
Conseil de Quartier Bastille - Popincourt – Groupe Animation – Réunion du 05/04/2022 – Page 1 | 2 

Groupe d’Animation 

Mardi 10 mai 2022 

Compte-rendu - relevé des décisions  

 

 

Présent.es : Jacqueline, Edith, Andrée, Martine, Suzanne, Maryvonne, Delphine, Hervé, Michel, 
Grégoire 
  
Merci à l'Atelier Solidarité de nous avoir permis de tenir notre réunion en même temps, ayant dû 
reporter la réunion d'une semaine à cause des vacances. 
 
Donc formule allégée cette fois-ci. 
 
Début séance : 19h51 
 
  
1_Atelier BP-EEV (Edith et Maryvonne) :  

 Opération comptage des oiseaux : Edith confirmera la date de l'opération au Jardin 

Majorelle. Il y aura un affichage sur place + Le comptage se fera le lundi 30 mai en petit 

comité, sans publicité. Prévenez Edith ou Nadine si vous désirez participer (comptage, 

photos, reconnaissance des oiseaux) vous serez les bienvenus et on décidera de l'heure. 

 

 Dossier "Promenade Bd RICHARD LENOIR" : Edith présente le gros travail qu'elle a 

effectué avec l’atelier Ecologie-Espaces verts. Projet de synthèse avec pistes 

d'améliorations qui sera finalisé dans les prochaines semaines. 

Plusieurs pistes sont évoquées pour engager une véritable démarche de suivi : 

- remise au Maire, à Emma RAFOWICZ (élue référente du CQPB), Florent HUBERT et Luc 

LEBON, Jean-Pierre CORSIA, Christophe NAJDOVSKI et envoi par mail à tous les élus de 

la Mairie11 

- pourquoi ne pas prévoir une présentation en Plénière (sur écran avec commentaire), en 

invitant spécialement Laurent BŒUF, Responsable de la DEV pour voir quelle suite il 

envisage 

- Edith adresse par courrier une demande de RV à l'architecte urbaniste qui a rénové la 

promenade au début des années 1990. 

  
2_Budget de CQ BP : 

 Fête du Quartier (pour mémoire) : des devis ont été demandés au centre social Solidarité 

Roquette pour l'animation des jeux en bois (exceptionnellement gratuits car le prestataire a 

un crédit à utiliser !) et les fournitures de l'atelier maquillage (à venir). 

Prévoir l'achats de quelques compléments pour la sono (quelques rallonges, 2 boîtes de 

rangement, etc. à revoir une fois que l'inventaire que Grégoire est en train d'effectuer avec 

Jérôme qui nous aide pour la régie son du Concert de la Fête du Quartier) 

 

 Imprimer une banderole CQ BP (une des 2 a disparu) : reporté en fin d'année, une fois que 

les nouveaux logo et charte graphique des CQ seront refaits (cf. Commission CQ Sympa)  
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 Participation-soutien au petit déjeuner de l'ASQP : Jacqueline indique que l'ASQP agit 

souvent pour le CQ BP et que, pour une fois, ça pourrait être dans l'autre sens. Martine 

(Présidente ASQP) rappelle que ce type de petit-déjeuner est une tradition de l'ASQP à 

relancer après le confinement. Delphine suggère d'associer aussi l'association Village 

Popincourt et indique qu'elle peut faire la demande de prêt de tables-chaises et barnum à la 

Mairie11. Michel estime qu'il faudrait 6 tables, 20 chaises et 1 barnum. Grégoire suggère 

d'étudier également une solution de véhicule avec des bénévoles si le devis Régie est trop 

élevé. Si les flyers de la fête de quartier étaient prêts d'ici là, on pourrait en distribuer ! Edith 

suggère de prévoir également des flyers pour les distribuer lors de l'opération comptage 

des oiseaux. 

 

 Jacqueline propose 500€ (même si tout n'est pas utilisé) : vote à l'unanimité. 

(Delphine ayant dû partir un peu plus tôt avait explicitement donné son accord sur ce point) 

  
3_Commission inter-CQ "CQ-Sympa" : la Commission inter-CQ a eu sa réunion de lancement 

le 5/05/2022. 

Bientôt un compte-rendu et un questionnaire au sujet du local des CQ ! 

  
4_Projet Inclusion Numérique : le sujet semblait intéresser tout le monde, mais sans réaction de 

la Commission SOLEX pour le moment, Grégorie relancera dans les prochaines semaines. 

 
 
Prochaine réunion du Groupe d'Animation : 7 juin à 19h 
 
Prochaine Plénière : demander à Emma [info depuis : programmée par la Mairie le 6 juillet]. 
 
Fin séance à 20h45 
 


