
Compte-rendu du Conseil de Quartier Sentier Bonne Nouvelle 

 

Réunion plénière du  22.03.2017 

 

Collège I                                                   Collège II 

 
Morena CAMPANI                Excusée                  Personnalités qualifiées 

Anne-Virginie SALA              Oui           Gilles DONNARD                  Non 

Agnès LAKREMI                   Oui          Karine CHEVALET                Démissionnaire 

Agnès CHU HANGING         Non           Abdelkrim MOULEHIAWY  Oui 

Christel TORIELLO                Excusée    

Mathilde AHMED-SARROT  Non       Acteurs associatifs :  

Karim HAMMOUMRAOUI   Non         M.GOLDBERG      Non 

Georges LISSOT                      Excusé      Franck PETREL      Non 

Edward MAYOR                     Non      NUMA                    Non 

Erwan MARTINEAU              Excusé 

Eric FLAIG                               Non 

Nelson GONZALES                 Non    

 

 

Suppléants présents 

Frédéric LARCHER                Oui                   Collège III 

       Jacques BOUTAULT     Non 

       Bruno CHARPENTIER Oui 

               Brice ALZON                 Non 

 

Étaient également présents : Olivier MAILLEBUAU, Véronique LEVIEUX,  

 

 

1. APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SÉANCE PRÉCÉDENTE 

 

Suite au grand nombre de conseillers absents ou excusés, le compte rendu de la dernière 

réunion sera adopté par ultérieurement par mail. 

 

2. PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION SOLIDARITÉS NOUVELLES POUR LE LOGEMENT (SNL) 

 

Cette association considère  que toute personne doit pouvoir habiter dans un logement 

décent et trouver sa place parmi les autres. Elle incite ainsi chaque citoyen à prendre sa part 

de responsabilité et de solidarité en se regroupant pour agir. Elle propose aussi un 

accompagnement adapté aux personnes qui en ont besoin pour sortir du mal-logement et qui 

aspirent à un logement décent. 

Elle crée des logements très sociaux par construction, achat rénovation, bail à réhabilitation 

ou mise à disposition par des particuliers, loue ces logements à des personnes en difficulté « 

le temps qu’il faut pour qu’elles retrouvent une stabilité, accompagner chaque 

ménage jusqu’à l’accès à un logement pérenne. Cet accompagnement est assuré par des 

bénévoles du quartier et par un travailleur social de l’association. 



Elle met tout en œuvre pour interpeller les instances politiques et les acteurs publics ou privés 

en les sensibilisant à la cause du mal-logement due à la précarité.  

Association lauréate du label « La France s’engage » elle bénéficie des subventions publiques 

exceptionnelles. D’autres sources de financement sont la collecte d’argent (via des brocantes 

ou des pièces de théâtre) et les loyers  

En partenariat avec la SEMAVIP, elle achète des logements à des prix modiques (environ 

3.500€ le mètre carré). Les contributions des particuliers peuvent se faire en temps donné 

pour l’association, argent (dons qui vont en intégralité à l’achat des appartements) suscription 

à la coopérative. Elle a un parc déjà bien fourni et se propose atteindre 210 logements à 

l’horizon 2020. 

Pour des informations supplémentaires : https://www.snl-union.org/ 

 

3. POINT D’ETAPE SUR LE DISPOSITIF ECO-RENOVONS 

 

Bruno  CHARPENTIER rappelle qu’il s’agit d’un programme exceptionnel mis en place par 

la Mairie de Paris qui a pour objectifs d’encourager la rénovation énergétique des immeubles 

d’habitat privé, réduire leur impact environnemental et lutter contre la précarité énergétique.  

 

Éco-rénovons Paris est une démarche participative, ouverte en priorité aux copropriétés qui 

s’organisent pour répondre à un appel à candidature et bénéficier d’un accompagnement 

personnalisé et gratuit vers la rénovation énergétique et environnementale par des conseillers 

Éco-rénovation spécialisés. Sont également concernés par ce dispositif les immeubles dont la 

propriété est unique (monopropriétés), les maisons individuelles et pavillons. 

La seconde phase a commencé le 1
er
 février et durera jusqu’au 30 juin et comprend 171 

immeubles.  

4. SUIVI DES PROJETS DU CONSEIL ET DES RÉUNIONS AVEC NUMA 

 

Un projet d’apprentissage du code numérique en collaboration avec l’association « Coding 

Day » de chez NUMA est présenté. L’objectif est de réduire la fracture numérique en initiant 

des jeunes aux codes informatiques, tout en faisant découvrir le monde du travail via des 

stages et accompagner la définition de l’orientation personnelle de chaque jeune. Un 

partenariat avec la mairie du 2
e
 arrondissement est demandé.  

 

Concernant le projet de la place d’Alexandrie, une présentation est faite avec notamment des 

images représentant le phare avec un faisceau lumineux (éclairage encastré au sol au centre), 

la projection des mots et des sons (avec un programmateur séquentiel) et la couverture du 

puits de lumière en verre, résine et/ou autres matières 

 

6. DIVERS 

 

Prochaine réunion du Conseil du quartier : le 17.05.2017 à 20 heures en mairie 

d’arrondissement. 

https://www.snl-union.org/

