
 
 

Compte rendu de la réunion du groupe d’animation du Conseil de 
Quartier Nation Alexandre Dumas (NAD) 
 

 
Quand : 12 avril 2022 

Où : à l’AGECA 
 
Présentes: Marie- Claire Degallier, Simone Endewelt, Anka  Gramage, Carole Leclerc, 

Excusés: Nicole Suavet, Michèle Priser, Paul Apelbaum, Olivier Bourguignon, Michelle Oliviero 

 
Absents : Jean-Baptiste Ingold, Fabrice Lamotte, Salima Ayad, Ghislaine Nicolle, Djimera 

Alimatou, Laurent Sirvente, Betremieux Pierre, Bertrand Kania, Marie Larriven 

 

 
Sujet 1 réunions inter- conseil Propreté 

 
❖ première réunion du 13 avril 

 
Point de clarification au sujet des réunions inter-conseils Propreté.: 

 
Flavia Schepmans et Bertrand Kania représentent le CQNAD 
 
Marie-Claire Degallier ira sous réserve d’avoir une place disponible ( à voir avec Djamel et Léa) et 

si la présence de Monsieur Moreau est confirmée 

 
Parmi les sujets abordés au sujet de la propreté et spécifique à l'atelier Cadre de Vie, il est prévu 

d’aborder le sujet de la benne située avenue de Bouvines  

 
L’idée est de soutenir l'option du déplacement définitif au lieu d’un aménagement provisoire 

(comme des bâches anti-bruits ?? ) qui risque de pérenniser l’installation de la benne sur le lieu 

actuel rejeté par les riverains et le groupe scolaire compte tenu d’une nuisance sonore impossible à 

supporter et qui dure depuis presque trois ans. 

 
❖ deuxième réunion prévue le 21: les deux référents iront,avec possibilité d'inscrire 

Marie-Claire Degallier 

 
Info : Monsieur Moreau a invité deux personnes du collectif Bouvines: Mmes Ferriere et Glanz 

 
sujet 2 inter- conseil Nuisances Sonores 
 
Étant donné que l’intitulé de cet inter- conseil n’a pas été clairement défini dès le début et que la 

pollution sonore n’a pas été interprétée de la même façon par tous les membres et les conseils de 

quartier, le CQNAD s'interroge sur la pertinence de continuer à participer à ces réunions. 

En effet, deux conseillères du CQ B-P ont décidé de focaliser le traitement de la pollution sonore 

en la centrant uniquement sur les nuisances bistrotières qui perturbent leurs rues. Elles considèrent 



 
 
donc que les nuisances sonores de la benne, évoquées lors de la première réunion, n’ont pas leur 

place dans cette réunion. 

Anka Gramage se retire puisqu’unilatéralement le thème change et se limite à un problème de 

nuisance bistrotière. 

 
Anka Gramage envisageait un mail à ce sujet au Bureau des quartiers de la part de l’atelier 

Déplacements et Cadre de vie du CQNAD 

Mais après réflexion, il sera plus souhaitable que ce mail vienne de la part des personnes qui ont été 

aux deux réunions. 

 

Nicole Suavet, Anka Gramage, Marie-Claire Degallier, Carole Leclerc partagent cet avis. À 

confirmer de la part d’ Ibourahen  Lahoucine, Jérome Pascaud, Bertrand Kania, Ghislaine Nicolle 

et Damien Jahan lors de la prochaine réunion de l'atelier Cadre de Vie. 

 

 

3. Solidarité Emploi 

 
Existe-t-il un atelier sécurité au sein du CQ NAD ? Simone Endewelt. s’interroge et voudrait 

plus d’informations au sujet de la cellule d'écoute reliée au commissariat du 11 ème pour les 

plaintes 

Apparemment il existe un mail et un numéro concernant le dépôt des doléances 01 53 36 25 58 

et une adresse <ecoute11@interieur.gouv.fr> ( à confirmer ) 

 
❖ le projet de portages des personnes âgées toujours en cours 

❖ projet sdf en cours (réflexion sur des habitats mobiles ) 

❖ fracture numérique - association ( comme par ex. Emmaüs Connect) d’aide aux personnes en 

situation de précarité sociale et numérique 

 
L'atelier communiquera le mois prochain et fera un point des avancements de ces projets. 

 
4) atelier Végétalisation / économie circulaire/ rue aux Ecoles 

 

Un projet de plantation des bacs avenue de Bouvines a été mis en place avec l’atelier et l'école 

Bouvines afin de faire participer les enfants et les familles. 

 

Des sachets des graines (déjà payés sur les comptes graines et plantes) seront récupérés et 

distribués à l'école Bouvines. 

L’idée est de faire planter les graines en avril dans des petits pots à la maison et d’attendre la 

germination. 

Ensuite en deuxième phase mi-mai des plantations collectives auront lieu dans les bacs . 

 
Afin de donner une uniformité aux bacs, il a été évoqué une possibilité d’investissement à 

décider en réunion du GA. Toutefois, cela dépendra si des travaux sont programmés sur les 

voiries en septembre 

mailto:ecoute11@interieur.gouv.fr


 
 
5 ) budget de fonctionnement et budget d’investissement 

 
Il est demandé aux ateliers de chiffrer leurs projets avant la fin de l’année. 

Olivier Bourguignon sera chargé de contacter le Bureau des conseils de quartiers pour connaître 

l’état de notre trésorerie : budgets Investissements et Fonctionnement. 

 
Le mois dernier, nous avons voté une aide à l’Ukraine, d’une valeur de 100 euros en bons à 

utiliser à Auchan (place L. Blum). 

Les bons (25 € chacun) n’ont pas été dépensés faute de temps. Prière aux volontaires pour les 

achats et les dépôts à la Mairie de se manifester par mail avant la prochaine réunion du GA (10 

mai) et de relayer cette demande au sein des ateliers. Par avance merci. 

 
6) une plénière sera prévue mi/fin juin 

 
Pour la prochaine réunion, le mardi 10 mai , les ateliers sont invités à préparer des projets et 

réfléchir à l'ordre du jour. Car au plus tard à la mi mai, nous devrons envoyer l’OJ. 

 
9 ) atelier Culture 

Projet de fête en juin avec un autre CQ ( Bastille-Popincourt ? ) Projet cinéma à développer par 

Paul Apelbaum. 

Plus d’infos prochainement 

 
10) clarification membres 

 
Demander à Djamel et à Léa la liste des membres du CQNAD faisant partie du Groupe 

d’Animation et les listes des membres de chaque atelier. 

Marie-Claire remarque que sur 18 conseillers inscrits par le Bureau des Conseils de Quartiers 

sur la liste du CQNAD, ces trois dernières réunions ont réuni respectivement 3 membres 

(avant la plénière!), 5 membres le mois dernier et 4 membres lors de cette réunion. 

Normalement, c’est en réunion du GA que les conseillers informent des travaux des ateliers, 

décident de voter des budgets si nécessaire et préparent les vœux des plénières. En résumé, ça 

permet de faire circuler l’information et d’amener de la cohésion dans l’action de notre CQ. 

Donc merci aux membres inscrits de confirmer leur volonté de participer à ces réunions auprès de 

Djamel et Léa. 

 

 
CR fait par Anka Gramage et complété par Marie Claire Degallier 


