
 
 

Compte rendu du groupe d’animation du Conseil de quartier Bastille 
Popincourt du 1er mars 2022 
 

 
Présents : Jacqueline Roy, Hervé Brun, Michel Charpentier, Hervé Leblic, Delphine Goater, Andrée 
Salgues, Maryvonne Combes, Grégoire Picot, Edith Thomson 
Excusées : Mélissa Sadouni, Suzanne Noudelman, Marie Claret Tournier  
 

  
 Débriefing plénière : préparation du débriefing avec élus le 7 mars 

 
Hervé Leblic reconnaît que le lieu était bien. Les autres membres renouvellent l’appréciation qu’ils 
ont faites lors de l’atelier Solidarité. 
Grégoire rappelle le cheminement qui a mené jusqu’à ce rendez-vous de Débriefing et trouve positif 
le fait que les élus veuillent échanger sur le déroulement de la plénière. 
  

 Intervention de Grégoire et Hervé Brun aux Plénières des CQ NAD  
 
Ils ont été invités par le CQ NAD, pour présenter brièvement - parmi d’autres conseillers - des 
projets inter-CQ déposés au Budget Participatif. 
Jacqueline regrette que le groupe d’animation n’aie pas été prévenu de cette invitation faite à des 
conseillers de CQ. 
  

 Point sur fonctionnement des inter-CQ et représentativité  
 
Aucun membre présent ne fait partie de l’inter-CQ pollution sonore, alors que les référents de la 
commission cadre de vie devraient nous tenir informés de l’avancée de leurs travaux. Il est décidé 
d’en parler avec Marie Claret-Tournier. 
Hervé Brun considère qu’il faudrait limiter le nombre de participants à deux par conseil de quartier. 
Grégoire est soucieux de la pluralité des expressions et du dialogue autour de l’intérêt général, et 
craint qu’un trop grand nombre d’intérêts particuliers nuisent à la possibilité d’être audible par 
l’exécutif. 
Delphine sera présente au début de la réunion de préparation de la table-ronde sur la pollution 
sonore pour se présenter et parler du groupe d’animation.  
  
D’autres inter-CQ fonctionnent également, comme la commission Solex, qui réunit les commissions 
Solidarité des CQ du 11ème. 
  

 Projet de l’Atelier Culture : créer une inter-CQ pour développer la culture de 
convivialité au sein des Conseils de Quartiers 

 
Un projet participatif autour de 3 objectifs : 



 
o local des conseils de quartier : le rendre plus convivial et plus collaboratif, le 

rafraîchir, le décorer, un tableau blanc… en recueillant les avis Ça serait intéressant de 
proposer aux groupes d’animation des différents CQ d’y participer. 

o communication extérieure : logo, stand des CQ lors des événements 
o échanger des bonnes pratiques de culture relationnelle des CQ des autres 

arrondissements, grâce à une enquête de Djamel et Léa. Voir aussi la possibilité de 
missionner le collège Démocratie locale du Conseil des Générations Futures. 

Recourir à des compétences pro, nombreuses dans l’arrondissement et dans des écoles, pour définir 
les cahiers des charges et les réalisations. 
Suggestion de Delphine : pour le logo, solliciter l’école d’art graphique de la ville de Paris, qui a 
réalisé le logo du Conseil des générations futures (à prévoir très vite). 
 
Prochaine réunion : 
 
Le mardi 5 avril à 19h dans la salle des conseils de quartier 
 
 


