
Compte-rendu du Conseil de Quartier Sentier Bonne Nouvelle 

 

Réunion plénière du  13.09.2017 

 

Collège I                                                   Collège II 

 
Morena CAMPANI               Non                  Personnalités qualifiées 

Anne-Virginie SALA             Oui           Gilles DONNARD                  Non 

Agnès LAKREMI                  Non        Karine CHEVALET                Démission 

Agnès CHU HANGING        Non           Abdelkrim MOULEHIAWY  Oui 

Christel TORIELLO               Oui     

Mathilde AHMED-SARROT Oui            Acteurs associatifs :  

Karim HAMMOUMRAOUI  Non         M.GOLDBERG      Non 

Georges LISSOT                     Oui          Franck PETREL      Non 

Edward MAYOR                    Oui      NUMA                    Non 

Erwan MARTINEAU             Oui 

Eric FLAIG                             Non 

Nelson GONZALES               Excusé 

 

 

Suppléants présents 

Frédéric LARCHER                Oui                   Collège III 
Marcel CAPKO      Oui          

Bertrand RICHARD     Oui        

       Bruno CHARPENTIER     Oui 

               Brice ALZON                          Non 

 

Étaient également présents : Béatrice BONNEAU, Olivier MAILLEBUAU, Véronique 

LEVIEUX,  

 

 

1. APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SÉANCE PRÉCÉDENTE 

 

Le compte rendu de la dernière réunion a été adopté à l’unanimité.  

 

2. SITUATION PLACE D’ALEXANDRIE 

 

Olivier MAILLEBUAU remercie le commandant PUESCH et le major BRUSTIO pour leur 

présence. Sur une question concernant le devenir du commissariat, le déménagement aura 

lieu en 2019. Il est confirmé une entité policière dans le 2
e
 arrondissement. Une fusion des 4 

commissariats centraux est prévue pour 2022.  

 

Concernant la place d’Alexandrie, en cas de nuisances, il faut déposer une main courante à 

chaque événement constaté. Les jeunes ont été identifiés mais ils jouent au chat et à la souris 

avec les policiers. Il y a également des priorités à traiter pour le commissariat (accidents, 

vols, agressions etc).  

 



Plusieurs membres du conseil de quartier constatent de problème de deal dans le passage du 

Caire et sur la place, ce qui entraîne des dégradations du passage et des problème de 

salubrité. Les jeunes ne sont pas agressifs.  

 

Virginie SALA  remarque aussi le nombre important de mails qu’elle a reçu concernant ce 

sujet.  

 

Christel TORRIELLO  constate à son tour des problèmes de prostitution dans les parties 

communes des immeubles autour de la place.  

 

Le major BUSTIEAU rappelle qu’il faut arriver à interdire l’accès à l’immeuble. La Police 

est confrontée également à un trafic continu de VIGIK. Il ya régulièrement des opérations 

anti-prostitution en début ou en fin de nuit. Les réseaux sont connus.  

 

Abdelkrim MOULEHIAWY remarque aussi que dans la rue Beauregard il y a les 

mêmes problèmes. La même situation est constatée rue Blondel.  

 

Un vote est organisé pour la suppression des tables d’échec et les chaises afférentes 

place d’Alexandrie. La suppression est votée à l’unanimité. 
 

3. PRESENTATION LABSCHOOL 

 

Pascale HAAG, fondatrice de LabSchool est venue présenter cette  école bilingue, ouverte 

sur le monde, qui met la recherche au service de la réussite éducative. La pédagogie mise en 

œuvre, vise à la créativité et au plaisir d'apprendre, en rendant les enfants acteurs de leur 

apprentissage. Elle est située au 12 rue d'Alexandrie  

 

Elle fait part d'une vraie volonté d'échanger avec les habitants du quartier d'autant plus que 

les récréations se font sur la place d'Alexandrie. 

 

L'école n'est pas encore sous contrat avec l'état et accueille les classes de primaire. 

 

Pour toute information complémentaire : http://www.labschool.fr/fr/fr/lab-school/ 

 

 

4. PRÉSENTATION DE LA MAISON D’ACCUEIL PARENTS-ENFANTS RUE THOREL 

 

Lofti OUENAZAR (cabinet Dominique VERSINI), Pierre François SALVIANI (DASES) et 

la directrice du CASP-La Clairière ont présenté le projet de 299 m² sur 3 étages qui ouvrira 

en début d’année prochaine. Cette structure fait partie du plan de 106 mesures votés par la 

majorité municipale en faveur des personnes en situation de précarité.  

 

Le public vient de partout dans le monde et le travail principal est de comprendre le besoin 

des familles et de bien les orienter. Ce travail se fait en commun avec le pôle asile du CASP 

et la Croix Rouge. Il y aura également des bénévoles qui donneront des cours de français.  

 

Beaucoup de questions, notamment sur les modalités d’intégration des familles en situation 

précaire et concernant l’accueil de nuit (le futur centre fermant ses portes à 17h30).  

http://www.labschool.fr/fr/fr/lab-school/


Une invitation à revenir après ouverture (sans doute à la rentrée 2018 car il faut une période 

d’observation et d’analyse) devra être faite aux présentateurs du projet. 
 

5. BAL DE LA BOURSE  

 

Comme chaque année, Edward MAYOR vient rappeler la tenue de cet important événement 

populaire de l’arrondissement.  

 

Un vote d’attribution de 3.500€ pour soutenir cette manifestation a lieu, les conseillers votent 

à l’unanimité.  

 

 

6. DIVERS 

 

Le vote pour le bureau de Conseil de quartier est reporté à la prochaine réunion qui aura lieu 

le 15.11.2017 

 

 


