
Conseil de quartier NATION-ALEXANDRE DUMAS 

Compte rendu de la réunion du groupe d’animation du jeudi 11 janvier 2018 

Lieu : AGECA, 177 rue de Charonne 75011 Paris 

Présent e s : 15 personnes 

PaulAPELBAUM(culture/communication). Solange TROUBAT (Culture/communication). Simone 
ENDEWELT (Santé/solidarité ). Sandrine VIGNER (Animation de quartier). Essi THON (Animation 
quartier). Carole LECLERC (Animation quartier). Olivier BOURGUIGNON (Propreté). Jérôme MEYER 
(Propreté). Jean-Baptiste INGOLD (Espaces verts). Lucienne BIDAULT (Espaces 
verts). Michel GAUVIN (place de la Nation). Claire BOILEUX BRUSADELLI 
(Sécurité/tranquillité). Michel OVAL (Urbanisme). Laurent SIRVENTE (Urbanisme). Nicole SUAVET 
(Transports) 

Excusés 

Michèle PRISER (Santé/solidarité ).  Régis BARLE ( (place de la Nation).  

Séance ouverte à partir de 19h50 (20 minutes de retard par rapport à l’horaire prévu) 

 

La prochaine réunion plénière du conseil de quartier aura lieu le 1er février. 

Nicole SUAVET rappelle qu’il était prévu dans le vote initial du stage de formation suivi par Jean-
Baptiste INGOLD et Michel GAUVIN qu'il y aurait une restitution aux autres participants. 

Commission Solidarité 

-  Casiers pour la Bagagerie : En l'absence de Michèle PRISER, Paul APELBAUM explique ce qu'est 
l'intergroupe des 5 commissions "Solidarité" des quartiers : SOLEX (Solidarité Exclusion) qui s'occupe 
de la Bagagerie associée aux Bains douches du 42 rue Oberkampf, gérée par l'association Onze Mille 
Potes. Les locaux vont être déménagés provisoirement pendant l'agrandissement. Les 28 casiers 
actuellement installés y seront conservés. Mais ils sont en nombre insuffisant. Il est proposé aux 5 
quartiers de les compléter par 34 casiers supplémentaires robustes et fermés pour un montant de 
8960,50 euros (livraison - et relivraison - à l'adresse définitive après les travaux -  incluses dans le 
prix) ce qui fera un total de 62 casiers. Il existe également des coffres pour les papiers gérés par 
l'association.  
Cela donne pour notre quartier une participation de 1792,10 euros sur notre budget 
d'investissement. Cette demande de dépenses sur le budget d’investissement est votée à 
l'unanimité.  Elle sera présentée par Michèle PRISER à la plénière : 
- Considérant le besoin de casiers supplémentaires à la Bagagerie, la commission Solidarité 
demande une participation sur le budget d’investissement de 1792,10 euros pour cet achat.  
 
- Boîtes à dons : Simone ENDEWELT demande un vote de principe sur l'installation de boîtes à dons 
disponibles sans contraintes, comme il en existe place Daumesnil sur le système du Circul’ Livre. Ce 
projet est à l’heure actuelle non budgété. Il faut trouver des emplacements. Les édicules EDF ne sont 
pas utilisables. On souhaiterait que ces boîtes portent le logo du Conseil de Quartier. 



Le Groupe d'animation vote son accord à l'unanimité. 

A la demande de plusieurs référents, il est proposé que l'Association "Premier de tablée" de la rue de 
Montreuil soit invitée pour présenter son fonctionnement pendant 10 minutes.    

Commission espaces verts 

Proposition de dépenses sur le budget d’investissement : 
 
- Attendu qu'un collectif d'habitants souhaite végétaliser la rue Robert et Sonia Delaunay du n° 2 au 
n°12 bis,  
- attendu que ces habitants s'engagent à s'occuper des plantations déposées dans les bacs, 
- attendu qu'un permis de végétalisation a été demandé et que la fourniture et la livraison de la terre 
sont gratuites dans le cadre de "Végétalisons Paris" 
- attendu que des fiches d'identification des plantes et de leur utilisation pour les aromatiques seront 
établies à destination des élèves de l'école Alexandre Dumas et que les passants seront invités à 
cueillir une branche pour l'utiliser, 
le Conseil de quartier propose l'achat de 4 bacs de 110 X 40 X 90 cm environ et leur livraison en ce 
lieu pour une valeur totale de 2000 euros maximum et soumet cet achat au vote de la plénière dans 
le cadre du budget d'investissement.  

