Compte-rendu du Conseil de Quartier Sentier Bonne Nouvelle
Réunion plénière du 16.11.2016
Collège I

Collège II

Morena CAMPANI
Excusée
Anne-Virginie SALA
Oui
Agnès LAKREMI
Non
Agnès CHU HANGING
Non
Christel TORIELLO
Non
Mathilde AHMED-SARROT Oui
Karim HAMMOUMRAOUI Non
Georges LISSOT
Oui
Edward MAYOR
Oui
Erwan MARTINEAU
Excusé
Eric FLAIG
Non
Nelson GONZALES
Non

Personnalités qualifiées
Gilles DONNARD
Non
Karine CHEVALET
Démissionnaire
Abdelkrim MOULEHIAWY Non
Acteurs associatifs :
M.GOLDBERG
Non
Franck PETREL
Non
NUMA
Non

Collège III
Jacques BOUTAULT Non
Bruno CHARPENTIER Oui
Brice ALZON
Non

Étaient également présents : Maxime DES GAYETS, 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. PRÉSENTATION BAL DE LA BOURSE
Edward MAYOR présente cette fête annuelle qui réunit chaque année plusieurs milliers de
personnes au sein de Palais Brongniart. Il fait appel à des volontaires pour le 26.11, le jour du
Bal pour aménager la grande salle.
3. AXES DE RÉFLEXION

DU CONSEIL DE QUARTIER

Présentation des axes de réflexions pour l'année:
-Mutation du 2e arrondissement, identité du quartier, histoire, témoignages, inter-cultures.
Le quartier étant en mutation, cela entraîne au quotidien des changements, des adaptations et
que certains habitants, commerçants peuvent avoir des questionnements. Il n'y a pas de place
pour les traces ou les témoignages de ces évolutions. Cela peut constituer une partie du
travail du Conseil.
-Jeunesse et citoyenneté. La place des jeunes dans le 2e. La notion d'éducation de la
citoyenneté, l'information sur la démocratie participative dans les écoles, les lieux de
rencontres. Proposition de faire un état des lieux de ce qui est mis en place dans le 2e au
service de la jeunesse et discuter des améliorations éventuelles.

-Seniors, dépendance, adaptation, autonomie. Comme pour la jeunesse l'idée est de faire un
état des lieux des structures et de la politique mise en place pour les seniors de notre quartier
et de réfléchir au prochain défi des années à venir qui sera de gérer l'autonomie des seniors
qui resteront à leurs domiciles avec une aide ponctuelle, une médicalisation légère.
Cela s'inscrit dans la volonté de créer un lien social de quartier et une politique
intergénérationnelle.
Un membre de notre conseil a proposé l'idée intéressante d'aborder également le futur du
quartier et notamment la conversion vers un quartier "sillicon sentier", numérique, start up,
coworking,,,
Il est possible d’envisager un Projet artistique fédérateur de la place d'Alexandrie. Morena
CAMPANI n'étant pas présente la présentation est reportée à la prochaine réunion.
Suite à une question du public, Olivier MAILLEBUAU précise que la sanisette de la place a
été fermée en attendant son enlèvement. Il poursuit son intervention avec le rappel du
parrainage citoyen qui consacre l’entrée des jeunes recensés dans la vie citoyenne en leur
attribuant une attestation de parrainage. Ce parrainage permet aux jeunes de découvrir leurs
droits et devoirs en tant que citoyens, ainsi que d’être sensibilisés à la République et au
devoir de mémoire, comme à la citoyenneté et à l’engagement citoyen. Ils sont accompagnés
pendant deux mois et son aboutissement est représenté par une participation au CA avec un
accueil par Anne Hidalgo.
Véronique LEVIEUX explique la structure économique et sociale du quartier et remarque
qu’il y a un vivier important d’entreprises dans le quartier. Elle invite les Conseillers de
quartier à participer au Conseil d’arrondissement du 1 er décembre qui ouvrira avec un CICA
(Comité d'Initiative et de Consultation d'Arrondissement) sur le thème de l’économie sociale
et solidaire. Elle rappelle qu’il y a une résidence pour les personnes âgées rue de Cléry et que
celles-ci peuvent être contactées si le Conseil de quartier reprend son projet de mémoire du
quartier.
Bruno CHARPENTIER rappelle l’installation des bacs à fleurs dans la rue Saint Denis. Il y
aura une inversion du sens de circulation entre les rues du Ponceau et Caire avec des places
pour les vélos sans doute après la fermeture d’un bout de la rue. Tout cela sera vu avec les
habitants, commerçants, pompiers etc.
Répondant à une question concernant l’effondrement cet été d’une partie de la rue d’Aboukir,
il rappelle qu’il s’agit d’un problème dû à une fuite d’eau. Les considérations juridiques sont
très complexes mais il n’y a aucune inquiétude à avoir sur les immeubles de la rue.
Bruno CHARPENTIER parle de la concertation sur le réseau des bus qui est en cours et
incite les Conseillers de quartier à donner leur avis.
7. MODIFICATION CHARTE DES CONSEILS DE QUARTIER
Maxime DES GAYETS explique le processus de modification de la charte des Conseils de
quartier et notamment la place de suppléants. Avec les membres des Conseils de quartier
impliqués, ce processus aboutira l’année prochaine avec l’adoption de la nouvelle charte en
Conseil d’arrondissement. L’entrée en vigueur est prévue à la rentrée 2017.

George LISSOT confirme le souhait général de voir les suppléants avoir un vrai rôle.
Les conseillers ont demandé, si dans le cadre de la refonte de la charte des CDQ, un comité
de pilotage, sous la forme d'un groupement de 3 à 5 conseillers peut présider. Cela
permettrait une plus grande implication des conseillers, une variété des propositions
thématiques, et une présence plus facile à assurer à l'ensemble des rdv citoyens.
La réponse de Maxime des Gayets étant plutôt positive, il est proposé aux membres intéressés
de faire partie de ce "comité de présidence" de se faire connaître et de voter au prochain
conseil.

8. DIVERS
Suite à une question concernant la fusion des arrondissements centraux à Paris, Olivier
MAILLEBUAU a rappelé que le Sénat a rejeté le projet en l’état et que c’est l’Assemblée
Nationale qui aura le dernier mot.
Un autre sujet abordé a été la communication du Conseil de quartier. Pierre LION, nouveau
suppléant du Conseil de quartier se propose de réfléchir à des nouvelles formes d’expression
pour la Conseil de quartier.
Prochaine réunion du Conseil de quartier : le 18.01.2017 à 20 heures en mairie
d’arrondissement.

