
 
 

Compte rendu de la réunion du groupe d'animation du 10 mai 2022 

du Conseil de Quartier Nation/Alexandre-Dumas 
 
Présents : Nicole Suavet, Simone Endewelt, Olivier Bourguignon, Anka Gramage, Jean-Baptiste 
Ingold, Marie-Claire Degallier, Carole Leclerc, Michèle Priser 
Excusé : Paul Apelbaum 
 

 
Expression des Ateliers 
 
- Atelier cadre de vie 
Dans le cadre des réunions pour la révision 2022-2025 du  plan de propreté, Nicole nous présente 
le travail de l’atelier et le questionnement, cartes à l’appui, des points particulièrement critiques. On 
essaie d'en chercher la raison plutôt que de faire le seul constat (abords des établissements scolaires 
et post bac, fastfoods, supermarchés), collecte des containers jaunes trop rapide (détritus non 
ramassés sur la chaussée), poubelles de rues trop fragiles, inadaptées, sacs mal mis. 
 
- Atelier solidarité et emploi 
Suite du projet sur les personnes âgées isolées avec des associations, le CASVP et la DASES 
Mini forums d’information en pied d’immeuble où le conseil de quartier aura un stand 
d’information 
Le 22 juin 119 rue de Montreuil de 14h à 18h 
Le 29 juin 58 Passage du bureau de 14h à 18h 
 
- Atelier Végétalisation 
Il souhaite que les membres du conseil de quartier fassent remonter tout ce qui pourrait être 
amélioré et ce qui se dégrade dans les jardins et espaces végétalisés. 
 
- Point Culture 
Une exposition "Arrêt sur mémoire"  est présentée du 13 mai au 24 mai à la mairie à l'initiative du 
Conseil des Séniors, avec un film sur la mémoire du 11ème réalisé par les animatrices de  "La Main 
sur l'image". Elle a été suivie et mise en place par le conseil de quartier Léon Blum- Folie-Regnault. 
Nicole regrette que le logo du Conseil des Séniors ne soit pas même sur l'affiche. Une première 
présentation de documents avait eu lieu au Salon des Séniors avant le Covid. 
 
Propositions 

 Nomination d’un trésorier en la personne de Marie-Claire Degallier : voté à l’unanimité. 

 Nomination de la responsable pour la réservation des salles du CQNAD11 en la personne 
de Simone Endewelt : voté à l’unanimité. 

 Création d’un atelier PLU par Jean-Baptiste et Michèle. Ils participeront à la réunion du 21 
à la mairie de Paris. 

 Bons d’achats à Auchan pour l’Ukraine : Michèle accepte de s’en charger à la place d'Anka 
qui ne peut pas faute de temps. 

 Fête de quartier organisée par les jeunes de la cité Beauharnais le 25 juin. Un bon d’achat à 
Auchan est sollicité  pour couvrir les boissons d’une valeur de 200 euros. 

 
Le groupe d’animation accepte cette proposition. 

 Fête organisée par le CQ Bastille/Popincourt et le NAD puisque nous participons à 



 
 

hauteur de 600€: goûter et concert solidaire square Francis Lemarque le 25 juin, 31 pass. 
Ch. Dallery 

 
PROJET D’INVESTISSEMENT 
 
Actuellement le conseil de quartier peut disposer d’un budget d’investissement de 24 000 €. 
Il a été décidé de demander au service des CQ de proposer des devis sur deux opérations 

 Des plaques pour identifier les arbres de notre quartier 

 Des grilles pour uniformiser de façon agréable à l’œil  et sans danger les parterres végétalisés. 
Ces propositions feront l’objet d’un vote en plénière. 
 
Autre date à retenir 
Evènement festif  : le 12 juin, métro Avron, organisé par « Robin des jeux» et le conseil de quartier 
du  20ème 
 
 
 