Le Groupe d'animation vote son accord à l'unanimité. 

La commission souhaite également discuter du suivi de l’investissement au 29 rue des Boulets, au 
niveau de la mission locale. Le budget a été déjà voté en plénière en 2016, 3 bacs de végétalisation 
ont déjà été installés, et il reste encore 2 bacs à installer. 
 
Nous avons recensé les arbres coupés non replantés, et repéré des endroits où il serait possible de 
planter de nouveaux arbres 
Il y a aussi d'autres endroits où il serait possible d'implanter des bacs ou des fosses de pleine terre si 
la procédure était moins contraignante.  
 
 
Commission Place de la Nation 

 
La commission s’est réunie le mardi 9 janvier. Les méthodes apprises lors de la session de formation 
ont été appliquées par Jean-Baptiste Ingold et Michel Gauvin. 

 
Points essentiel abordé : Dans la mesure où la décision a été prise d’agrandir l’îlot central, comment 
faire venir les gens au centre de la place ? 
Idées : Organisation d’un café, d’un bal, d’un concert, pas de voitures le dimanche 

 
Proposition de vœu : Maintenir une commission inter-quartiers pour continuer la réflexion sur 
l’aménagement de la place de la Nation 
 
 
Commission Sécurité 

 
Claire BOILEUX a remis à M. CLAIRON une proposition de questionnaire pour les participants à la 
plénière sur la sécurité, la civilité, l’urbanité dans le quartier- à remplir pendant la plénière. 



Le Groupe d'animation vote son accord à l'unanimité. 

 
Commission Transport 
 
-  Le compte rendu de sa 2ème réunion a été envoyé et elle s'est réunie de nouveau le 9 janvier.  Elle 
a pris contact avec les Conseils de quartier voisins B/P et LB /FR, à propos du projet des trottoirs de la 
rue de Charonne et a de nombreuses questions à poser à M. JAPHET, en particulier sur le choix de 
trottoirs aussi larges sur le tronçon Basfroi/Charles-Dallery et sur les conséquences du détournement 
du trafic dans le sens de la montée par la rue Trousseau. Elle s'inquiète de l'envahissement de nos 
trottoirs par les vélos et 2RM.   
- Elle s'est informée sur les possibilités de plantation d'arbres de remplacement place de la Nation et, 
à défaut de pouvoir en remettre au-dessus de la station de la ligne 2, elle voudrait savoir si on peut 
financer la plantation d'arbres plus vieux que les arbrisseaux plantés sur nos avenues.  
- Des marches exploratoires sur tous les problèmes de transport, voirie et cadre de vie sont 
commencées sur tout le quartier. 
- Nous demandons à P. JAPHET une réponse par courrier sur les suites du vœu de principe voté en 
plénière sur l'installation d'un banc rue de Charonne à l'arrêt du 76 Charonne/Voltaire, direction 
Bagnolet,  et sinon, pour remplacer celui enlevé à l'arrêt Charonne /Philippe Auguste dans le sens 
Bastille : possibilités en fonction de la largeur du trottoir et devis. 
 
Nicole SUAVET annonce que la Commission Transports va présenter la candidature d'un 
troisième  référent, Lyes BOUTOUMI étant retenu quelques mois par des obligations professionnelles 
qui peuvent l'éloigner de Paris. 
 
 
Jean-Baptiste INGOLD souhaite que l’affichage de la prochaine réunion plénière soit réalisé 
immédiatement, et enverra un projet d’affiche. 
 
La réunion se termine par la dégustation des galettes du "Puits d'Amour". Le GA remercie Olivier 
BOURGUIGNON qui s'en est occupé et les référents qui ont apporté du cidre et du vin.   
 
 
Après la réunion du 11 janvier, le groupe d’animation donne par e-mail son accord pour dépenser 
150 euros maximum, pris sur le budget de fonctionnement, pour le buffet qui sera servi à l’issue de 
la réunion plénière du 1er février. 
 
 
 
 
 


