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Réunion Plénière du Conseil de quartier Bastille Popincourt 

Mardi 01 février 2022 – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs (MPAA) 

 

 

Rappel de l’ordre du jour :  

1. Tour d’horizon des ateliers thématiques et restitution des feuilles de route par les conseillers de 

quartier ;  

 

2. Point sur les projets déposés au budget participatif 2022 ;  

 

3. Temps d’échange et d’expression libre des citoyen.ne.s participant à la plénière.  

 

 

1. Introduction 

a. Introduction par Emma Rafowicz, Adjointe au Maire chargée de la culture, de l'artisanat et du 
patrimoine, et référente du Conseil de quartier Bastille Popincourt 

b. Introduction par Ingrid Janseen, responsable de la MPAA/Breguet 

c. Introduction par Delphine Goater, référente du groupe d’animation du Conseil de quartier 
Bastille Popincourt 

 

2. Tour d’horizon des feuilles de routes des ateliers du conseil de quartier 

Feuille de route de l’atelier culture par Hervé Brun 

Présentation des projets soumis à réflexion au sein de l’atelier :  

- Un concours de photo inter-CQ sur une thématique propre au 11e  

- Lancement d’une exposition « 40 photos d’un confiné » 

- Lancement d’une conviviale de quartier 

- Concours de pétanque inter-CQ 

- Organisation des JO de quartier 

- Projet autour de la danse 

- Animation le samedi dans la cour de l’école Keller  

 

Feuille de route de l’atelier solidarité / égalité femmes-hommes par Delphine Goater 

Présentation des projets à venir pour 2022 : 

- Fête de quartier et repas solidaire. Date pressentie : 25 juin 2022.  
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- Balade des femmes remarquables du 11e en partenariat avec le Conseil de quartier Léon Blum 

Folie-Regnault  

- Conviviale de quartier 

Delphine Goater rappelle que l’atelier, membre de la commission Solex (commission Solidarité inter 

conseils de quartier) s’associe au vœu du Conseil de quartier Léon Blum Folie-Regnault concernant 

l’ouverture de la salle Jean Aicard aux sans-abris.  

Proposition d’un vœu pour l’emploi d’un conseiller numérique à la Mairie du 11e. Ce vœu n’étant pas à 

l’ordre du jour, il ne peut pas être voté lors de cette plénière. 

Il existe des dispositifs pour lutter contre la fracture numérique au sein de la mairie et de structures 

associatives dans l’arrondissement. 

Proposition des habitants : recenser les dispositifs existants sur l’arrondissement et réfléchir au moyen de 

mieux informer les habitants sur ces derniers. 

Proposition d’Emma Rafowicz : organiser une rencontre avec l’élu en charge des seniors et l’élu en charge 

des questions sociales.  

Prise de parole de Jean-Pierre Corsia : des formations pour les conseillers de quartier seront bientôt 

proposées, notamment sur le numérique.  

 

Feuille de route de l’atelier écologie et végétalisation par Edith Thomson 

Point sur le square Nordling, le jardin Majorelle et l’esplanade :  

Une réunion a eu lieu le 13 janvier pour présenter le projet. L’atelier regrette que le jardin Majorelle ne 

fasse l’objet que d’une rénovation. Une prochaine réunion publique est prévue le 7 février 2022 en 

présence de Florent Hubert, Adjoint au Maire chargé des espaces verts.  

Pour le jardin Majorelle, l’atelier demande à être associé avec la DEVE pour la restauration de ce jardin 

(choix des plantations etc.). L’atelier suivra ce projet de près pour préserver l’intégrité de ce jardin 

 

Feuille de route de l’atelier Cadre de vie par Marie Claret Tournier 

Présentation des demandes de l’atelier autour de la propreté  

1. Créer une instance inter conseil de quartier pour aborder ces sujets à l’échelle du 11E 

2. Prévoir un échange avec M. Moreau, Adjoint du Maire chargé de la propreté et M. Lebon, Adjoint 

au Maire chargé de l’espace public, pour étudier la géographie et la fréquence du ramassage et du 

nettoyage. 

Point sur les signalements en augmentation sur l’application DansMaRue  

Point sur les terrasses estivales 
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Présentation des demandes de l’atelier autour des nuisances sonores et de la mono-activité bistrotière :  

1. Créer une instance inter conseil de quartier   

2. Organisation d’une table ronde publique au mois de mars 

3. Augmenter les contrôles et des sanctions concernant la pollution sonore :  

4. Mettre en œuvre le permis à point d’exploitation des permis de boissons et créer un guichet 

unique pour les plaignants  

5. Cartographier les nuisances grâce à la pause de méduses 

6. Sur le long terme, œuvrer pour plus de diversité commerciale 

Débat autour des nuisances sonores et du vivre ensemble : comment concilier le maintien de lieux dans 

l’espace public et le sommeil des habitants.  

 

Présentation des projets urbains par Delphine Goater 

 Poumon vert pour le quartier Saint-Bernard (cf. feuille de route atelier écologie) 

 Pompes de gonflage et stations d’auto réparation, arceaux vélos : ce projet porté dans la 

précédente mandature, va se réaliser courant 2022.  

 Coin Candie Forge Royale : projet suivi depuis plusieurs années par le Conseil de quartier et 

actuellement en cours de rénovation 

 

 

3. Présentation des projets du BP 2022 :  

Les conseillers de quartier déposent en général des projets au nom du CQ.  

- Des fresques sur les murs des écoles et collèges du 11ème : 

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=H&id

ee=633 

- Des équipements mobiles pour la convivialité du quartier : 

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=H&id

ee=1420 

 

4. Expression libre des habitant.es et des élu.es 

La convivialité et le vivre ensemble : thématiques qui ont irrigué les débats  
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