avec les 
associations « solidarité sur le quartier / dans le 12e (Brigitte Marie Ubertalli contacte 
le chargé de mission en charge des solidarités au cabinet de la Maire) 



 Suivi en cours du dossier « Frigo Solidaire » rue d'Aligre 

 Recherche par tous les conseillers de quartier d’associations et partenariats pour 
engager des dépenses d’investissement avant le 15/11 

 Anik Monoury, co-référente de l'atelier, présentera au cours de la réunion début 
novembre les actions qui pourront être  menées avec de nombreux partenaires du 
quartier déjà contactés afin de les faire connaître et de réunir des habitant-e-s dans 
un mouvement de solidarité Intergénérationnelle.  

 Le CQ souhaiterait que puissent être organisée une réunion inter-CQ sur les 
thématiques suivante : 

 la solidarité pour faire un point d’information, de présentation et de prospective des 
ateliers solidarité des différents CQ ; 

 la communication pour définir ce que l'ensemble des CQ souhaitent pour la 
communication interne. 
 

 
Atelier Espace public 

 Date de réunion à fixer rapidement (envoi d’un doodle par Thérèse de Lombardon) 

 Réalisation en cours du document de synthèse « Abords de la Gare de Lyon » suite à 
la marche exploratoire avec le CQ Jardin de Reuilly. 

 Relance prochaine des marches accessibilité (avec Anik Monoury) et étude de 
faisabilité pour l’organisation d’un « Happening Accessibilité » à Bastille en sortie de 
métro et accès au bassin de l’Arsenal 

 Place Mazas : reprise contact avec le cabinet d’architecte (par Renaud Noir de 
Chazournes) 

 
Atelier Place de la Bastille 

 Prise de contact avec la Mairie pour envisager les modalités d’une participation 
active du CQ aux réunions de suivi des travaux (par Agnès de Jacquelot) 

 Demande d’information à la Mairie sur le projet connexe de réaménagement du 
Faubourg Saint-Antoine. Prises de contact avec les commerçants du Faubourg pour le 
suivi des travaux (par Isabelle Rocca) 
 

Réponse du Pôle Démocratie locale : Une lettre d’information à destination des riverains et 
commerçants sera boitée prochainement dans le quartier. La présentation de la dernière 
réunion publique tenue le 19 mars 2018 est en ligne en suivant ce lien. Attention toutefois, 
le calendrier a été décalé pour un meilleur phasage avec les travaux de la Place de la 
Bastille. 

 
 
Budget participatif 

 Saisine par des riverains pour le suivi du chantier de la rue Beccaria. La secrétaire du 
CQ a mis en contact avec les services concernés. 

 Proposition de contribution du CQ pour l’« inauguration » de la rue Beccaria 
(réalisation d’une affiche sur l’histoire et l’objectif du projet à mettre chez les 
commerçants et en entrée/sortie de rue ; organisation d’un moment convivial à 
l’entrée de la rue coté place d’Aligre). 

 

https://www.mairie12.paris.fr/ma-mairie/espace-public-deplacements-et-stationnement/grands-projets-355#rue-du-faubourg-saint-antoine_5


 
 
 

III. Questions à la Mairie du 12e arrondissement 
 
1/ Le CQ souhaite un point d’information financier sur le soutien financier voté à BITUME 
PLUME ET MUSIQUE pour l’œuvre partenariale « Street art » sur la place Henri Frenay.  
 

Réponse du Pôle Démocratie locale : Pour l’instant, la fresque n’a pas été réalisée, le projet 
ayant été retardé par les contraintes administratives relatives à l’autorisation d’utiliser les 
murs et façades de la résidence RIVP. BPM reviendra néanmoins vers la CQ afin de 
déterminer quelles actions complémentaires ce dernier souhaite voir réaliser 
éventuellement. 

 
 
2/ Le CQ souhaiterait que puissent être organisées deux réunions inter-CQ sur les 
thématiques suivante : 

- la solidarité pour faire un point d’information, de présentation et de prospective des 
ateliers solidarité des différents CQ ; 

- la communication pour définir ce que l'ensemble des CQ souhaitent pour la 
communication interne. 

 

Réponse du Pôle Démocratie locale :  
Nous organiserons fin novembre une réunion de travail inter-CQ sur la communication, et 
une réunion dans le même format sur la solidarité en décembre. Nous vous ferons parvenir 
prochainement les invitations avec les dates précises. 

 
3/ Comment le Pôle démocratie communique-t-il avec les habitants qui n’ont pas internet et 
souhaitent recevoir les infos des CQ par courrier postal ? 
 

Réponse du Pôle Démocratie locale : 
La mairie informe les riverains de l’actualité de leur quartier par le journal municipal Notre 
12e, dans lequel figurent les informations relatives aux Conseils de quartier. Nous 
communiquons également des informations municipales importantes par voie postale à 
chaque fois que cela est nécessaire.  

 
 
4/ Les factures « Art en Balade » et « Bus Feu vert » sont-elles arrivées ? 

Réponse du Pôle Démocratie locale : Nous avons reçu les factures d’Art en Balade le 
23/10/2018. Nous n’avons toujours pas les factures pour le Bus Feu vert. 

 
 

Date de la prochaine réunion  
La prochaine AG du CQ Aligre Gare de Lyon aura lieu le jeudi 8 novembre 2018 de 19h30 à 
21h.  
Elle sera précédée  d’une réunion de l'atelier Solidarité de 18h30 à 19h30. 
Lieu à déterminer. 


