
 
 
 

 
 
 

 
Groupe d’animation - 7 juin 2022 

 
Présents : Hervé Brun, Michel Charpentier, Jacqueline Roy, Suzanne Noudelman, 
Grégoire Picot, Edith Thomson, Maryvonne Combes, Marie Claret, Delphine Goater, 
Andrée Salgues 
 
Construction de l’ordre du jour de la prochaine plénière : 
 
Lieu : préau de l’école Keller ou cour Oasis – Date : 6 juillet 2022 
Recherche d’un sujet majeur pour ouvrir la plénière. 
Objectif de la présentation de chaque atelier : dire où ou en est, anticiper et prendre 
date pour les échéances futures. Inviter les personnes intéressées à nous rejoindre. 
 
Atelier Espaces verts - végétalisation 
 
Sujet majeur : Restaurer le vert boulevard Richard Lenoir 
 
Balade effectuée le 21 avril 2022 à plusieurs membres de l’atelier, à leur initiative, sans 
présence d’élus ou de membres des services de la ville, qui ont fait des constatations. 
Compte-rendu végétal avec des points noirs pour améliorer les choses. Contacter le 
cabinet d’architectes qui a conçu cette promenade. 
Objectif : dénoncer les points noirs sur ce parcours et demander une valorisation et une 
restauration de cet endroit, qui est très abîmé.  
 
Edith et Maryvonne vont demander de l’aide à la cellule (Léa et Djamel) pour 
transformer leur compte-rendu en PowerPoint avec des images et un peu de textes. 
Edith et Maryvonne commenteront le diaporama au fur et à mesure. 
 
> Inviter Florent Hubert et Laurent Boeuf 



 
Sujet à aborder lors d’une prochaine plénière : l’utilisation de l’esplanade Renée Lebas 
par les associations et collectifs du quartier. Convoquer une réunion entre les 
associations QSB, Majorelle et conseil de quartier Bastille-Popincourt. 
 
Atelier Cadre de vie 
 
Sujet majeur : Un nouveau plan de propreté pour notre quartier 
 
Hervé Brun a de la matière sur la propreté, mais il ne sera pas là à la réunion publique du 
22 juin qui présente le nouveau plan de propreté 2022-2025. Il pourra néanmoins 
présenter le plan dans ses grandes lignes. Les deux représentants de notre conseil 
(Hervé et Didier Dat) ont rempli un kit propreté, en indiquant les points noirs, 
notamment dans la perspective d’Embellir votre quartier en 2024. Présenter un 
diaporama avant-après du recoin Candie, par exemple. 
 
Point d’étape sur les nuisances sonores et la sécurité 
 
Marie Claret souhaite attendre la réunion inter-CQ cadre de vie pour décider s’il y aura 
une matière suffisante pour intervenir en plénière sur ce sujet (présentation du Livre 
blanc, par exemple). Elle ne sera pas présente lors de la prochaine plénière. Philippe 
Thuillier pourra présenter un point d’avancement des travaux de l’atelier.  
L’inter-CQ a été invité à participer à la rédaction de la fiche sécurité, qui est révisée tous 
les quatre ans. Une deuxième réunion aura lieu dans la deuxième quinzaine de juin. 
Parler des prochains rendez-vous. 
 
Atelier Culture et Sport 
 
Sujet : Bientôt, un concours photos dans le 11ème ! 
 
Exposition Photos d’un confiné aura eu lieu (une semaine à la Mairie et une semaine à la 
MVAC) avec projection de 5 photos sur écran. 
Annonce du Concours photo Inter CQ de septembre prochain, sur le thème « L’eau dans 
le 11ème » à l’occasion des 150 ans des fontaines Wallace. 
Mettre dans le support PowerPoint de la réunion une photo de fontaine Wallace et 
indiquer les dates clés du concours.  
 
