
 
 

Compte rendu de la réunion du groupe d’animation du conseil de quartier Nation 
Alexandre Dumas du 14 décembre 2021 

 

 
Présents : 
APELBAUM Paul, BRUGEAUD Corinne, DEGALLIER Marie-Claire, DJIMERA Alimatou, ENDEWELT 
Simone, INGOLD Jean-Baptiste, LAMOTTE Fabrice, LECLERC Carole, MIHALACHI Anka, 
OLIVIERO Michelle, PRISER Michèle, SIRVENTE Laurent, SUAVET Nicole.  
 
Présents en visioconférence : 
BETREMIEUX Pierre, BOURGUIGNON Olivier, LARRIVEN Marie. 
 

 
Après un tour de table des ateliers pour se présenter, faire connaissance avec les nouveaux 
venus, chaque atelier et ses représentants ont exposé leurs bilans passés et leurs nouveaux 
objectifs.   
 
Culture - Solidarité :  
L'atelier réactive l’expo peinture BARZARTS.  
Paul souhaite proposer le DVD sur l'expo Barzarts 2020 (26 mn déjà sur clé USB) à tous les 
conseils de quartiers du XI ème. 
Autre projet prévu : « Le cinéma des anciens » avec pour thème « Mémoire du monde ouvrier 
dans Paris » d’avant à nos jours.  
 
Solidarité : 
Avant l'été et en partenariat avec la CASVP 11, Les Petits Frères des Pauvres, la Maison des aînés 
et des aidants de Paris-Est, l'Association Santé Charonne, le CQNAD et l'AGECA, un flyer a été 
imprimé s'adressant aux nombreuses personnes âgées de notre quartier. Il fait suite à une 
publication de la mairie de Paris puis de la mairie du 11ème « Mon carnet d'adresses – Être 
senior dans le 11ème arrondissement ». 
Le projet de l'atelier est de distribuer le fascicule et le flyer à travers les différentes professions 
en contact avec les seniors comme les cabinets médicaux, les cabinets d'infirmiers et 
kinésithérapeutes, les gardiens d'immeubles pour le flyer (à condition d'être en possession des 
codes d'entrées). 
Un premier test serait donc le quartier NAD. Il est demandé au GA de  financer à hauteur de 200 
€ les frais postaux (37 envois prévus). 
Budget voté et adopté.  
 
D’autre part, au sien du Comité d’animation, l’atelier travaillant sur la fracture numérique 
souhaite créer un atelier Communication. 
L’association Olga Spitzer, qui a déjà été invitée à plusieurs reprises lors de précédentes 
plénières, souhaite présenter lors de la prochaine son travail avec les jeunes du quartier.    
 
 
Végétalisation – Écologie – Économie circulaire : 
 
Divers sujets à traiter ont été évoqués par l'atelier qui s’est déjà réuni deux fois : un point sur les 
arbres, re-positionnement des bancs, pistes cyclables.  



 
 
Le deuxième point, important pour l'atelier, est l'actuel site de broyage sur place des 
encombrants av. de Bouvines devant un groupe scolaire. Il est envisagé une initiative avec 
pétition et contacts avec un responsable des nuisances à la Ville de Paris. 
 
  
Déplacements – Cadre de vie :  
 
Une constatation s'impose depuis des années quand on travaille sur les moyens de transports 
dans Paris : peu d'évolution positive dans la politique envers les utilisateurs des déplacements 
par métro ou bus. Malgré des réunions conviant les différentes parties : RATP – Ile-de-France 
Mobilité (ex STIF) – CQ de tous les arrondissements etc… peu de concrétisation. Sauf pour les 
cyclistes, trottinettes et gyropodes. 
 
Lorsqu’une décision est fixée au niveau de la mairie, elle prend rarement en compte les 
suggestions des habitants.  
Ainsi, nous n’arrivons pas à obtenir la modification de la signalisation du carrefour rue des 
Boulets/Bd Voltaire/ rue Alexandre Dumas/ rue Léon Frot qui est la cause d’une circulation 
rendue extrêmement dangereuse. Les conducteurs traversant le Bd Voltaire pour aller rue 
Alexandre Dumas ou rue Léon Frot sont dans l’impossibilité de voir arriver dans leur dos les 
cyclistes circulant sur la piste cyclable venant de la place de la Nation. Pas de feu sur cette piste 
donc ils ne s’arrêtent pas quand c’est aux voitures d’emprunter ce carrefour.   
Il y a une forme de négation de l'écoute des piétons, des voitures et des utilisateurs des 
transports publics. 
Autre sujet évoqué et unanimement constaté par tous les présents : la propreté. En consultant le 
site de la Ville de Paris, il est étonnant de lire que les moyens pour assurer la propreté de la 
capitale semblent assez importants.  
Il est évoqué que la propreté est aussi l'affaire des habitants. Que faire pour sensibiliser et 
mobiliser la population? 
Instituer une journée « Propreté » officielle comme cela se fait avant la saison d'été dans les 
villes  balnéaires? 
 
Urbanisme : pas de prise de paroles par le représentant.  
 
Une nouvelle habitante Michelle, est venue à notre réunion pour s'informer du fonctionnement 
des CQ. Elle a signalé qu'elle avait eu des difficultés pour trouver des informations sur le sujet. 
Elle a appris l'existence des CQ par son fils habitant le 13 ème.  
La communication par panneaux est inexistante malgré le principe de réserver aux CQ une 
(petite) place sur les panneaux devant les groupes scolaires. 
Cela s’avère peu efficace. En effet, les informations nécessaires aux parents d'élèves débordent 
largement des endroits qui leur sont réservés.  
Il est demandé à la mairie depuis des années des emplacements spécifiques réservés aux CQ. 
De plus il perdure un manque de visibilité sur les CQ dans le site de la Mairie ; malgré 
l'embauche, ce mandat, de plusieurs jeunes communicants.  
 
Il est rappelé que le groupe a fixé ses réunions aux 2ème mardis de chaque mois, 
Notre prochaine réunion est donc fixée au 11 janvier 2022.  
Simone a accepté de prévenir la Cellule de Quartiers afin que, de façon pérenne, une réservation 
soit faite à l’AGECA tous les mois sauf en juillet et août. 
 
La réunion s’est terminée vers 21 heures.    


