
 
 

Compte rendu de la réunion du groupe d’animation du conseil de quartier Bastille 
Popincourt du 9 novembre 2021 
 
 
Tour de table des personnes présentes : 
 
Delphine Goater, Hervé Brun, Michel Charpentier, Marie Claret Tournier, Grégoire Picot, Hervé 
Leblic, Melissa Sadouni, Edith Thomson, Jacqueline Roy, Andrée Salgues, Maryvonne Combes. 
 
Demandes du groupe d’animation à la cellule des conseils de quartier : 
 

- le groupe d’animation souhaite la communication à tous les membres du groupe d’animation de la 
liste des conseillers de quartier inscrits aux différents ateliers, avec adresses mail et numéros de 
téléphone. 

- le groupe d’animation souhaiterait recevoir le relevé de décision de la réunion plénière dans un 
délai plus court, car nous l’avons reçu uniquement la veille de notre premier groupe d’animation. 
- le groupe d’animation demande à la cellule de faire un point sur les comptes du Conseil de 
quartier Bastille-Popincourt, tant du côté du budget d’investissement que de fonctionnement. De 
quel budget disposons-nous ? 
 

Retour sur la plénière d’installation du Conseil de quartier : 
 

 Accueil relativement court et léger des élus, a été apprécié ; 
 L’expression des habitants en fin de réunion ne semble pas avoir été suffisamment entendue, 

ou avoir suscité de réactions de la part des élus. 
 
Suggestions formulées pour l’organisation, acceptées par tous : 
 

 Création d’un groupe WhatsApp ou Signal pour communiquer entre nous de manière fluide, 
avec une règle que l’on se fixe pour ne pas être trop longs ou trop personnels (modération) ; 

 Assurer nous-mêmes la rédaction des compte-rendu et relevés de décision de réunion et les 
faire valider entre nous avant de le diffuser ; 

 Conserver le premier mardi de chaque mois pour nos réunions de groupe d’animation (sauf 
en période de vacances scolaires, auquel cas il est décalé à la semaine suivante) ; 

 Dans un objectif de convivialité, organiser des moments où on fait connaissance, prendre un 
verre, par exemple. Chacun peut amener quelque chose à partager (boisson et à grignoter) le 
mardi 7 décembre. 

 Prioriser certains sujets pour mettre toute notre énergie à les porter, comme le Jardin 
Majorelle, et s’assurer de communiquer largement auprès des habitants sur ces projets 
(flyers) 

 Être représentatif de davantage d’habitants, comment les toucher et les faire venir à notre 
plénière ? Qu’est-ce qu’on fait pour être des médiateurs et être au milieu des gens ? 



 
 

 

Point sur les dossiers et projets en souffrance : 
 
- Embellissement d’un poumon vert pour le quartier Saint-Bernard 
 
Projet voté en 2018 au Budget participatif avec 1605 voix, ce qui est important, et une enveloppe de 
160 000 euros.  
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=solrProjectSearch&view=consult 

_project&document_id=6342&portlet_id=158 
 

Voici le projet gagnant pour mémoire : 
 
1/ Constat 
Il s’agit de repenser globalement le square Raoul Nordling et le jardin Louis Majorelle, pour qu’ils 
répondent mieux à leurs usages : 

- Le square Raoul Nordling (1 255 m²), est très utilisé par les familles. L'aire de jeux pour enfants 
est surchargée. 
- Le jardin Louis Majorelle (2 700 m² *), bien que deux fois plus grand est beaucoup moins 
fréquenté en raison des massifs compacts et d’entrées peu visibles depuis l’espace public et de sa 
non mise en valeur. 
 
2/ Propositions 

- Créer une 3ème aire de jeux pour enfants dans le square Raoul Nordling. 

- Réaménager le jardin Louis Majorelle pour l’aérer et valoriser ses plantations. 
 
3/ Conclusion 
Ce projet déposé par le Conseil de Quartier Bastille-Popincourt vise à redonner de la convivialité et à 
embellir cet espace de plus de 4 000 m2 au pied de l'Eglise Ste-Marguerite. 
 
*2700 m2, y compris terrain de boules, rucher, toilettes, local AQSB et estrade. 
 
Un projet très précis et très détaillé a été rédigé par l’association des amis du jardin Louis Majorelle 
tenant compte de l’ensemble des parties prenantes. Après l’échec de deux réunions de concertation, 
nous sommes toujours en attente d’un calendrier et de perspectives. 
 
Par ailleurs, le groupe d’animation s’interroge sur la raison pour laquelle l’association Quartier 
Saint-Bernard a construit sa cabane citoyenne avant le vote du Budget Participatif. 
 

- Pompes de gonflage et stations d’auto-réparation vélo, arceaux vélo 
 
Projet voté en plénière du conseil de quartier Bastille-Popincourt en 2019, qui a fait l’objet d’un 
dossier très complet, avec devis et demandes d’emplacement, de la part du groupe d’animation. Avec 
Paris en selle, de nouveaux emplacements d’arceaux vélo ont été envisagés, mais aucun retour à ce 
sujet n’a été fait au conseil de quartier. La/les station(s) de gonflage est/sont



 
 

toujours en instruction. Nous attendons des réponses des élus concernés, notamment Béatrice 
Pipitonne. 
 

- Coin Candie-Forge Royale 
 
L’angle de la rue de la Forge Royale et de la rue Candie est fréquemment utilisé comme décharge 
sauvage. Lors d’un rendez-vous sur place, les conseillers du quartier Bastille-Popincourt ont soumis 
un certain nombre de propositions aux élus (Florent Hubert, Emma Rafowicz, Luc Lebon…), en vue 
de la végétalisation ou de l’embellissement de ce coin de rue. Des réunions de concertation sont 
prévues.  
 

- Fresques sur les murs du Collège Anne Franck et de l’école Keller 
 
En accord avec le collège Anne Franck et les amis de La Commune, ce projet a été proposé par le 
Conseil de quartier au Budget participatif 2021. Regroupé avec plusieurs dépenses de patrimoine, il 
n’a pas été voté par les habitants. Serait-il envisageable de repêcher ce projet et de le faire mettre en 
oeuvre directement par la Mairie, et notamment par la Culture (Emma Rafowicz) ? 
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=G&idee=556 


