
 
 
Compte rendu de la réunion de l’atelier Solidarité du conseil de quartier Bastille Popincourt 
du 17 janvier 2022 
 

 
 
Présents : Suzanne Noudelman, Andrée Salgues, Hervé Brun, Grégoire Picot (CER), Michel 
Charpentier, Delphine Goater, Martine Cohen (ASQP) 
 
Excusés : Association du Quartier Saint-Bernard, Bar à soupes, Anne-Marie Le Borgne, Centre 
social Solidarité Roquette, Ramy Weber (CHRS Charonne) (rappel de la demande du CHRS de 
disposer de casseroles chauffantes). 
 

 
Demande préalable des conseillers (hors ordre du jour) :  
- demander à la Mairie d’organiser à destination des conseillers de quartier des formations 
informatiques et internet de base, à la portée de tout le monde : Cliquer sur un lien ; Participer à une 
Visio-conférence ; Remplir un formulaire en ligne ; Accéder à un ordre du jour… 
- se faire confirmer par la cellule, par écrit, les créneaux horaires auxquels nous avons le droit et le 
temps imparti pour les réunions à la Mairie.  
 
 
Désignation de référents pour l’Atelier Solidarité : 
Jacqueline Roy et Michel Charpentier 
 
Préparation Forum des solidarités (le 3 février à 14h) :  
Andrée Salgues représentera l’Atelier Solidarité à la réunion de préparation. 
Suzanne Noudelman est volontaire pour tenir le stand le jour du Forum 
 
Nuit de la solidarité :  
La demande de la Mairie a été transmise aux membres de l’atelier. Aucun conseiller du CQBP n’y 
participera.  
 
Plénière du Conseil de quartier Bastille-Popincourt : 
Proposition de suivre le mouvement initié par le CQRSA et CQNAD. 
Alternative : 
⁃  soit plénière en présentiel à la MPAA le 1er février 
⁃  Soit reporter ultérieurement 
Un dialogue informel en présentiel est en effet envisageable, afin de maintenir le lien et de libérer la 
parole, ce qui ne serait pas possible dans un format distanciel.  
Proposition de réunir exceptionnellement le groupe d’animation le 25 janvier à 19h, à soumettre aux 
membres du groupe d’animation. 
 
Voeu de l’atelier Solidarité de NAD qui demande la pérennisation de l’opération de mise à l’abri à 
Jean Aicard, compte tenu de son succès.  



 
Jacqueline Roy fait la lecture du voeu rédigé par Martine Deslouis et propose de s’y associer, au titre 
de Solex. Le vœu est adopté à l’unanimité. 
 
Voeu pour améliorer l’hygiène, la propreté et l’agrément de Paris 11, formulé par l’Atelier cadre 
de vie de NAD. Cette demande sera abordée en Atelier Cadre de vie. 
 
Question de la vaccination des personnes à la rue. Ont-ils été pris en charge pour être protégés ? 
Cette question-là est-elle abordée par les maraudes ? Poser la question à Sofiane Kaddour-Bey. 
 
Fête de quartier - Repas solidaire 
Le repas solidaire, c’est beaucoup de travail. Le concert solidaire, c’est un peu moins de travail, mais 
cela donne beaucoup de joie et de gaité dans le quartier. Le concert, ce sont des gens qui s’arrêtent et 
qui écoutent. Permet au Conservatoire de valoriser les talents de ses jeunes musiciens.  
Grégoire Picot propose de le faire converger avec les Conviviales de quartier, ce qui permettrait 
d’être encore plus ambitieux en bloquant toute la rue de la Roquette au cœur du quartier. Jacqueline 
Roy propose de faire un concert sur la place de la Bastille, sur le terre-plein ou côté marché. Les 
participants rappellent qu’un repas ou un concert n’attireront pas les mêmes publics. 
 
Date prévisionnelle retenue : 25 juin 2022 (attention à la concurrence des fêtes d’école) 
 
Proposition d’adresser par mail un questionnaire aux partenaires : 
⁃  pour valider la date 
⁃  Pour les interroger sur la forme (repas ou concert), sachant que ce choix aura une incidence 
sur les publics 
⁃  Sur leurs envies 
⁃  Sur leurs besoins  
 
Culture Espérance Roquette peut aider sur la programmation musicale et la relation avec les 
associations musicales de l’arrondissement. Martine Cohen demande s’il est possible de favoriser des 
groupes ou ensembles acoustiques (chœurs, fanfares, batucada…) 
Michel Charpentier recommande de conserver le mode opératoire de l’an dernier, avec le recours à la 
Régie de quartier pour la manutention, car nous ne sommes ni assez nombreux ni assez costauds. 
Delphine Goater adressera aux membres de l’Atelier la fiche technique du repas solidaire et surtout 
du concert. 
 
Achats à prévoir ultérieurement sur le budget d’investissement de CQBP : 
⁃  Casseroles chauffantes pour maintien au chaud des plats servis lors du repas solidaire 
(demande récurrente de CHRS Charonne) 
⁃  Gouttières de protection du câble pour la traversée de la rue (plusieurs gouttières de 1 mètre) 
 
 
Prochaine réunion de l’Atelier Solidarité : mardi 15 février 2021 (exceptionnellement un mardi, 
en raison de la St Valentin la veille) 


