
 

 
 
Groupe d’animation CQBP - 7 décembre 2021 
 
Présents : Michel Charpentier, Hervé Brun, Françoise (invitée), Jacqueline Roy, Grégoire Picot, 
Andrée Salgues, Maryvonne Combes, Melissa Sadouni, Hervé Leblic, Delphine Goater. 
Excusée : Marie Claret 
 
 
Point sur les sujets en cours 
 
⁃ Point sur le coin Candie-Forge Royale : restitution de la réunion en visio conférence qui a 
eu lieu jeudi dernier avec Florent Hubert, Luc Lebon et les services de la Mairie. Un projet de 
jardinière très densifiée en arbustes nous a été présenté, afin de résoudre ce point noir qui 
cumule dépôts d’encombrants, épanchements d’urine, tags… 
 
⁃ Point sur l’esplanade Renée Lebas et les abords de l’église Sainte-Marguerite. 
Dégradation des pieds d’arbre et du jardin, fresque et tags sur les murs, épave de scooter, 
fréquentation de l’esplanade et du jardin (dealers de drogue). Au manque d’avancement du 
dossier Poumon vert, s’ajoute désormais une dimension sécurité du quartier. Le groupe 
d’animation s’interroge sur le fait qu’un projet voté au Budget participatif 2018 ne soit toujours 
pas mis en œuvre, après l’organisation de deux réunions de concertation lors de la dernière 
mandature. Hervé Leblic a provoqué il y a un an une réunion sur le terrain, avec quatre élus, et 
attend toujours leur retour. Le groupe d’animation demande que ce projet lauréat du Budget 
participatif en 2018 progresse (joindre un détail du projet à date « pour mémoire ») et demande 
une réponse. 
 
⁃ Pas de nouvelles pour les autres points soulevés lors de notre dernière réunion : projet 
bornes d’auto-réparation et de gonflage vélo, voté au dernier budget d’investissement du 
conseil de quartier. 
 
⁃ Maryvonne Combes voudrait savoir ce que devient le Conseil des seniors qui existait 
autrefois et demande des éclaircissements sur ce point. 
 
⁃ Constat à transmettre à Jean-Pierre Corsia : les réunions et les formations se 
chevauchent et tous ceux qui souhaiteraient y participer sont obligés de faire des choix. 
 
Compte-rendu des ateliers ayant déjà eu lieu 



 
Atelier culture et sport s’est réuni le 26 novembre (2 présents sur 6 inscrits) 
 
Culture : L’atelier souhaite reconduire en 2022 le concours photo, dont la première édition 
s’était tenue en 2019, avec exposition dans le hall de la mairie et moment convivial à la remise 
des prix. Exposition des photos du confinement prises par Hervé Brun à envisager en février 
2022 (devis des tirages chez Picto à 129 euros). Bouquin de 66 pages sur les cartes postales 
anciennes. Poursuite du partenariat avec ASQP pour balade des femmes remarquables et 
proposition de faire des balades patrimoniales, avec Michel Puzelat. Guinguette avec scène 
musicale et buvette. 
Sport : profiter des JO 2024 pour faire les JO du quartier. Faire passer le message aux 
associations sportives du quartier pour qu’elles se mobilisent. Valoriser les grands sportifs du 
quartier. Organiser un tournoi de pétanque.  
Melissa Sadouni, n’ayant pas pu participer, a fait de nouvelles propositions qu’elle a ajouté au 
compte-rendu rédigé par Hervé Brun et Grégoire Picot, par exemple, la création d’une page 
Instagram, la réalisation de portraits de commerçants, un projet autour de la danse ou du roller 
skate pour mobiliser les jeunes, l’appel à des créateurs et professions artistiques… 
 
Grégoire Picot souligne le faible effectif des ateliers, qui pose question, et suggère de trouver 
des solutions pour faire venir des gens.  
Jacqueline Roy suggère de relancer par mail tous ceux qui se sont inscrits et n’ont encore 
participé à aucun atelier.  
 
Atelier Solidarité, Santé, Egalité F/H s’est réuni le 6 décembre (4 présents sur 8) 
 
Après un bilan des actions menées pendant la précédente mandature, l’atelier a formulé des 
propositions pour la prochaine mandature 
⁃ Continuer à faire les événements qui fonctionnent (fête de quartier, galette des 
partenaires, balade des femmes remarquables…). 
⁃ Améliorer la participation des habitants au conseil de quartier et les faire venir aux 
événements organisés par l’atelier ; à travers la communication et la publicité. 
⁃ Réfléchir à notre mission, notre finalité, notre raison d’être pour quelques années.  
⁃ En tant qu’acteurs du quartier, mieux faire remonter le ressenti que l’on a du quartier 
auprès de la Mairie. C’est à nous de faire du bruit ! 
⁃ Jouer un rôle d’observatoire, être force de proposition sur des thématiques que l’on 
identifierait comme étant « du quartier » et trouver les forces vives pour relayer ces sujets 
auprès des personnes concernées. 
-  Mettre en place un kiosque solidarité pour les associations concernées agissant dans le 
quartier 
 
Grégoire Picot évoque son projet de « convivialité inclusive » pour mieux rencontrer tous les 
habitants du quartier : kiosque du Conseil de quartier pour présenter la « démocratie locale » et 
point d’appui d’une démarche d’accueil des nouveaux habitants du quartier 



 
Préparation du repas solidaire et/ou de la fête de quartier de juin 2022 
 
Afin d’élargir le nombre d’associations partenaires, le groupe d’animation souhaite avoir accès à 
la liste des associations inscrites à la MVAC, afin que l’on puisse leur adresser nos invitations. 
Compte tenu de la difficulté à avoir des salles, le groupe d’animation se demande s’il sera 
possible de réserver une salle à la Maison des associations, compte tenu de l’évolution de sa 
gouvernance. 
Le groupe d’animation va partager entre ses membres la liste des associations et partenaires de 
la fête du quartier, pour que chacun puisse ajouter des partenaires auquel il pense. 
 
Grégoire Picot propose d’inviter les nouveaux habitants du 11ème à la « conviviale de quartier » 
ou profiter d’un autre événement. On pourrait aussi les inviter à participer à une balade et leur 
remettre un livret ou le livre Notre onzième. L’objectif du Conseil de quartier est de montrer 
que dans notre quartier, on se soucie des gens. 
 
 
Prochaine réunion : le mardi 4 janvier à 19h 
 
Ordre du jour provisoire : 
- Échange avec Emma Rafowicz sur l’avancement des différents projets portés par le CQBP 
- Lancement de nouveaux projets, comme la « conviviale de quartier » 
- Retour sur les formations et réunions organisées par la Mairie du 11ème en décembre 
- Point sur le Budget participatif 2022 


