
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION PLÉNIÈRE  

DU CONSEIL DE QUARTIER NATION-ALEXANDRE DUMAS 

JEUDI 1er FÉVRIER 2018 

 

1. Information sur la Nuit de la Solidarité 

Intervention de Michel BILIS, Conseiller d’arrondissement délégué à la solidarité et à la lutte contre 

l’exclusion. 

En lien avec le Pacte parisien de lutte contre la grande exclusion, la Ville de Paris, l’État, les 

institutions SNCF, RATP, AP-HP et les associations de solidarité parisiennes conduiront, sur tout Paris, 

une opération de décompte des personnes en situation de rue, la nuit du 15 au 16 février 2018. Les 

Parisien-ne-s qui le souhaitent peuvent également s’engager et participer aux côtés des 

professionnels à cette démarche.  

Cette opération vise à améliorer notre connaissance de ce public et permettra, collectivement, de 

faire évoluer les politiques de solidarité à Paris. 

Plusieurs équipes, conduites par un chef d’équipe professionnel du social formé à la démarche, 

accompagné de 2 à 4 bénévoles, sillonneront les arrondissements, rue par rue et selon un itinéraire 

précis, pour aller à la rencontre des personnes et leur proposer de répondre à un questionnaire 

anonyme sur leurs conditions de vie et leurs besoins. 

 

2. Installation d’un banc rue de Charonne 
 

Intervention de Nicole SUAVET, référente de la commission Transports 

« Lors de la précédente plénière une somme de 3000€ avait été votée pour la pose d’un banc au 

niveau de l’arrêt de bus Charonne/Philippe Auguste. Notre deuxième choix se portait sur le 165 rue 

de Charonne là où se trouvait auparavant un banc qui a depuis été enlevé adjacent à l’arrêt de bus 

Charonne/Voltaire direction Le Louvre. Nous imaginons un banc de modèle classique imaginé par M. 

Davioux durant le Second Empire et qui fait la signature de Paris. Existe-il des bancs similaires avec 

assise d’un seul côté ? Ce banc coute 1091€ selon les services. 

J’ai demandé à Marie Claire DEGALLIER de devenir la 3e référente de notre commission. »  

Sans autre candidat, cette dernière est élue à l’unanimité. 

Pierre JAPHET , adjoint au Maire en charge des Transports et des déplacements, référent du Conseil 

de quartier Nation-Alexandre Dumas : « Nous partageons le souhait d‘installer plus de bancs dans 

l’espace public. La proximité des arrêts de bus rend difficile l’installation de banc pour cause de 

réseau. L’installation se fera bien au 163-165 rue de Charonne. » 

Jean Baptiste INGOLD : « Serait-il possible d’avoir des bancs auxquels on puisse s’accouder ? » 

 

 



3. Installation de boîtes à dons et d’un commerce solidaire 
 

Intervention de Simone ENDEWELT, référente de la commission Santé/Solidarité 

« Je pensais que M. Corsia, Conseiller d’arrondissement délégué à la vie associative et à l’économie 

sociale et solidaire, serait présent pour nous présenter des projets d’installation de commerce 

solidaire dans l’arrondissement. 

Nous proposons un projet de boîte à dons. Cela se met en place partout dans Paris. Il s’agit d’installer 

une boîte dans l’espace public dans laquelle on peut déposer/échanger des affaires. Notre Conseil de 

quartier souhaite en disposer dans notre quartier. 

Nous demandons un vote de principe sur l’idée d’installer des boites à dons au nom du Conseil de 

quartier. Nous souhaiterions que sur ces boites soit apposer le logo du Conseil de quartier. » 

Pierre JAPHET : « La Petite Rockette a reçu des subventions pour installer 4-5 boites à dons. 50 boites 

à dons seront installées dans tout Paris. C’est un dispositif qui mérite d’être animé de manière a ce 

qu’elles ne deviennent pas des poubelles afin de faire fonctionner ce type de service. » 

L’assemblée adopte à la majorité le principe d’installation de ces boîtes à dons. 

 

4. Achat de 34 nouveaux casiers pour la Bagagerie rue Oberkampf 
 

Ghislaine NICOLE, commission solidarité : 

« Grâce à la mobilisation des Parisien.ne.s lors du Budget Participatif 2015, les bains-douches seront 

rénovés prochainement et permettront notamment l’agrandissement des locaux de la Bagagerie 

gérée par l’association Onze Mille Potes. Au printemps, pour six mois de travaux environ, les activités 

de la bagagerie seront déménagées provisoirement dans un local du CASVP à proximité, passage de 

Ménilmontant. Seules les activités de bagagerie pourront y être assurées (pas de laverie possible). 

L’agrandissement des locaux dans les bains-douches permettra d’installer de nouveaux casiers, dont 

le nombre est aujourd’hui insuffisant par rapport aux besoins constatés. 

Il est proposé aux cinq conseils de quartier de compléter les 28 casiers actuels par l’achat de 34 

casiers supplémentaires (soit un total de 62 casiers), pour un montant de 8960,50€. Cela correspond 

à une participation de 1792,10€ sur le budget d'investissement du conseil de quartier NAD. 

