Compte-rendu du Conseil de Quartier Sentier Bonne Nouvelle
Réunion plénière du 22.11.2017
Collège I
Morena CAMPANI
Oui
Anne-Virginie SALA
Oui
Marie HENESSY
Oui
Bénédicte CADALEN
Non
Christel TORIELLO
Oui
Mathilde AHMED-SARROT Non
Karim HAMMOUMRAOUI Non
Georges LISSOT
Non
Edward MAYOR
Oui
Erwan MARTINEAU
Oui
Eric FLAIG
Non
Nelson GONZALES
Oui
Frédéric LARCHER
Oui
Bertrand RICHARD
Oui

Collège II
Personnalités qualifiées
La Paillasse
Eco-Charlie
Abdelkrim MOULEHIAWY

Oui
Oui
Oui

Acteurs associatifs :
M.GOLDBERG
Pierre SERIEIS
NUMA

Non
Non
Non

Collège III
Bruno CHARPENTIER
Brice ALZON

Oui
Non

Étaient également présent.e.s : 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. PRESENTATION FLUICITY
Fluicity est un standard de gouvernance pour tous les acteurs publics qui souhaitent mettre les
citoyens au cœur de la politique. Il s’agit plus précisément d’une technologie civique qui vise
à réengager massivement les citoyens dans leurs politiques locales, sans attendre les
élections. Fluicity n'a pas pour objectif d'“ubériser” la politique mais de permettre un mode
de gouvernance collaboratif, pour un dialogue fluidifié entre citoyens et élus. Cette notion de
collaboration est centrale : chaque idée peut être enrichie par d'autres, chaque projet peut
devenir une action collective. Pour davantage d’informations : https://www.flui.city/
Anne-Virginie SALA se félicite pour le choix de la mairie de signer une convention avec
Fluicity.

3. RETOUR SUR LE RÉUNION PROSTITUTION
Olivier MAILLEBUAU rappelle qu’il est difficile pour les forces de l’ordre d’avoir un
flagrant délit. La prostitution sauvage, intrusive est la plus lourde à gérer. Il énumère les
dispositifs déjà en place : Aux captifs la libération, des maraudes, collaboration avec le bus
des femmes. La chose la plus importante est d’identifier les mineur.e.s via le maillage de la
population de prostituées tous les mois. Il y a également des actions pédagogiques et des
actions ciblées (comme le contrôle des VIGIK).
Une personne de la salle indique que rue de Tracy et rue Sainte Apolline il y a des locations
saisonnières pour la prostitution.
La mairie compte sur les habitants pour l’aider dans la lutte contre la prostitution. Une
expérimentation est faite avec la sanisette de la rue Saint Denis qui est ouverte 24/24. Il faut
toujours appeler la Police en cas de soucis.
Un diagnostique en marchant (habitant.e.s, élu.e.s, police) est prévu dans le quartier début
2018.
4. BILAN BUDGET PARTICIPATIF
Morena CAMPANI rappelle le projet senior du 2e en collaboration avec NUMA. Le
représentant de la Paillasse propose son aide sur le sujet.
Véronique LEVIEUX rappelle le début et la genèse du projet et propose de contacter
CERISE et le CASVP.

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
Bruno CHARPENTIER annonce que les tables et les chaises de la place d’Alexandrie vont
être enlevées bientôt. La mairie cherche toujours un endroit pour installer la sanisette qui se
trouve sur la place.
Il annonce également le processus de concertation avec les habitants de l’arrondissement
dans la perspective du regroupement des 4 arrondissements centraux.
Prochaine réunion du Conseil de quartier : le 17.01.2018 à 20 heures en mairie
d’arrondissement.

