
 

Relevé de décisions – Assemblée générale 

Salle Picpus – Mairie du 12e  

3 décembre 2018 
 

 

 

Rappel de l’ordre du jour : 

1. Projet de RD de l’AG du 22/10/2018 à approuver 
2. Groupes thématiques et sous-groupes du CQ : 

Groupe Culture : 

- Projet d’implantation EVB RATP 

- Finalisation du livret de quartier 

- Projets de conférences-causeries 

Groupe usages, cadre de vie, liens sociaux  

- Kiosque à musique Place de la Nation 

Groupe Espace public et urbanisme et sous-groupes 

- Projets du secteur Reuilly Diderot 

- Rue Bourdan 

- Proposition rue de Picpus (en vue d’une présentation au Budget participatif) 

Conseil des seniors 

3. Budget du CQ 
- Enveloppe à voter pour le projet d’outil de communication (plateforme internet) : 

2000€ 

- Reliquats du CQ puissent être utilisés pour l’achèvement des projets du cour Saint 

Eloi (sécurisation du débouché) 

4. Questions diverses 
- Point sur l’édicule public situé près du square Courteline 

5. Agenda des réunions avec la Mairie 
- Réunion communication du 26/11/2018 

- Journée de créativité des CQ du 17/11/2018 

- CSPDA : date à définir par le Pôle 

- Réunion RATP : date à définir par le Pôle 

- Choix d’une réunion publique à définir pour le 1er semestre 2019 

6. Agenda prévisionnel 
Réunion organisation du 21/01/19 

AG du 4/02/2019 

 

I. Projets soumis au vote : 

 

Présentation du projet : Relevé de décision de l’AG du 22 octobre 2018 

Décision : Approuvé 

 

 



 

 

 

 

Présentation du projet : Proposition d’un projet concernant la rue Bourdan à déposer au 

Budget Participatif 2019 

Décision : Adopté 

 

 

Présentation du projet : Proposition d’un projet rue de Picpus à déposer au Budget 

Participatif 2019 

Mise au vote : 

- Contre 1 

- Pour 12 

Décision : Adopté  

 

Présentation du projet : Projet d’aménagement de la rue Claude Tillier en zone de 

rencontre. 

Décision : Adopté  

 

Présentation du projet : Une enveloppe pour le lancement d’une étude d’un projet d’outil 

numérique de communication de type plateforme intranet 

Budget : budget d’investissement de 2000€ 

Mise au vote : 

- Contre 3 

- Pour 8 

- Abstention 3 

Décision : Adopté  

 

Présentation du projet : Possibilité d’affecter le reliquat du budget d’investissement non 

engagé pour le financement de l’achèvement des projets de la Cour Saint Eloi (installation de 

potelets) 

Budget : budget d’investissement  

Mise au vote : 

- Contre 2 

- Pour 7 

- Abstention 3 

Décision : Adopté  

 

 

 

 



 

 

II. Retour sur le travail des ateliers 

 

1- Groupe Culture, Patrimoine, Création : 

 

Implantation de l’EVB-RATP : une date de réunion avec la RATP est fixée au 19 décembre 

2018. Il est donc demandé au Pôle de recueillir à l’issue de cette intervention le dossier 

administratif et réglementaire relatif à l’installation de cet équipement (en résumé un 

dossier technique documenté).  

 

Projet d’aménagement de la place de la Nation : Le Groupe Culture a envoyé au Pôle ses 

desiderata en vue de la réunion publique sur le thème des aménagements de la Place de la 

Nation. 

 

Le Livret de quartier : il vient juste d’être validé par la Mairie avec insertion d’un préambule 

et va être remis en forme avec la graphiste du fait des conséquences des ajouts sur la 

pagination. 

 

Suite à la réunion « Communication » du 19 novembre 2018, il a été évoqué la nécessité de 

mettre en place une plateforme numérique, un outil d’interface entre tous les CQ du 12ème, 

pour faciliter les échanges, l’accès aux documents et leur archivage, la mise en ligne 

mutualisée de tout ce qui peut intéresser les conseiller-e-s, les membres associés, voire les 

habitants du 12ème 

 

Réponse du Pôle démocratie locale : la dernière réunion de travail inter-CQ sur la 
communication n’a pas permis d’aboutir à un consensus sur les nouveaux outils de 
communication, internes ou externes, à mettre en œuvre. A l’heure actuelle et comme nous 
l’avons déjà évoqué avec d’autres Conseils de quartier, il n’est pas envisageable pour la 
Mairie du 12e de gérer un nouvel outil de communication pérenne. D’une part, cela 
accroîtrait la charge de travail des Coordonnateurs des CQ, qui doivent déjà suivre 
l’actualité des 7 CQ ainsi que mettre en place le Budget participatif, et d’autre part nous 
entrerons prochainement en période électorale. Nous vous incitons donc à mettre à jour de 
manière régulière la page Facebook de votre Conseil de quartier, ainsi que de nous 
communiquer les améliorations que vous souhaiteriez apporter à la page dédiée à votre CQ 
sur le site de la Mairie du 12e.  
 

