Cr réunion CDQ sentier -Bonne Nouvelle 14 mars

Présents :
Conseillers : Georges Lissot - Morena Campani- Déborah Rudetzi - Mathilde Ahmed Christel Toriello - Bertrand Richard - Marie Pierre Lacoste - Edward Mayor - Anne virginie
Sala
Élus : Véronique Levieux - Bruno Charpentier- Olivier Maillebuau - Beatrice Bonneau
1-Point sur les travaux engagés par les conseils du 2eme sur la fusion des 4 premiers
arrondissements
Calendrier :
Mars 2018 réflexions sur 3 thématiques engagées par les CDQ du 2eme.
Avril 2018: réunions inter-Conseils des 4 arrdt En perspective de la constitution d’un livrable
(support /format à définir) à remettre décembre 2018.
Septembre 2018: réunion plénière.
Il ressort des premières réflexions une volonté d’introduire des nouveaux services et un
nouveau mode de fonctionnement dans la future mairie centrale avec une forte
représentation de la démocratie participative et des services non seulement dédiés aux
habitants mais aussi aux commerçants, travailleurs, passagers, touristes.
Et pour l’actuelle mairie du 2eme une volonté de ne pas avoir une « sous-mairie » ou annexe
mais également de s’ouvrir fortement au quartier, habitants mais aussi à tous les «
utilisateurs » du quotidien et d’intégrer des locaux hors étatiques ou administratifs, dédiés à
des associations ou autre, qui seront des espaces facteur d’échanges et de partage.
Le CDQ Montorgueil -Saint denis a déjà entamé une réflexion de la répartition des futurs
conseils de quartier et de la géographie du secteur.
Notre Conseil étant à cheval entre Montorgueil et arts métiers, il nous paraît indispensable
de rester attaché à Montorgueil et intéressant de s’étendre de l’autre côté de Sébastopol
vers Arts et Métiers.
De plus une forte volonté des conseillers tend à éliminer la « barrière » de la rue Réaumur.
Mardi prochain, la question de la répartition des secteurs et du territoire sera abordée lors
de la réunion.
La réunification absorbe 15 Conseils de quartier qui devront fusionner en un chiffre à définir!
Marie Henessy se propose d’être l’interlocutrice dédiée à ce sujet.
2- Présentation et validation du cahier des charges de l’appel à projet d’une œuvre
artistique place d’Alexandrie.
Le conseil présente la base du cahier des charges (en pièce jointe). Beaucoup de questions
administratives restent en suspend :
Code du marché/ obligations pour installation sur voie publique/ avis ou validation des
services techniques de la ville/ avis des services artistiques.

Nous interrogeons l’ensemble des élus à ce sujet pour avoir les informations et contacts
nécessaires et un retour sur la base du cahier des charges présenté.
Nous demandons aussi un plan avec implantation de tous les éléments techniques et urbains
de la place.
L’aménagement cohérent de la place doit prendre en compte le projet proposé au budget
participatif 2018, nous allons donc intégrer dans le planning le calendrier du vote du budget
participatif afin d’inclure dans le cahier des charges le futur aménagement urbain comme
base de travail pour le projet d’œuvre artistique.
Georges et Morena font part des fondements historiques et sociaux autour du projet :
trame, lien, tissage que nous avons évoqués lors de nos précédents travaux et que nous
intégrerons dans le cahier des charges.
Un point important sera à préciser sur la protection / pérennité de l’œuvre.
Olivier Maillebuau nous alerte aussi sur l’effet de « zones d’appropriation de l’espace » sur la
place par des typologies sociales très différentes à prendre en compte.
Il ressort déjà un grand intérêt des habitants et artistes autour du sujet. Plusieurs équipes
sont partantes pour participer.
Une équipe de designer et sculpteur engagée sur le futur projet est présente afin de poser
des questions et d’échanger sur les intentions.

3-Point sur le lancement de la plateforme Fluicity et sur la représentation des conseils de
quartier sur celle-ci.
Le 28 mars à la mairie lancement du projet Fluicity à 19h!
Nous souhaitons que cette plateforme soit un vrai moyen d’échange pour les CDQ et
demandons un espace dédié.
Une réflexion sur son utilisation pour accompagner la fusion des 4 arrdt nous semble
pertinente.
4- Retour sur la réunion et l’organisation du bal de la bourse 2019
Le bal est prévu le 24 novembre 2018.
Le CDQ Sentier-Bonne Nouvelle réitère sa volonté d’engagement dans ce projet.
Marie-Pierre et Edward, en tant que membres de l’association Air2Fête, sont les
interlocuteurs de ce projet.
L’implication des 4 premiers arrdt au Bal semble légitime et valorisante pour l’événement.
Une prochaine réunion est prévue le 10 avril à 19h30.
Toutes les personnes désirant s’impliquer dans cet événement symbolique de notre quartier
peuvent contacter Marie-Pierre et Edward.
5- Actualisation du Plan de propreté du 2eme

Olivier Maillebuau nous présente le projet de réactualisation du plan propreté qui avait
cartographié en 2016 les « points noirs » du quartier. Les repérages sont à mette à jour par
tous les habitants : dépôts sauvages- points mégots- déjections canines - points urines....
Mathilde et Bertrand se proposent d’être les interlocuteurs référents pour ce projet.
Suite à l’envoi à l’ensemble des conseillers des cartes, chacun pourra faire un retour à
Mathilde et Bertrand qui centraliseront les informations et les remettront à Olivier.
6- Retour budget participatif
Olivier nous a appris que le déplacement de la sanisette était en cours avec l’étude d’un
nouvel emplacement dans l’arrondissement obligatoire.
La poubelle à verre ne peut être enfouit exactement à l’aplomb de son emplacement mais
peut être déplacée et enfouit voir supprimer si les Trilib permettent de compenser.
7-Projets et événements dans le quartier : pique-nique de la rue Montmartre / rallye
pédestre / apéros de quartier /brocante sans argent
Nous avons planifié les prochains apéros de quartier les 18 mai, 1er juin et 22 juin à 19h.
Les lieux retenus sont : square Bidault en concertation avec le restaurant « les 2 au coin », la
place d’Alexandrie, la place du Caire.
Les conseillers tiennent à maintenir et organiser le pique-nique de la rue Montmartre.
La date est fixée au 1er juillet.
Nous attendons le retour du devis pour le transport des chaises et tables et demandons si la
mairie le prend en charge.
Déborah nous a présenté son projet de chasse au trésor culinaire prévue dans notre quartier
le 3 juin et propose au conseil de quartier si nous souhaitons nous associer à cet événement.
La participation est payante sous réserve de couvrir les investissements par des sponsors.
Enfin Georges propose un rallye historique aux membres du Conseil qui peut être un essai
pour une édition à plus large publique.
Ouverture ESI au 9 rue de Thorel
Beatrice Bonneau, élue chargée de l’action sociale et de la lutte contre les exclusions nous a
fait part de l’ouverture la semaine prochaine de l’ESI au 9 rue de Thorel qui permet
d’héberger les familles en situation de rue.
Cet espace sera ouvert en journée du lundi au dimanche.
Vous pouvez contacter Beatrice Bonneau à l’adresse : beatrice.bonneau2@paris.fr ou au
0619948713.

