
 
 

Compte Rendu de l’Atelier Culture, Sport et Éducation du 28 Février 2022 
Conseil de Quartier Bastille Popincourt 
 
 
Présents: Grégoire PICOT, Melissa SADOUNI et Hervé BRUN 
Excusée: Martine COHEN 
 

 
 
1/ Budget Participatif 
 
Le projet « Fresques sur les murs des écoles du 11ème » est recevable. 
Nous nous nous sommes associés à d’autres projets : une fresque murale crée par les élèves de l’école Servan, 
Fresque peinture mur école Keller, Fresques participatives et collectives – écoles gc 11ème, créations fresques 
participatives quartier Fontaine au roi, une fresque pour égayer la piscine Georges Rigal. On devrait arriver à un 
projet d’environ 600 000 euros. 
 
Le projet "Equipements mobiles pour la convivialité du quartier" : ça semble bon aussi 
Un point fonctionnel reste à étudier : Grégoire doit avoir une réunion de travail à la Mairie sous 15 jours. 
 
 
2/ Exposition photo 
 
L’exposition 40 photos d’un confiné de Hervé BRUN est en cours de réalisation et de programmation. 
 
 
3/ Balade femmes remarquables du 11ème 
 
Notre Conseil de Quartier est partie prenante dans cet évènement proposé par l’ASQP le 13 mars 2022 à 15h. 
De la publicité a été faite sur la page Facebook du Conseil de quartier et par la Mairie. 
 
 
4/ Concours photos inter-conseils de quartier 
 
Le thème choisi sera « l’eau et les fontaines dans le 11ème » en lien avec le 150ème anniversaire de la fontaine 
Wallace cette année. L’exposition et la remise des prix sont envisagées en Novembre 2022. 
Les Conseils de Quartier LBFR, NAD et BP sont partants : une réunion Inter-CQ va être programmée (Hervé). 
-> comment mobiliser les associations et les écoles ? 
 
 
5/ Culture des CQ : "HAPPY CQ", la commission inter-CQ du Design collaboratif  des CQ du 11ème  
 
On trouve qu’il serait utile et agréable de rendre plus conviviale et plus collaborative notre Bureau des CQ, qu’un 
logo plus sympa avec une ‘vraie’ charte de la communication (et des outils de com dérivés) sont indispensables 
avec un stand "sympa" permettant aux Conseils de Quartier d’être plus attractifs quand on participe à un évène-
ment public de la Mairie, et qu’il serait certainement intéressant de savoir ce que font dans ce domaine les CQ 
des autres arrondissements… 
Grégoire a évoqué le côté interne de la convivialité au sein des Conseils de Quartiers (sous les angles du Design 
d'agencement, de communication et de relation sociale). 
On pense que ces besoins sont partagés au-delà de notre Atelier et du CQ BP : on va lancer une démarche 
d'Inter-CQ (Grégoire) et informer demain l’Equipe d’Animation. 
 
 
 



 
 
6/ Balade sur les passages et cours du Faubourg à l’automne 
 
En complément des balades de l’ASQP (gourmandes et femmes remarquables du 11ème), ce projet permettrait 
d’étoffer les propositions et de toucher encore d’autres publics. 
Cette offre pourrait faire partie d’un « bouquet d’accueil » proposé aux nouveaux habitants du 11ème, suggère 
Grégoire. 
Mélissa a planché sur le projet. Paris Zig Zag organise ce genre de balade : https://www.pariszigzag,fr/balades-
excursions:balade-paris/les-plus-beaux-passages-secrets-du-11e/amp 
 
-> comment trouver des guides ? Peut être par Zig-Zag. 
 
 
7/ Sports / Forum des associations sportives en septembre  
 
Notre conseil prévoit de participer. 
 
 
8/ Education / animation dans les cours d’écoles 
 
Il faudrait trouver un partenariat avec une association. On lancera cela plus tard. 
 
 
On prévoit nos futures réunions le 29 Mars 2022, le 21 Avril 2022 et le 24 Mai 2022 à 19h. 
 
 
La séance a été levée à 20h30 
 
Pour l’Atelier 
Hervé BRUN 
02/03/2022 
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