 

Volet activités du 1er trimestre 2019 : 

 

 Une conférence au Cimetière de Picpus par le Conservateur pourrait avoir lieu en 

Mars. 

 

 Une balade guidée (avec Françoise Montac du Conseil des Seniors) dans le Faubourg 

Saint-Antoine pourrait être organisée aux beaux jours. 



 

 

 

 Il est proposé une Causerie sur la vie de l’exploratrice Alexandra David-Néel à 

l’occasion  du 50ème anniversaire de sa mort, prévue fin février/début Mars. A titre de 

réciprocité, la causerie sur Alexandra David-Néel pourra être proposée au Conseil des 

Seniors si le sujet les intéresse. La question de la légitimité de l’animatrice du Groupe 

Culture comme intervenante pour introduire cette Causerie est évoquée. Celle-ci ne 

paraît pas contraire à la Charte. Il s’agirait d’une rencontre thématique gratuite, d’un 

temps d’échange convivial ouvert aux habitants intéressés par l’histoire d’une 

personne célèbre du quartier. Ce type de rencontre serait donc plus simple à mettre 

en place qu’une conférence avec un  intervenant qui solliciterait un défraiement.   

 

2- Groupe Usages, Liens sociaux, Cadre de vie : 

 

Il est présenté un Power point par l’animatrice du Groupe « Usages, lien sociaux, cadre de 

vie », à la suite notamment de la réunion du groupe sur le thème de la mise en valeur du 

kiosque Nation qui a eu lieu le 14 novembre et une animation-danse le 16 décembre 

prochain. La proposition du groupe est que le Conseil de quartier se saisisse des occasions 

que permet le Kiosque pour des rencontres avec les habitants du quartier, avec différents 

niveaux d’implications possibles.  Elle sollicite l’avis des participants sur l’usage du kiosque 

par les Conseillers à l’aide de cartons de couleurs. L’avis majoritaire (au total 11/13) des 

membres présents et votant est un accord de principe pour ces animations, dont une 

minorité seulement (4) étant d’accord pour s’y impliquer. 

 

L’animatrice du Groupe Usages est invitée à mettre en forme un « retour d’expérience » 

pour le Conseil et pour la Mairie. L’usage du kiosque ne paraît en effet pas évident dans la 

pratique (appel à projets annuel, modalités, manutentions…) : le groupe est invité à 

communiquer la Fiche d’usage. Il est suggéré l’idée d’une gestion déconcentrée en Mairie 

d’arrondissement de ce type d’équipement pour en faciliter l’accès aux associations et aux 

autres Conseils de quartier et en diversifier l’usage (tout en faisant attention à ne pas 

générer trop de bruit aux beaux jours en particulier). Comme il existe plusieurs kiosques – 

Nation, Courteline (limitrophes d’autres quartiers) -, la mutualisation pourrait peut-être 

faciliter l’organisation d’animations. Un intervenant évoque l’idée d’associer le conservatoire 

du 12eme arrondissement à l’usage de ce kiosque. Une intervenante évoque la possibilité 

d’utiliser cet équipement par des jeunes du Lycée à proximité jouant dans des groupes 

musicaux.  

 

 

3- Groupe Espace public, Urbanisme et sous-groupes : 

 

Il est constaté à nouveau avec regret l’absence de l’animateur du groupe Espace public dont 

le Conseil n’a plus de nouvelles depuis le Forum des associations début septembre : sauf 



 

 

changement d’ici là, la question d’une suppléance sera évoquée à la prochaine réunion 

organisation de janvier. 

 

Sous-Groupe Reuilly : un point sur les sujets d’actualité est effectué, notamment sur la 

caserne de Reuilly dont les travaux ont avancé. Le passage de la Cour Saint Eloi a donné lieu 

à une réunion le 16 novembre en Mairie en vue de la finalisation de cette opération de 

requalification : il est proposé au titre du reliquat du budget d’investissement l’acquisition 

de potelets pour protéger notamment les jardinières installées. 

 

Rue Bourdan : des travaux ont lieu actuellement de mise au gabarit de la rue.  

 

 

4- Conseil des Seniors : 

 

Dans le cadre d’un point sur le Conseil des seniors, il est confirmé que Daniel Bussy et 

Mireille Massin représentent le Conseil de quartier Nation - Picpus au Conseil des Seniors et 

qu’ils tiendront informés le Conseil des activités et projets du Conseil des seniors, en lien 

avec l’animatrice du Groupe Usages Cadre de vie pour le volet liens sociaux notamment.  

 

 

III. Questions et remarques à la Mairie du 12e arrondissement 

 

Quelle est la doctrine de la Mairie concernant la légitimité de l’animatrice du Groupe Culture 

comme intervenante pour introduire une causerie ? 

