
 

Relevé de décisions – Assemblée Générale 

Au 100ecs   
Établissement Culturel Solidaire 

Mercredi 3 avril 2019 
 

I. Rappel de l’ordre du jour  
 

 Activités des ateliers depuis la dernière AG et agenda des ateliers pour le printemps-été 2019 

 Préparation de la réunion publique Bastille/Opéra/Gare de Lyon du 14 mai 2019 

 Préparation du vide-grenier du CQ place Henri Frenay 

 Retour sur la marche exploratoire rue de Cîteaux et propositions d’évolution pour la « rue 
végétale »  

 Retour sur la réunion inter-CQ consacrée à la sécurité  

 Autres actions inter-CQ (Art en balade…) 

 Budget 2019 

 Questions diverses 

 

 
II. Retour sur les travaux des Ateliers 

 
Atelier Culture, Animation et Communication 
3 projets en cours 
 

 Bibliothèque itinérante (BI) en partenariat avec la MDE (demande d’intervention d’une artiste pour 
créer « un arbre à palabres » pour décorer la BI ; programme d’animations en cours de finalisation ; 
présence à Art en Balade ; livraison prévue en juin ; études en cours avec le Pôle Démocratie pour 
l’achat des livres pour un montant de 1000 euros) 

 Proposition d’une photographe pour un projet partenarial avec le CQ de portraits des commerçants 
et habitant-e-s d’Aligre (en attente de réception de la proposition écrite qui sera étudiée lors de la 
prochaine AG) 

 Grand projet d’animation de la place H. Frenay avec le vide-grenier et la présentation des 
associations du quartier le samedi 28 septembre 2019 

Objectif : animer la place HF 
Projet porté par le Relais 59 qui va contacter les associations (besoin d’une réunion 
opérationnelle en urgence, contact à prendre avec la SNCF) 
Création en cours de la carte des 203 stands de 2m linéaires (15 euros pour 4m2) 
C’est le Relais 59 qui encaissera l’argent (3000 euros qui devraient être fléchés pour 
l’animation future de la place : besoin de précisions sur le montage financier pour la 
prochaine AG) 
Création urgente d’un groupe de travail « budget » 
Étude de faisabilité pour une subvention RIVP 
Inauguration d’une seconde aire de jeux pour les grands en mai  
Le Relais 59 a besoin du CQ pour faire la communication : 

 pour inviter les exposants 

 pour inviter le public 
o il faut créer un groupe de travail « inscriptions » et 

« communication » 
Recherche d’un partenariat pour tenir la buvette (Feu vert ? voir comment mettre en place 
un « Chantier éducatif » en amont) 
Pour la sécurité, il faudra 10 personnes du CQ et des associations partenaires le jour J 

 
 



Atelier Espace public 

 Relance annoncée des marches exploratoires (à programmer en fonction des fins des travaux ; 
privilégier dans un premier temps les rues non impactées) 

 
Atelier Solidarité 

 Actions sur l’intergénérationnel 

 Communiquer sur les dispositifs ressources qui existent déjà : « Paris en  compagnie », initiative 
Ville de Paris 

 Créer des animations avec des envois papier d’invitation en amont (ex. goûters en partenariat avec 
MDE, repas partagés) 

Besoin d’établir un pré-programme pour communiquer efficacement 
Budget de 250 euros dans un premier temps (Voté à l’unanimité) 

 
Préparation de la réunion Publique Bastille/Opéra/Gare de Lyon du 14 mai 2019 
 

- Urgence à réunir un comité de pilotage pour identifier : 
o programme 
o invités 
o documents utiles à projeter 
o format de la réunion (plénière, groupes thématiques…) 

- Budget boîtage 596 euros 
- Le CQ a besoin de plus d’informations en amont de la part de la Mairie pour pouvoir organiser cette 

réunion publique 
- Lieu : École Élémentaire du 51 rue de Charenton 

 
Retour sur la marche exploratoire rue de Cîteaux et propositions d’évolution pour la « rue végétale »  
 

- Décision d’organisation d’un repas de quartier du CQ rue de Citeaux le vendredi 13 septembre 
- Présentation des actions de l’Association des riverains créée le 2 avril 

o Structurée sur 2 groupes de travail :  
 « usages et vie quotidienne » 
 « statut de la rue et projet végétal » 

- Réponse urgente attendue de la Mairie sur le statut juridique de la rue et son évolution 
éventuelle (vers « Rue Apaisé, Espace partagé » ?) 

- Demande d’une première réunion avec Evelyne Honoré pour le rétroplanning et le mode 
opératoire des futurs aménagements (date à trouver avant fin mai) 

 
Retour sur la réunion inter-CQ consacrée à la sécurité 
 

- Éléments de diagnostics récents par les conseillers et invités présents à l’AG 
- Demandes du CQ à la Mairie du 12e : 

o Demande d’une marche exploratoire inter-partenariale sur Aligre-Gare de Lyon (ville, 
commissariat, associations de prévention) 

o Demande d’envoi urgent d’un mode d’emploi « Qui fait quoi ? Qui contacter pour quoi ? »  
o Demande d’interventions des médiateurs de nuit sur le périmètre 