Atelier Solidarité 
 
Sujet : Retour en images sur la fête de quartier du 25 juin   



Diaporama des photos de la fête de quartier. Rappeler les dates, nombre de participants, 
liste des partenaires et remerciements. 
Annoncer le projet avec la commission Solex de livret sur la fracture numérique. Monter 
un stand commun à la journée des Solidarités avec les acteurs concernés.  
 
Sujet : De nouveaux investissements votés pour votre quartier  
 
Budget participatif  
Rappeler les dates, le nombre de projets pour le 11ème et le projet porté par le Conseil 
de quartier sur les fresques. Indiquer aussi le besoin d’avoir des relais pour porter ce 
projet.  
 
Vote des investissements  
Achat de matériel pour la fête de quartier et la sono des CQ 
 
Pot convivial : à faire avec ce qui reste de la fête de quartier, à compléter le cas échéant. 
 
 
L’ordre du jour décidé par le Groupe d’animation du CQBP pour la plénière du 6 juillet 
est donc le suivant (à communiquer sur flyers, affiches et réseaux sociaux) : 
 
Vous aimez votre quartier ? Participez le 6 juillet à 19h à la plénière du conseil de 
quartier Bastille-Popincourt dans la cour Oasis de l’école Keller. Vous ferez avec 
nous le tour des ateliers qui vous présenteront les projets qui font vivre notre 
quartier au quotidien. 

1 - Restaurer le vert boulevard Richard Lenoir 

2 - Un nouveau plan de propreté pour votre quartier 

3 - Petit point d’étape sur les nuisances sonores et la sécurité 
 
4 - Bientôt, un concours photos dans le 11ème 
 
5 - Retour en images sur la fête de quartier du 25 juin  
 
6 - Les projets de notre quartier pour le Budget participatif 
 
7 - De nouveaux investissements votés pour votre quartier 
 
Pour commencer l’été ensemble, nous clôturerons cette réunion par un pot amical. 



Autres sujets abordés 
 
Petit-déjeuner du quartier Popincourt le 11 juin 
 
Ok pour donner 10 mètres de nappe en papier, Michel les emmène 
Barrières à demander au commissaire de police ou sinon mettre de la rubalise entre les 
potelets. 
Annoncer à cette occasion la fête de quartier du 25 juin (apporter des affiches) 
 
Fête de quartier et concert du 25 juin 
 
Toutes les autorisations administratives ont été données. La demande d’abonnement du 
maire a été formulée. La demande de prêt de matériel également. 
Relancer la DEVE pour l’accès à l’eau et l’électricité et demander l’accès à la cabane dans 
le jardin pour stocker le matériel. On attend le devis de la régie de quartier, qui est la 
somme prévisionnelle la plus conséquente et les 600 euros du CQ NAD. Demander un 
devis d’impression pour 3000 flyers. 
 
Déjà reçus :  
⁃ devis maquillage de 102,70 euros (Solidarité Roquette) 
⁃ devis location de matériel sono qui complète le matériel existant des CQ (suite 
inventaire fait par Grégoire et régisseur Jérôme Henry) de 187,90 TTC (si location) et 392 
euros TTC (si achat sur le budget d’investissement).  
⁃ devis de location des barrières, passe cables et enrouleur chez Kiloutou de 631,70 
euros.  
⁃ Ces devis sont votés à l’unanimité par le groupe d’animation. 
 
Il reste 1006 euros sur le budget de fonctionnement du conseil de quartier. Il faudra faire 
voter en plénière achat de passes cables, de 6 barrières et d’enrouleurs, qui seront 
mutualisés entre les différents conseils de quartier.  
 
Concert en deux parties : 15h-16h et 17h-18h - 4 sets de 30 minutes environ.  
Entre les deux parties, hors concert, de l’orgue de barbarie à l’entrée du square. 
 
Grégoire propose de prendre une photo de tous les conseillers de quartier au début du 
concert, et une photo de tous les partenaires au début de la deuxième partie du concert. 
Grégoire recherche un photographe amateur pour la fête de quartier, appel lancé dans 
le cadre de CQ sympa.  
 
Fin de la réunion à 20h45 


