
Réunion 17-01-2018 CDQ Sentier-Bonne Nouvelle 

Bonjour à tous, 
 
Tout d’abord un grand merci aux conseillers présents hier et à leur soutien ! 
 
J’ai beaucoup d’informations à vous transmettre suite à la réunion d’hier en attendant le 
Compte rendu d’Alin. 
 
Nous allons anticiper au maximum le projet de fusion des 4 premiers arrondissements et 
programmer une réunion avec les 3 conseils de notre arrondissement mais également les 
représentants des 1er-3ème et 4ème. 
Plusieurs questions restent à définir: le futur lieu de la mairie, l’organisation et le nombre 
des futurs conseils de quartier et enfin le devenir des locaux de la mairie du 2eme. 
 
Georges nous a fait un retour très intéressant sur le déroulé de la réunion du CDQ 
Montogueil saint Denis: divers sujets de recherche avec des conseillers spécifiquement 
affectés à chaque thème - lieu de réunion hors de la mairie. 
 
Nous pouvons également envisager une prochaine réunion de notre Conseil dans un espace 
de notre quartier : 
 
NUMA 
School lab  
La paillasse  
Régie de quartier  
Le monde gourmand  
La librairie la petite Égypte  
 
Je propose également que chacun de nous suive un sujet spécifique comme nous avions 
entamé l’année dernière :  
Mémoire du quartier/ mutation/ la place des jeunes et des seniors dans le quartier/ mise en 
valeur du numérique spécifique au 2eme  
 
Je vous laisse faire des propositions.  
 
Nous avons fait un point sur le budget participatif. Les projets sont à rendre le 4 février ! 
Nous allons nous retrouver pour définir les projets à déposer samedi à 18h chez Edgar 
place d’Alexandrie. 
 
Nous pouvons déjà échanger d’ici samedi par mail pour évoquer les idées. 
Je propose déjà de redéposer le projet de la place d’Alexandrie, je vais préparer un nouveau 
visuel.  
Nous avons évoqué la piétonisation de la rue des petits carreaux entre Réaumur et Aboukir, 
la plantation d’arbres ou de végétal. 
 



Le projet d’œuvre d’art place d’Alexandrie peut entrer dans notre budget d’investissement 
(qui est de l’ordre de 30000e !!). 
Nous avons décidé de lancer un concours/appel à idée et donc de contacter plusieurs 
artistes. Nous devrons définir l’organisation et le mode de vote. Morena a déjà une 
proposition. 
 
 
Enfin nous avons fait un retour sur le bal de la bourse. Une réunion de débriefing est prévue 
le 1er février a 18h30 à la mairie. 
Les conseillers disponibles sont les bienvenus. Nous serons présents avec Georges.  
Nous avons évoqué le désir de maintenir cet événement emblématique de notre quartier et 
l’adhésion des conseils à son organisation. 
 
 
La prochaine réunion du conseil est prévue le 14 mars à 20h. 
 
 
Rappel des prochaines dates importantes : 
 

- Samedi 20 janvier réunion café Edgar à 18h pour définir les projets du budget 
participatif  

- Jeudi 1er février a 18h30 à la mairie réunion débriefing bal de la bourse  
- 4 février date limite de dépose des projets du budget participatif  
- 14 mars à 20h prochaine réunion de notre Conseil  

 