 

Réponse du Pôle Démocratie locale : L’organisation de conférences historiques est très 
bonne idée. L’idéal est d’inviter des personnes spécialistes du sujet dans la mesure du 
possible. Le Pôle Démocratie locale se tient à votre disposition pour vous aider à identifier 
des interlocuteurs adéquats. 

 

 

Le CQ souhaiterait organiser une réunion début 2019 avec la Mairie pour faire le point sur le 

projet « rendre la Claude Tillier en zone de rencontre » 

Réponse du Pôle Démocratie locale 

 

Réponse du Pôle Démocratie locale : Une réunion sera prochainement organisée pour faire 
le point sur ce projet de zone de rencontre dans la rue Claude Tillier. 

 

 

Un conseiller propose dans les prochains mois une ou des initiatives visant à aller à la 

rencontre des habitant-e-s dans le quartier pour les écouter (observations, attentes…) 

 



 

 

Réponse du Pôle Démocratie locale : Le Pôle Démocratie locale se tient à votre disposition 
si vous souhaitez imprimer des flyers et autres supports de communication. 

 

Un conseiller s’inquiète du temps de réactions des services municipaux suite à des 

problèmes signalés antérieurement par le CQ qui ne relèvent pas de l’application « Dans ma 

rue », par exemple : les travaux de voirie qui avaient été engagés pour la sanisette avenue 

de Saint Mandé, l’édicule près du square Courteline…  

Le CQ demande à la Mairie de faire le point sur l’édicule public situé près du square 

Courteline (face au 47 bd de Picpus) suite aux signalements de dégradation des portes et 

d’un squat  

 

 

Réponse du Pôle Démocratie locale : L’édicule cité relève d’ENEDIS. Nous avons donc saisi 
l’entreprise, demandant que l’entrée de ce dernier soit condamnée. Dans l’attente d’une 
intervention, sachez que la Maire a souhaité intégrer ce point aux opérations de propreté 
dédiées aux lieux de vie des personnes en situation de rue. Ces actions visent ainsi à limiter 
l’extension des campements et assurer leur salubrité. A l’origine organisées une fois par 
mois, la Maire a pris la décision d’augmenter leur fréquence à quatre fois par mois. Ainsi, 
chaque semaine, en coordination avec les forces de police, les équipes de propreté du 12e 
entretiennent ces lieux et assurent l’enlèvement de dépôts abandonnés par les personnes 
sans-abri ayant été préalablement informées par les maraudes sociales. Le 45-47 Boulevard 
Picpus a donc été intégré à ce dispositif, et ce de façon hebdomadaire. 

 

 

La question de l’implantation des sapins de Noël pour 2020 est évoquée par une conseillère, 

de nouveaux emplacements sont proposés : Place de la Nation (après rénovation), bld de 

Picpus au-dessus du parking Vinci non végétalisé ou Place de l’Ile-de-la Réunion, sur le parvis 

du Campus Picpus de l’AP-HP…ce qui contribuerait à égayer ces secteurs, les abords des 

équipements publics. 
 

Réponse du Pôle Démocratie locale : Nous avons bien noté les propositions 
complémentaires qui ont été faites, ces dernières seront ajoutées aux emplacements 
étudiés par les services techniques de la Ville de Paris pour l’année prochaine. 
 

 

 

 

 

Date des prochaines réunions avec la Mairie :  

 

 Réunion « Démocratie ouverte » : 10 novembre 2018 (18h30 en Mairie du 12eme 

arrdt).  

 



 

 

 Réunion « Transports / EVB RATP » : 19 novembre 2018 (18h30 en Mairie du 

12eme) 

 

 Conseil Sécurité Prévention d’Arrondissement (CSPDA) : Les conseils de quartier 

seront informés de la  tenue d’une réunion inter-CQ en amont de la réunion du 

CSPDA.  

 

 Place de la Nation : Il est rappelé la demande effectuée à l’AG du 22 octobre d’une 

réunion publique en 2019 visant à faire le point sur le projet municipal 

d’aménagement pour la Place de la Nation en lien avec les évolutions du quartier 

(notamment l’Université Paris III Sorbonne Nouvelle).  

 

Réponse du Pôle Démocratie locale : Votre demande de réunion publique a été transmise 
et nous reviendrons vers vous prochainement pour affiner l’organisation de celle-ci. Dans 
l’attente, nous vous rappelons la réunion du mercredi 19 décembre 2018 à 18h30 sur les 
bus de la place de la Nation, en présence notamment de la RATP. 
 

 

Agenda des prochaines réunions du CQ Nation-Picpus :  

 

 21 janvier 2019 : Réunion organisation à 19h en Salle Picpus de la Mairie 

 

 11 février 2019 : Assemblée générale à 19h Au Lycée Arago – 4 place de la Nation 

 

 Réunions-ateliers : Les conseiller-e-s sont invité-e-s à participer aux réunions-ateliers 

proposées par les animateurs de groupes ou de sous-groupes. 

 

 

 


