
 

 

 

 

Groupe d’animation CQBP 
3 janvier 2023 

 
Tour de table pour présentation des nouveaux membres 
 
Présents : Andrée, Marie, Grégoire, Maryvonne, Jacqueline, Michel, Delphine, Hervé, 
Olivier, Brigitte, Gaspard (trois nouveaux) 
 
Excusées : Edith, Sophie 
 
 
1 / Modalités de participation et de dialogue entre nous 
 
Introduction par Delphine et Grégoire : 
 
Rappel des valeurs qui nous animent : respect, écoute, bienveillance. Rappel des 
contraintes de chacun : bénévolat, disponibilités, contraintes de la Mairie. Si des 
choses ne vont pas, il faut le dire, aimablement, mais il est important d’apporter aussi 
des solutions ou des propositions. 
 
Remarques formulées par les conseillers : 
 
- Maintien de la date de réunion le 1er mardi du mois, quoi qu’il arrive 
- Monter davantage au créneau auprès des élus les choses qui ne vont pas lors de la 
plénière et en dehors des plénières (jardin Majorelle, solidarité…) 
- Absence de réponse aux questions posées lors de la plénière sur ces sujets car 
absence des élus en charge 
- Insuffisance de temps de dialogue entre la salle, les conseillers de quartier et 
éventuellement les élus après la présentation de chaque sujet  
- Pas assez de communication sur la plénière vis-à-vis des habitants et des 
personnes qui travaillent dans le quartier 
- Étonnement devant le peu de participation des Parisiens aux instances et projets 
de démocratie participative 
 
Propositions : 
 
- Préparer à l’avance, lors de l’élaboration de l’ordre du jour, les questions que 
chaque atelier pourrait poser et les envoyer aux élus en amont, pour espérer une 
réponse et la présence de l’élu concerné lors de la plénière 
- Faire un ordre du jour moins chargé pour laisser plus de temps au dialogue 
- Demander à la Mairie de nous accompagner et de progresser dans la 
communication pour mobiliser les habitants 
- Inviter l’élue référente lors de la réunion d’élaboration de l’ordre du jour pour la 
sensibiliser à l’indispensable présence des élus concernés par chaque sujet 



- Valoriser davantage le fait que les conseils de quartier sont ouverts à tous les 
habitants et aux personnes qui travaillent dans le 11ème pour élargir la participation 
- Sur l’onglet Conseil de quartier du site de la Mairie, prévoir un emplacement pour 
les inter-CQ 
- Avoir un tableau de synthèse en début de mois de toutes les réunions de tous les 
ateliers avec date et numéro de salle 
- Faire un suivi systématique des dossiers et des vœux lors de la plénière, ainsi 
qu’un suivi des budgets d’investissement et de fonctionnement 
 
Marie indique qu’elle a donné sa démission en décembre de référente de l’atelier 
Cadre de vie. Pas encore d’autre référent identifié pour l’instant, ni d’ordre du jour 
pour prochaines réunions. 
 
Grégoire propose que chaque atelier liste dans les deux mois ses « grands projets » 
à venir pour qu’ils puissent être partagés plus largement avec les habitants et pour 
mieux anticiper les choix budgétaires. 
 
Dans le cadre d’un débat sur le fichier des conseillers de quartier, Delphine rappelle 
sa proposition d’une Carte citoyenne du 11ème, qui permettrait de disposer d’un 
fichier ciblé d’habitants engagés. 
 
 
2 / Tour d’horizon des ateliers 
 
Solidarité/Santé/Egalité femmes-hommes : 6 personnes, deuxième mardi du mois 
salle 110 
 
- Vœu en préparation pour les fournitures scolaires des enfants en difficulté 
- Veut-on repartir sur repas solidaire ou concert solidaire + goûter des enfants en 
fonction de nos partenaires restants ? 
- Projet : sensibilisation à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles lors de la 
prochaine plénière avec association spécialisée 
 
Culture : 2 personnes, pas de date de réunion fixe 
 
- Lancement du concours photo sur l’eau dans le 11ème dans le cadre de l’inter CQ 
- À la suite de la relance de l’inter-CQ, plusieurs projets ont été évoqués (à suivre) 
- Projet d’une nouvelle expo photo avant/après « En remontant la rue de Charonne » 
 
Écologie/végétalisation : 3 personnes, pas de date de réunion fixe 
 
- Suivi du projet bd Richard Lenoir à la suite de la promenade exploratoire 
- Interpellation des élus au sujet des travaux du Jardin Majorelle 
- Question de la propriété intellectuelle des paysagistes ? 
 
Cadre de vie : 10 personnes, deuxième lundi de chaque mois (salle variable) 
 
- Suite du vœu sur les nuisances sonores 
- Philippe a beaucoup d’idées pour notre quartier 
- Devenir de la propreté 



- Préparation de Embellir votre quartier en 2024 
 
 
Inter CQ mono-activité bistrotière : 
 
À la suite du vœu voté à la dernière plénière, des propositions de contacts ont été 
envoyées aux différents groupes politiques pour travailler avec eux. 
 
Inter CQ sympa :  
 
- prochain RV le 19 janvier à la MVAC : galette citoyenne à partir de 17h (concours à 
18h30 et animations festives) 
- interrogation sur le fait d’avoir des ateliers CQ-SYMPA dans chacun des conseils 
- axes travaillés en équipes-projets : apéros des CQ, communication (panneaux 
affichage, pages Facebook, newsletter…), local des CQ et innovations participatives 
 
 

Prochaine réunion : mardi 7 février à 19h salle 110 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


