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Groupe d’Animation 

Mardi 05 avril 2022 

 

Présent.es : Andrée, Edith, Jacqueline, Marie, Grégoire, 

Hervé B, Michel. 

Excusé.es : Delphine, Mélissa 

 
Début de la réunion à 19 h 15 
 
Groupe d’Animation 

 Prochaine réunion : la date prévue mardi 03 mai tombe pendant les vacances et beaucoup 

de membres ne seront pas là. La « fusion » avec la réunion de l’Atelier Solidarité, mardi 

10/04 à 19h, semble convenir à tout le monde. 

→ Rappel : il est important que les référents de chaque Atelier soient présents. Le but du 

Groupe d’Animation est de coordonner les différents projets et de voter des soutiens 

financiers si besoin. En cas d’empêchement, il serait apprécié de prévenir. 

 Demandes de contact : 

- Une réponse sera faite à Mme Marie MONTARNAL, intéressée par les questions d’écologie, 

pour l’inviter à la prochaine balade bd Richard-Lenoir. 

- Une réponse sera aussi faite à Mme Geneviève BONIEUX, porteuse d’un projet 

intergénérationnel d'expression artistique : mise en contact avec les référents concernés pour 

l’inviter à la prochaine réunion des Ateliers Culture et Solidarité. 

 Calendrier général des réunions-événements de l’ensemble des Ateliers :  

Comment nous organiser pour mieux nous informer les uns les autres, et se mobiliser pour 

rendre visible l’action du CQ : réfléchir à créer un document partagé du type calendrier de la 

Mairie du 11ème ? 

 

Revue des projets suivis en direct par le Groupe d’Animation : 

(Grégoire propose de tester une sorte de trame qu’on pourrait ‘balayer’ à chaque réunion) 
 

 PLU : Hervé va transmettre régulièrement des éléments pour suivre le déroulement. 

 

 Programme « embellir notre quartier » : NB: anticiper les projets ! 

 

 Point Budget CQ : (cf. dernier tableau de Jacqueline, à suivre) 

Proposition d’investissement : installation de bancs rue Breguet et passage Dallery (devant 

le coiffeur). Participation pécuniaire des CQ engagée. 

 

 Fête du quartier - repas Solidaire 25/06/2022 : Comme tous les partenaires n’ont pas 

répondu et pour certains cela va être difficile pour cette année, nous pensons nous 

retourner vers un concert solidaire, et peut-être un gouter avec animations pour les enfants. 

Grégoire va rencontrer prochainement Solidarité Roquette et le Conservatoire en ce sens. 
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Jacqueline et Michel continuent les préparatifs (achat des barrières… et prévoir un point 

sono). Et Delphine va lancer les démarches Préfecture et Mairie avec info Partenaires.  

 

 Expo photos : Hervé a besoin d’une centaine d’euros supplémentaire. Somme accordée au 

vote unanime des personnes présentes. 

 

 Inter CQ « CQ SYMPA » : réponses de 3 autres CQ, bientôt la réunion de lancement. 

 

 Projet de concert pour l’UKRAINE : les instances de démocratie locale y joueraient un rôle 

important. Quand il y aura un budget plus précis sur les frais d’organisation (avec des 

dépenses éligibles), on demandera aux CQ qui veut participer. Grégoire va rencontrer le 

Maire avec le directeur du Conservatoire du 11ème car il y a beaucoup de contraintes pour 

les lieux entre les élections et les festivités de juin (lieu et date à préciser). 

 

 Concours photos inter CQ : Hervé va relancer les contacts pour la rentrée. Le sujet : l’eau 
dans le XIème. 
 

Atelier Ecologie-Espaces Verts (BP-EEV) 

 Animations : 

« Tous au Compost » au Jardin d’Olga le 27 mars 2022 : trop peu de documentation de notre CQ ! 

Ces animations sont l’occasion de faire connaître notre CQ et nos activités. Une seule personne 

de BP était présente le 27 : une plus grande mobilisation est très souhaitable. 

Prochaine occasion : Comptage des oiseaux organisé par la LPO qui devrait se tenir les 27-28 

mai, d’habitude avec la participation de notre CQ, LBFR, le Jardin d’Olga et l’AJLM. Comme c’est 

le week-end de l’Ascension, il risque d’y avoir beaucoup d’absents : qui pourrait être présent ? 

L’atelier prévoit également une promenade bd Richard-Lenoir le jeudi 21 avril à 15h sur les 

thèmes écologie, végétalisation, faune, etc. Si d’autres personnes du CQ sont intéressées par ces 

thèmes et désirent participer, merci de contacter Edith. 

 Jardin Majorelle :  

Nadine demande avec insistance depuis plusieurs mois l’accès au local situé au fond du jardin 
Louis Majorelle pour pouvoir y stocker du mobilier et du matériel en prévision de nos animations 
(AJLM et CQBP). Florent HUBERT lui a répondu qu’il suffisait « de transmettre la demande une 
dizaine de jours à l'avance à la Cellule et à lui afin que QSB11 soit prévenue et prête la clé le 
week-end. ». Il nous parait normal de connaitre la convention de la Ville avec l’association QSB et 
d’avoir une clef du local pour pouvoir l’utiliser librement. Le CQBP ne peut que soutenir 
l’association des Amis du Jardin Louis Majorelle mais ne peut agir à sa place.  
 
Atelier Cadre de vie 

 Inter CQ « pollution sonore » : Marie indique que le projet de livre blanc a été réalisé et que 

la date de la table ronde sur la pollution sonore et la mono-activité bistrotière n’a toujours 

pas été fixée (à relancer après les élections). Une rencontre pourrait être organisée entre 

les référents Animation BP et BSM, afin d’expliquer en quoi la participation de membres du 

CQ BSM à l’inter-CQ serait profitable à tous. 

 

 PLP (Plan Local de Propreté) : Hervé nous sensibilisera bientôt à ce sujet  

 

Fin de la réunion à 20 h 40 


