
 
 
 

Groupe d’animation CQBP – 4 janvier 2021 
 

Présents : Emma Rafowicz (élue référente), Jacqueline Roy, Hervé Brun, Marie Claret-Tournier, 
Michel Charpentier, Hervé Leblic, Delphine Goater, Andrée Salgues, Maryvonne Combes, 
Grégoire Picot. 
Excusées : Mélissa Sadouni, Suzanne Noudelman, Edith Thomson 
 
 
- Échange avec Emma Rafowicz sur l’avancement des différents projets portés par le CQBP 
 
> Candie-Forge Royale  
 
Emma Rafowicz en a parlé hier avec Luc Lebon, Florent Hubert et Lola Lemoine. La DVD a 
avancé plus vite qu’on pensait, notamment avec de l’affichage. Pour donner suite à l’échange en 
visio, des petits amendements ont été faits et le plan a été modifié. Il nous sera transmis en fin 
de semaine.  
 
> Nordling/Majorelle 
 
Emma Rafowicz en a beaucoup parlé avec Florent Hubert pour reprendre la concertation. Le 14 
janvier à 12h30, le projet nous sera présenté en visio conférence sur la base des arbitrages du 
budget participatif qui avait été voté. Elle est consciente des difficultés qu’implique le format de 
réunion en visio. Pour l’instant, c’est l’atelier végétalisation et l’association AJLM qui sont 
conviés, mais nous pouvons passer le lien aux membres du Groupe d’animation. Jacqueline Roy 
rappelle qu’un investissement sur les bancs du Jardin Majorelle avait été voté il y a plusieurs 
années. Hervé Brun a fait un signalement sur les bancs le 30 décembre à Dans ma rue. 
 
> Bornes d’auto-réparation et de gonflage vélos 
 
Béatrice Pipitone a démissionné du conseil municipal et c’est Luc Lebon qui reprend la 
thématique des mobilités. La station test de gonflage va être installée dans les prochaines 
semaines place Léon Blum côté Voltaire. Dossier suivi par Loïc Baïetto, le Directeur général des 
services. 
Stationnements vélo : 26-28 rue Sedaine uniquement installé. Le reste des emplacements est en 
projet et programmé au 1er semestre 2022. Neuf espaces de stationnement sont programmés. 
Marie Claret demande la liste de ces emplacements. 
 



> Conseil des seniors 
 
Un appel à candidature a été lancé le 15 décembre. Il est relayé sur le site de la Mairie : 
https://mairie11.paris.fr/pages/en-2022-rejoignez-le-conseil-des-seniors-20008 
Il faut être âgé de plus de 60 ans et/ou retraité. La première plénière aura lieu en février 2022. 
Le Groupe d’animation demande que l’information soit bien diffusée et que des formulaires 
d’inscription soient disponibles à l’accueil de la Mairie (ce qui a été fait, a confirmé Emma 
Rafowicz après la réunion). Grégoire Picot suggère que les panneaux du CQBP soient utilisés 
pour un affichage sur ce sujet (Hervé Brun s’en occupe). 
 
- Retour sur les formations et réunions organisées par la Mairie du 11ème en décembre.  
 
Trois formations ont été proposées coup sur coup aux conseillers de quartier, avec très peu 
d’anticipation, ce qui fait que beaucoup de conseillers n’ont pas été en mesure d’y participer. La 
formation sur le budget a même été annulée faute de participants. Il serait souhaitable de la 
reprogrammer. 
Grégoire Picot propose de prévoir un planning sur le trimestre, et pointe un axe d’amélioration 
évident dans la gestion des plannings. Grégoire Picot, Maryvonne Combes et Jacqueline Roy ont 
pu participer à l’atelier communication (faute de temps, un retour sur cet atelier sera fait à la 
prochaine réunion). 
Emma Rafowicz va remonter nos remarques à Jean-Pierre Corsia. Elle nous propose de suggérer 
des thématiques de formation qui correspondraient à nos besoins.  
 
- Nomination de référents du groupe d’animation 
 
Relais auprès de la cellule (organisation de réunions, envoi du compte-rendu, envoi de l’ordre 
du jour) : Delphine Goater, titulaire, Grégoire Picot, suppléant. 
Le fonctionnement de notre groupe est collégial et il est difficile de désigner un ou deux 
référents uniques pour le groupe d’animation. En fonction des sujets, nous désignerons les 
personnes intéressées pour participer aux réunions et aux inter CQ. 
 
