
 

Relevé de décisions – Assemblée Générale 

Salle Picpus – Mairie du 12e 

Mercredi 27 juin 2018 
 

 

Présent-e-s : Isabelle Rocca (secrétaire), Agnès de Jacquelot (trésorière), Irène Aguerre, 

Catherine Marcus, Delphine Sar, Serge Mambo, Thérèse de Lombardon, Bouba Ouedraogo, 

Patrice Flory-Celini, Remy Ramora, Anik Monoury, Brigitte-Marie Ubertalli 

 

Excusé-e-s : Filip Chenchev 

 

Rappel de l’ordre du jour : 

1. Retour sur les activités des ateliers depuis la dernière AG 

2. Retour sur les différentes réunions publiques (Faubourg, Propreté, Place Mazas, Gare 

de Lyon-Daumesnil) et actions à venir pour le CQ sur ces dossiers 

3. Suivi des projets du Budget participatif pour le quartier AGDL (projets du CQ et 

autres) 

4. Désignation des référents CSPDA (titulaire et suppléant)  

5. Agenda du CQ pour le 3e trimestre 2018 

6. Actions et formations avec les autres CQ 

7. Outils et supports d’information et de communication 

8. Budget 2018  

9. Questions diverses 

 

I. Projets soumis au vote : 

Présentation du projet : Animation du stand CQ lors de la manifestation Art en balade. 

Vote de l’enveloppe de principe – Budget Fonctionnement : 80 € 

Décision : Adopté  

 

Présentation du projet : Création d’une œuvre partenariale « Street art » sur la place Henri 

Frenay 

L’association BPM a sollicité le soutien financier du CQ pour la création d’une œuvre 
partenariale « Street Art » sur la place Henri Frenay (en lien avec les acteurs associatifs de la 
place : Halte aux femmes de l’association Aurore, Relais 59, Môm'Frenay, CLAJE, paroisse de 
l’Agneau-de-Dieu, association de locataires…). Présentation du projet et de la demande par 
Julien Henrique du CLAJE. L’association a déjà conduit plusieurs projets collaboratifs dans le 
12e et obtenu pour celui-ci un financement partiel de la sous-direction de la jeunesse de la 
Mairie de Paris. 
 

Vote de l’enveloppe de principe – Budget d’Investissement : 1500 € 

Décision : Adopté  

 



 

 

 

II. Retour sur le travail des ateliers 

 

Atelier Animation-culture-communication : il s’est réuni à plusieurs reprises depuis 
l’installation du nouveau CQ et un compte rendu de sa dernière réunion du 19 juin a été 
envoyé la veille de l’AG qui présente notamment les actions et préparatifs en vue de la 
manifestation « Art en balade » du 1er juillet. Une proposition est à l’étude pour l’automne : 
la mise en place d’un Circul’livre « Jeunesse » dans le quartier d’Aligre. 

 
Atelier Solidarité : la première réunion est à programmer début septembre 2018. Le CQ acte 
que la prise en compte des personnes handicapées / personnes à mobilité réduite / seniors / 
personnes fragilisées et-ou isolées doit devenir un « réflexe transversal » pour tous les 
ateliers, projets, actions et réflexions du CQ, et ne surtout pas constituer une problématique 
à part. Le CQ regrette toutefois, sur ce sujet, que le Conseil local du handicap ne se soit pas 
réuni en 2018. 

 
Atelier Espace public : le compte rendu de la marche exploratoire « Abords de la Gare de 
Lyon » du 31 avril est encore en cours de finalisation avec le CQ Jardin de Reuilly. Il y aura 
une reprise des balades « Accessibilité » sur l’ensemble du secteur Aligre-Gare de Lyon. 

 
Atelier Bastille : il est décidé de solliciter le cabinet de la Maire pour connaître le calendrier 
du réaménagement de la Place de la Bastille et, en lien, du Faubourg Saint-Antoine. Il est 
important que le CQ soit étroitement associé dans cette nouvelle phase, autant qu’il le fût — 
à son initiative — dans les précédentes séquences. 
 