Aligre/Crozatier/Cîteaux/Cotte 
o Demande d’une présence policière plus fréquente sur ce même périmètre. 
o Demande  d’information sur les nouvelles modalités de nettoyage rue Beccaria/place 

d’Aligre 

 
Autres actions inter-CQ 
 

- Art en balade :  
o Visite avec les jardiniers de la ville le vendredi 5 avril 



o Présentation des artistes le 19 mai au 100 ECS 
o Cette année le stand du CQ sera consacrée au lancement de la bibliothèque itinérante 
o Demande de subvention : 500 euros si reliquat sur le budget de fonctionnement 

 
Budget 2019 
 

 Financement de 250 euros pour les actions solidarité intégérationnelle (Voté à l’unanimité) (voir 
infra) 

 Action et partenariat avec le CLAJE 
 15 mai : Forum Loisirs-Accompagnement scolaire à la résidence Villiot (à l’extérieur et à 

l’intérieur de la Résidence Villiot) 
 21 septembre : fête de quartier (stands jeunesse et barbecue adultes) 

Financement d’un apéritif par le CQ à hauteur de 200 euros (Adopté à l’unanimité) 
Demande d’un stand CQ 

 Systématiser la remontée d’infos sur les initiatives et animations locales pour diffusion via réseaux 
sociaux (Facebook du CQ) 

 Prochain projet : 1 séance spéciale du cinéma itinérant (150 euros) 

 
III. Questions au Pôle démocratie locale 

Le CQ souhaite que la Mairie relance la Commune Libre d’Aligre pour avoir un-e représentant-e au sein du 
Conseil de Quartier. 

 

Réponse du Pôle Démocratie locale : Nous prenons bonne note de ce souhait et prenons contact avec la 
Commune Libre en ce sens.  
 
Réponse urgente attendue de la Mairie sur le statut juridique de la rue de Citeaux et son évolution 
éventuelle (vers « Rue Apaisé, Espace partagé » ?) 
 

Réponse du Pôle Démocratie locale : Nous sommes toujours en attente d’un projet de pose de 
ralentisseurs, de création de traversées piétonnes et de modification du statut de la voie par la Section 
Territoriale de Voirie Sud Est. Ceux-ci doivent nous faire parvenir une proposition de modification 
permettant d’améliorer le confort des piétons, d’apaiser la rue et de mieux organiser les flux pour la 
sécurité de tous. 
Vous trouverez en pièce-jointe des plans de la rue de Citeaux qui pourraient permettre au Conseiller-e-s 
de Quartier de travailler sur des propositions concrètes pour la végétalisation de la rue. 

 
Demande d’une première réunion avec Evelyne Honoré pour le rétroplanning et le mode opératoire des 
futurs aménagements de la rue de Citeaux (date à trouver avant fin mai) 

 

Réponse du Pôle Démocratie locale : Nous sommes actuellement en train de programmer une date avec 
Mme Honoré pour une rencontre avec le CQ et éventuellement avec l’association 

 
Le CQ souhaite qu’une marche exploratoire inter-partenariale sur le quartier AGDL (ville, commissariat, 
associations de prévention) soit organisée. 
 

Réponse du Pôle Démocratie locale : La Mairie du 12e souhaiterait plus de précision concernant cette 
demande : dans quel(s) but(s) et pour répondre à quelle(s) problématique(s) le CQ souhaiterait-il organiser 
cette marche exploratoire ? Nous vous remercions également de bien vouloir définir le périmètre d’action. 

 
Demande d’envoi urgent d’un mode d’emploi « Qui fait quoi ? Qui contacter pour quoi ? » en matière de 
sécurité 
 



Réponse du Pôle Démocratie locale : Nous ne pouvons donner suite rapidement à cette demande au vu 
de la charge de travail actuelle. Néanmoins, cela a bien été identifié comme une demande pertinente des 
Conseillers de Quartier lors de la réunion dédiée aux questions de prévention et sécurité. 

 
Demande d’interventions des médiateurs de nuit sur le périmètre Aligre/Crozatier/Citeaux/Cotte 
 

Réponse du Pôle Démocratie locale : Les Correspondants de Nuit interviennent déjà sur le secteur Aligre. 

 
Demande d’une présence policière plus fréquente sur ce même périmètre. 
 

Réponse du Pôle Démocratie locale : Les forces de police ainsi que les agents de la Direction de la 
Prévention, de la Sécurité et de la Protection sont bien présents quotidiennement sur le secteur. Ils sont 
en effet mobilisés dans le cadre de : 
- La lutte contre les ventes à la sauvette Place du Marché d’Aligre et rue Beccaria 
- La verbalisation et lutte contre le stationnement sauvage aux abords du Marché 
- Des opérations de tranquillisation et sécurisation sur le secteur Rue de Citeaux-Impasse Crozatier 

 
Demande  d’information sur les nouvelles modalités de nettoyage rue Beccaria/place d’Aligre 
 

Réponse du Pôle Démocratie locale : Pour rappel, le Marché d’Aligre ainsi que l’ensemble des rues 
avoisinantes sont nettoyés et balayés quotidiennement, en faisant une des zones les plus entretenues de 
l’arrondissement. Le secteur est traité par des interventions manuelles et mécaniques grâce à un parc 
d’engins récemment renouvelé dans le cadre des engagements forts portés par la Maire de Paris en 
matière de propreté. 
En complément, nous disposons de deux unités intervenant tous les jours : l’une chargée de collecter les 
dépôts sauvages et nettoyer les souillures inopinées, l’autre en charge des interventions dites « d’urgence 
» pouvant être signalées par la Mairie ou les habitants via l’application Dans Ma Rue comme un appel au 
service de propreté du 12e. 

 