- Emma Rafowicz souhaitait faire un point avec nous sur la première réunion plénière. 
Comment l’avons-nous vécue ?  
 
Delphine Goater indique qu’il s’agissait d’une réunion plénière atypique, concernant les 
candidatures dans les différents ateliers et au groupe d’animation.  
Marie Claret-Tournier fait une demande de réunions inter-CQ « cadre de vie » notamment sur la 
question de la pollution sonore, des terrasses et bars, car c’était un sujet qui est fortement 
ressorti lors de la plénière. 
Grégoire Picot est demandeur de précisions sur le rôle de la cellule des conseils de quartier, et 
notamment sur la latitude dont ils disposent dans leur rôle d’accompagnement des conseillers 
de quartier. 
 
- Date et ordre du jour de la prochaine plénière 



 
Nous proposons de consacrer la prochaine plénière à la thématique de la prévention des 
nuisances sonores. Organiser une table-ronde en invitant le commissaire de police, la police 
municipale, Bruitparif, les patrons des bars et établissements de nuit, les associations de 
commerçants (Village Popincourt et Carré Bastille), les associations d’habitants comme l’ASQP, 
les associations Droit au sommeil et Vivre Paris, ou l’Association des riverains Paris 11, les 
riverains, et les maires adjoints chargés de ces questions. Les conseillers de quartier qui 
s’étaient exprimés à ce sujet lors de la première plénière seront à nouveau invités à s’exprimer : 
Bastien Gennatiempo et Hervé Leblic pour la rue de la Forge Royale, Sophie Villette pour la rue 
Basfroi. 
Suggestion d’Emma Rafowicz : Présenter aussi les choses sous l’angle prévention, en présentant 
les solutions mises en place ou proposées. Delphine Goater rappelle que dans le cadre du CICA, 
une action de prévention du « binge drinking » (alcoolisation massive) avait été proposée. 
 
- Organisation de la galette des partenaires du repas solidaire / fête de quartier 
 
Jacqueline Roy est chargée de l’organisation matérielle de la réunion, prévue le 17 janvier à 18h. 
Delphine Goater se charge d’envoyer les invitations. Compte-tenu des distances sanitaires, 
demander s’il y a de la place dans la salle des fêtes (ou la salle des mariages). Pourra-t-on 
consommer sur place ? Demander un protocole sanitaire aux services de la Mairie. 
 
- Lancement de nouveaux projets, comme la « conviviale de quartier »  
 
Grégoire Picot prépare un pré-projet qu’il partagera avec nous, comme base d’un travail à 
construire ensemble. 
 
- Point sur le Budget participatif 2022 (dépôt des projets : du 5 au 25 janvier 2022) 
 
Nous regrettons que cette nouvelle édition du Budget participatif soit organisée à une date trop 
rapprochée de l’édition précédente, car nous n’avons pas eu le temps de monter de nouveaux 
projets. Nous décidons donc de proposer à nouveau notre projet de fresques murales sur les 
murs des écoles et collèges du quartier, qui n’a pas été voté lors de la précédente édition. Nous 
souhaitons que cette proposition ne soit pas amalgamée dans un vaste projet qui n’aurait plus 
aucun sens et conduirait à l’échec. 
 
Hervé Brun et Grégoire Picot vont demander aux commissions culture des autres CQ d’identifier 
les autres écoles et collèges qui pourraient être groupées dans ce projet : « Des fresques sur les 
écoles et collèges du 11ème ». 
Il faudra y associer les associations de parents d’élèves, les directions des écoles concernées 
(Delphine Goater peut s’en charger) et des associations d’histoire afin d’identifier les 
personnages qui serviront d’illustration (Commune de Paris, Michel Puzelat, Ça se visite, 
ASQP…). 
 
- Questions diverses 



 
Vote d’un budget de 200 euros pour l’organisation de l’exposition « Photos d’un confiné » 
d’Hervé Brun. Demander à la Mairie de l’aide pour trouver des supports (penser aussi à la 
question des cartels) et la communication à diffuser sur les supports de la Mairie (à prévoir très 
vite). 
 
Prochaine réunion : 
 
Le mardi 1er février à 19h dans la salle des conseils de quartier 
 
Ordre du jour prévisionnel : 
- organisation de la plénière 
- restitution de l’atelier communication 
- restitution des travaux des commissions 
- point budget participatif 