Par ailleurs et pour information, l’association Onze Mille Potes nous a fait part de son souhait de 

déposer un projet au Budget participatif cette année pour le financement de nouvelles machines à 

laver dans la bagagerie, à hauteur de 15 000€.  

La société retenue se trouve sur les marchés de la Ville de Paris et a été sélectionnée pour 

l’approvisionnement en casiers. » 

L’achat des casiers est adopté 

 

 



5. Présentation de l’association Premier de Tablée 
 

L’association Premier de Tablée, qui existe depuis 6 mois, a pour objectif est de rassembler les gens 

pendant le déjeuner afin d’éviter le déjeuner solitaire, partant du constat que dans les grandes villes 

on trouve beaucoup d’anonymat et d’isolement, sous toute forme, notamment lorsque l’on déjeune. 

« Nous avons rencontré beaucoup d’acteurs et de lieux sur le 12e et 11e afin de pouvoir nous 

implanter sur ces territoires. Nous travaillons avec le Centre social Le Picoulet qui nous ouvre ses 

portes 1 vendredi tous les 15 jours pour un déjeuner en groupe, à la façon de l’auberge espagnole. 

Chaque inscrit amène son repas et le partage. 

Cela créé de l’habitude et de la convivialité. Le but est que Premier de tablée devienne un réseau 

d’acteurs, de particuliers, de lieux, pour se réunir et déjeuner ensemble. » 

Questions : 

«  - Avez-vous la possibilité de réchauffer les repas ?  - Cela dépend beaucoup des lieux d’accueil. Au 

Picoulet c’est possible. Mais en effet nous pourrions le préciser en fonction des lieux afin que les 

gens soient avertis. 

- Quels sont les horaires ? - Au Picoulet, cela se passe à midi et il n’est pas nécessaire de s’inscrire. 

Les gens viennent avec leur repas. Nous voudrions ouvrir le réseau aux cantines associatives pour 

avoir davantage de lieux. » 

 

6. Végétalisation. Achats de 4 bacs de végétalisation rue Robert et Sonia Delaunay 
 
Annick THEVENET, membre de la commission végétalisation:  

« Nous avons entrepris la végétalisation de la rue des Boulets au niveau du numéro 29. Nous avons 

un groupe de volontaires pour l’entretien des jardinières. Le constat est que les bacs sont bien 

entretenus sans trop de dégradations mis à part quelque tags. Il y a un point noir devant la mission 

locale. Nous avons pris contact avec la mission locale qui est tout à fait partante pour installer et 

entretenir des bacs devant chez eux. » 

 

Intervention d’une habitante de la rue Robert et Sonia Delaunay : 

« Pour la végatalisation rue Robert et Sonia Delaunay nous allons déposer un permis de végétaliser. 

Nous souhaitons faire de la pédagogie sur les bacs installés. Nous avons identifié un groupe de 

personne pour l’entretien. » 

 

Intervention de Jean-Baptiste INGOLD, référent commission végétalisation :  

« Notre commission a déposé plusieurs projets sur différentes éditions du  budget participatif qui 

concerne la végétalisation dans l’arrondissement. 

2016 : bas du boulevard de Charonne : créer un terre-plein végétalisé.  



2017 : végétaliser le boulevard de Charonne entre le métro Avron et le marché sur le terre plein. 

Il est proposé à la salle de voter une somme de 2000€ sur le budget d’investissement pour l’achat de 

4 bacs pour jardinières pédagogiques dans la rue Delaunay » 

Le projet est adopté à l’unanimité 

 
7. Présentation d’un questionnaire sur la sécurité, la civilité et l’urbanité 

 
Intervention de Pierre MASSON, référent commission « sécurité » : 

« Notre commission se compose de 6 membres.  

De nombreux problèmes d’incivilité sur nos trottoirs, dans nos parcs etc sont constatés  

Nous distribuons un questionnaire que nous vous demandons de remplir et de me rendre. » 

 

Questions des habitants : 

« - A propos de l’immeuble EDF, que va-t-il devenir ? 

Réponse de François VAUGLIN, Maire du 11e arrondissement : « Il a été question du déménagement 

du centre juif européen universitaire de Lafayette à cet immeuble. Finalement, ils ont abandonné ce 

projet par manque de financement. 

A partir de cette situation, il nous a semblé important de changer de méthode et nous avons inclus 

cet immeuble dans le dispositif « Réinventons Paris II ». Ce dispositif propose des groupements de 

projets pluridisciplinaires. Ce site fera l’objet d’un premier jury pour présélectionner plusieurs 

candidatures sérieuses et s’en suivra un second jury. Le processus commencera au printemps, le 15 

février. » 

 

Intervention de l’association HopHop Food 

Il s’agit d’un plateforme numérique qui met en lien des particuliers qui ne se serviront pas de 

produits non ouverts et non périmés avec des personnes qui en ont besoin, leur permettant d’en 

disposer. 

L’association travaille notamment avec le Palais de la Femme 


