
 

 

 

 
Compte-rendu 

Groupe d’animation du Conseil de quartier Bastille-Popincourt 
Mardi 4 octobre 2022 à 19h 

 
Présents : Jacqueline Roy, Grégoire Picot, Marie Claret-Tournier, Andrée Salgues, Hervé Brun, 
Delphine Goater 
Excusés : Michel Charpentier, Edith Thomson, Maryvonne Combes 

  
- Point sur l’activité des ateliers 
 
Hervé/Atelier Culture : Un inter CQ culture a eu lieu le 21 septembre pour parler du concours 
photo 2023 sur le thème de l’eau. Prochaine réunion le 14 novembre pour préciser les modalités, 
les dates.  
 
Jacqueline/Atelier Solidarité : Jacqueline et Suzanne ont acheté et distribué les fournitures 
scolaires financées par le Conseil de quartier au directeur de l’école Froment, à partir de la liste 
qu’il avait établie. Une douzaine d’enfants de CP et CE ont pu recevoir ces fournitures. L’objectif 
est d’anticiper cette aide en début d’année scolaire prochaine et d’élargir à d’autres écoles. 
 
Grégoire/Atelier Solidarité : Les membres de l’atelier Solidarité ont participé à la réunion du 
Réseau Solidarité qui regroupe les acteurs de la solidarité et ont défendu leur projet de livret 
d’inclusion numérique, orienté vers les habitants. Démarche très bien accueillie par les Services 
sociaux et les partenaires associatifs. Prochaine réunion SolEx : Grégoire va appeler Michèle Priser 
pour chercher un horaire mieux adapté aux non-retraités. 
 
Marie/Atelier cadre de vie : Les membres de l’atelier Cadre de vie souhaitent faire passer un vœu à 
la prochaine plénière sur les nuisances liées à la mono-activité bistrotière. Ce vœu sera présenté 
par les 5 conseils de quartier. La prochaine réunion de l’atelier sera consacrée au PLU. Une marche 
propreté aura lieu vendredi à 9h, départ de Candie-Forge royale. 
 
Pas de représentant de l’atelier Végétalisation, Edith étant malade et Maryvonne indisponible. 
L’atelier a participé à la Fête des Jardins au Jardin d’Olga avec animation d’un stand et 
présentation des activités du CQBP. 
 
Grégoire/Atelier CQ sympa : une réunion de préparation du premier Apéro des CQ a eu lieu le 
jeudi 29 septembre. L’apéro des CQ aura lieu le jeudi 6 octobre à 19h30 à la MVAC, puis chaque 
1er jeudi du mois. Chaque Conseiller de quartier est invité à relayer activement l’invitation à tous 
ses voisins intéressés par la vie du quartier ! Communication : mail, Facebook des 5 CQ, affichage 



sur les panneaux des CQ. A prévoir : affichage dans les panneaux associatifs et parcs et jardins par 
la MVAC. 
 
- Décisions prises concernant le budget de fonctionnement 
 
- vote formel de l’aide à l’achat de fournitures scolaires (95,10 euros) : pour à l’unanimité 
- financement de l’Apéro des CQ de décembre (70 €) dans le cadre d’un financement par 
roulement entre conseils de quartier : 1 vote contre, 1 abstention, 4 votes pour 
- recherche d’un professionnel bénévole pour améliorer l’identité visuelle en pro bono via 
l’association de mécénat de compétences Passerelles & Compétences (90 € en tout, dont 50 euros 
d’adhésion et 40 euros de participation aux frais de recherche, à condition que le mandat 
administratif soit accepté) : 1 abstention, 5 pour 
  
- Décisions à prendre concernant le budget d’investissement  
 
Il est proposé d’adresser un Google forms aux membres du CQ pour faire remonter leurs 
suggestions (parmi lesquelles : pose de panneaux historiques, achat d’équipements pour un joli 
« stand des CQ » et de mobilier aux normes pour le local CQ, achat de barnums, banc Davioud rue 
Bréguet, nouvelles stations de gonflage vélo…) 
 
Il s’agira de monter des dossiers complets, avec devis, pour la prochaine plénière. 
 
- Inscription à l’ordre du jour du vœu présenté par l’atelier Cadre de vie : 6 votes pour 
 
- Définition de l’ordre du jour de la prochaine plénière  
(à transmettre avant le 25 octobre à la cellule, avec le vœu de Cadre de vie)  
> Vie des ateliers 
> Présentation et vote du vœu relatif aux nuisances liées à la mono-activité bistrotière 
> Présentation et vote des projets d’investissement 
 
Lieu envisagé pour la Plénière : MPAA, en demandant s'il y a une grande salle 
 
Il est décidé que le sujet « Violences intrafamiliales et harcèlement de rue » (avec invitation d’une 
association de prévention) est repoussé à une prochaine plénière ce qui permettra de préparer le 
dossier et d’inviter les intervenants. 
 
- Point sur le PLU suite aux marches exploratoires 
 
Chacun est invité à répondre au sondage à remplir avant le 4/11 sur le site Paris.fr / PLU -> thèmes 
4, 5, 6, 7 (favorable / etc.). Appeler Hervé si besoin. 
 
- Débat sur l’aménagement du quartier Saint-Bernard 
 
Le projet de "rue aux écoles" devant les écoles maternelle et élémentaire St-Bernard et la crèche 
d'en face est en attente d'une réponse des services sur la faisabilité de l'aménagement. 
On verra ensuite quels projets complémentaires on étudiera dans le cadre d'Embellir notre 
Quartier. 
 



- Agenda des CQ 
 
- 6/10 à 19h30 à la MVAC11 : Apéro des CQ (ensuite chaque 1er jeudi du mois) 
 
Remarques : anticiper les événements qui concernent notre CQ et prévoir de courts articles pour 
contribuer au blog/newsletter des CQ initié ce mois-ci par LBFR (Catherine Schubert). Un comité de 
rédaction est en cours de constitution. 
 
- Invitation d’Emma Rafowicz à notre prochaine réunion le mardi 8 novembre à 19h 
 
- Questions diverses : faire un débriefing de la fête de quartier/concert lors de notre prochaine 
réunion 
 


