
 
 

Compte rendu de la réunion de l’atelier « Culture – Sport - Éducation » du conseil de 
quartier Bastille Popincourt du 26 novembre 2021  
 
 

Présent(e)s : BRUN Hervé, PICOT Grégoire 

Excusé(e)s : BASSLER Philippe, COHEN Martine, LEBLIC Hervé, SADOUNI Mélissa 
 
 

 
Ordre du jour :  
 

1/ Fonctionnement de l’Atelier  
2/ Culture 
3/ Sport 
4/ Prochaine réunion 

 
 

1/  Fonctionnement de l’Atelier 
 
- nombre de participants et réunions : pour cette première réunion, nous n’étions que deux (et 
sans les numéros de téléphone des autres), cela interroge sur la capacité d’action réelle de 
notre groupe et  les modalités de fonctionnement à revoir tous ensemble. 
 
- finalité de l’Atelier : on aurait intérêt à commencer par prendre le temps d’échanger sur notre 
vision commune du rôle de cet Atelier et sur son périmètre réellement assumable par les 
membres actifs du groupe pour commencer à élaborer un projet au service des habitants du 
quartier avec une  perspective de 2-3 ans. 
 
- faire connaître le Conseil de quartier : à travers les activités évoquées, il est paru important 
d’associer un « deuxième objectif » de faire connaître le Conseil de quartier en soi et comme 
animateur d’un « apprentissage de la démocratie participative ». 

 
-> en attendant, on a essayé de nous rappeler ce qui a été fait dans ces domaines les dernières 
années et en proposant quelques pistes à revoir avec le groupe complet.  
 
Voici les réflexions échangées en cette première réunion : 

 
2/ Culture 
 
Quelques pistes évoquées : 
 
- concours photos Inter Conseil de Quartier : il y en a eu un fin 2019, nous pourrions le 
reconduire, en l’ouvrant aussi aux enfants de nos écoles. Par exemple avec une exposition des 
photos dans le Hall de la mairie avec un moment convivial pour la remise des prix (en 
Novembre 2022 après les vacances de Toussaint ?) : finalité à clarifier, thème à préciser, 
écoles à interroger… 
 
- exposition de photos d’un confiné : photos prises par Hervé BRUN proposé en 2020, en 
grande partie dans notre quartier, par exemple en salle des fêtes courant Février (devis Picto 
pour le tirage de 40 photos : 129,60 euros daté du 6 Avril 2021) 



 
 

- édition d’un livre une invitation à une balade de notre quartier chargé d’histoire : à partir de photos 
de cartes postales anciennes du quartier, Hervé BRUN a pris des photos des mêmes endroits 
aujourd’hui et a écrit pour chaque lieu un rappel historique (66 pages) ; le Conseil des séniors a réalisé 
un livre de ce type. 

 
- activités pour découvrir le quartier : poursuivre le soutien des de l’ASQP (balades gourmandes, 

balades sur les femmes remarquables et expo sur la mémoire Industrielle du quartier Popincourt) et 
possibilité d’organiser des balades historiques avec la collaboration de l’historien Michel PUZELAT 

 

- rendez-vous mensuel convivial au cœur du quartier : dans l’esprit d’une « guinguette », avec scène 

musicale, buvette et stands thématiques permettant de relier des actions ou projets d’habitants et 

associations du quartier, avec fermeture temporaire à la circulation, quelques heures un vendredi ou 

samedi soir par mois, d’un espace de vie au cœur du quartier Bastille- Popincourt (par exemple 

milieu de la rue de la Roquette) : prévoir coopération avec le CICA et Grégoire PICOT a commencé à 

vérifier le vif intérêt de diverses associations artistiques et sociales du quartier… 

- Créer une page Instagram pour se faire connaitre et l’alimenter de photos, textes et vidéos en lien 

avec nos projets 

- Idée de créer des portraits des commerçants de notre quartier (photos et petits textes de 

présentation) 
 
 

3/ Sport 
 
Quelques pistes évoquées : 
 
- tournoi de pétanque inter conseils de quartiers : ça a déjà existé par le passé, voir l’impact pour les 
habitants du qaurtier et les relations des conseillers de quartiers… 
 
- des Jeux Olympiques du quartier (chaque année d’ici 2024) : un projet de coopération à proposer aux 

nombreuses associations sportives, en mettant à l’honneur des grands sportifs habitant le 11ème et 

en invitant un.e « parrain.e.s » olympique… : sonder les associations et voir qui s’impliquerait dans la 

coordination 

 

- Projet autour de la danse ? Proposer à des clubs de danse basés dans le 11ème de faire un spectacle 

ou un événement pour faire participer les habitants ? 

- Pour faire venir des jeunes penser à des projets autour du skate ou du roller danse ? 
 

3/ Éducation 
 
Quelques pistes évoquées : 

- animations dans la cour de l’école Keller ouverte le samedi : par exemple lecture de Poésie, concours 

de poésie, ateliers d’apprentissage de la démocratie participative 
- Peut-être des animations avec des personnes qui ont des métiers artistiques, dans la culture ? 
- Un.e illustratreur.ice de BD 

- Un.e photographe 

- Un.e graphiste 

- Un.e musicien.ne 
 
 
 
 



 
 

4/ Prochaine réunion 
 
Prochaine réunion envisagée le Mardi 11 Février 2022 : à confirmer rapidement avec les autres membres 
(R.SVP) 
 
Périodicité des réunions : à revoir en fonction des projets retenus et de notre implication effective, pour 
fixer éventuellement un planning sur l’année 

 

Échange des numéros de tel mobiles : ça parait indispensable pour faciliter les échanges, à valider 