Retour sur les différentes réunions publiques (Faubourg, Propreté, Place Mazas, Gare de 
Lyon-Daumesnil) et actions à venir pour le CQ sur ces dossiers 
- Retour oral sur les différentes réunions par les conseillers de quartiers présents à 

celles-ci. 
- Positionnement de dates dans l’agenda du 3e trimestre pour le suivi de chacun de ces 

dossiers. 
 

Suivi des projets du Budget participatif pour le quartier AGDL (projets du CQ et autres) 
Retour sur la réunion du 11 juin avec présentation des projets retenus (seuls ou groupés) et 
chiffrages des projets déposés par le BP ou concernant le quartier 
 Tous les projets déposés par le CQ ont été retenus sauf un, celui du Fab Lab associatif 

au passage Hennel car les locaux pressentis avaient déjà été réattribués. 
 Voici le chiffrage des projets retenus pour le quartier : 

 UN ASCENSEUR POUR ACCÉDER À LA COULÉE VERTE CÔTÉ BASTILLE ! 
295 000 € 

 DE NOUVELLES TOILETTES PUBLIQUES À ALIGRE ET À BERCY 21000 € (Chiffrage à 
10 000 € pour Aligre) 

 EMBELLIR LA FAÇADE DU GROUPE SCOLAIRE BERCY - 850 000 € 



 DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS DANS LES SQUARES ET JARDINS DU 12E (dont 
Trousseau) - 500 000 € (Chiffrage à 200 000 € pour Trousseau) 

 DES ÉQUIPEMENTS AU SERVICE DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA CITOYENNETÉ (dont 
la petite Mairie d’Aligre) - 260 000 € (Chiffrage à 80 000 € pour la petite Mairie) 

 DES CHEMINEMENTS PIÉTONS SÉCURISÉS ET ACCESSIBLES (dont bancs au Port de 
la Bastille, ralentisseurs Bd de la Bastille et accessibilité PMR port de l’Arsenal) 

 
- Il est important pour le CQ d’identifier et de suivre tous les projets qui concernent le 

quartier, qu’ils aient été déposés par le CQ ou par des particuliers/associations (à 
suivre cet été : les travaux de la rue Beccaria et ceux du carrefour Avenue Daumesnil-
Boulevard Diderot) 

- L’atelier Budget participatif devra se réunir fin août/début septembre pour mettre en 
place un « plan communication » très solide pour appeler les habitants à voter pour 
les projets du CQ du 7 au 23 septembre. C’est parce que le CQ s’était fortement 
mobilisé avec les habitants que le projet Beccaria était passé largement ! 

- A suivre aussi de près le projet de toilettes au marché d’Aligre (sujet pour la visite 
propreté en octobre). 

 
 

III. Questions à la Mairie du 12e arrondissement 

 

Le Conseil de quartier souhaiterait connaitre les prochaines échéances/ dates pour le 

réaménagement de la Place de la Bastille et du Faubourg Saint- Antoine  

 

Réponse du Pôle Démocratie locale : Les travaux de la place de la Bastille commenceront 
mi-septembre. La lettre d’information vous sera très prochainement envoyée.  
Le calendrier prévisionnel des travaux du Faubourg Saint-Antoine est le suivant : 

 Septembre 2018 : mise à sens unique (en lien avec le début du chantier Bastille) 

 Octobre 2018 : travaux concessionnaires potentiels 

 Novembre 2018 : début des travaux voirie 

 

Désignation des référents CSPDA – Le CQ souhaite désigner un suppléant. Cette démarche 

est elle possible ? 

 

Réponse du Pôle Démocratie locale : Nous avons bien pris en compte la désignation des 
deux membres du Conseil de quartier pour le représenter au Conseil de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance d’Arrondissement. La désignation d’un suppléant est tout à 
fait envisageable et fortement conseillée. 

 

 

Date de la prochaine réunion :  A définir 

 


