
Rencontre conseil de quartier et élus de quartier Etienne Marcel
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18 mars 2021

Présents
Habitants :Anne Lebecel, Claudine François
Elus : Maire-Hélène Carlier, excusés :  Romain Delaunay, Julien Consalvi,, 
Services     : Camille Gaudry, Didier Charpentier, Robert Durouchez (antenne République),
Emmanuelle Roggeri (service démocratie participative)

SUJETS ÉCHANGES DÉCISIONS

Organisation
de la réunion
publique

Emmanuelle , membre du collectif d'animation
du conseil de quartier, déménage hors de
Montreuil. L’organisation de la réunion publique
qui était prévue ne pourra pas être portée par le
collectif d’animation réduit à deux personnes. Le
travail de relais par mails est lourd même pour
une réunion Zoom. Le cdq relance régulièrement
les habitants en vain. Personne ne manifeste son
désir d’intégrer le collectif d’animation. 
MH Carlier informe que le 10 avril, les deux élus
de quartier seront présents place de la Fraternité
de 9.30 à 12.00. O. Stern et G. Le Chéquer
devraient également y passer un moment pour
communiquer sur les projets d’aménagement de
la place de la Fraternité et de la circulation-
stationnement. L’administration ne sera pas
présente. Il s’agit d’une rencontre politique. Ce
sera aussi l’occasion de faire appel à des
candidatures auprès des habitants et leur faire
connaître le conseil de quartier. L’écueil à éviter
est de donner l’impression que ce sont les élus de
quartier qui gèrent le conseil de quartier.

Ne pas maintenir la réunion
publique telle qu’envisagée. Il
n'est Pas envisageable que le
collectif d’animation prenne en
charge son organisation.
Souhait du CDQ de proposer
aux habitants qui se
montreraient candidats lors de
la rencontre du 10 avril de
participer à la réunion
régulière du jeudi matin.
Prendre leur adresse mail le 10
avril.
Leur adresser le lien Zoom avec
l’ordre du jour de la réunion
visio.
La prochaine réunion du jeudi
matin est prévue le 6 mai à 10h

Prévoir une réunion le soir
portée par les élus de quartier
pour apporter de l’aide aux
conseils de quartier et inciter à
participer.
L’objet de cette réunion en
soirée : présentation des outils de
la démocratie participative et des



acteurs du territoire et
problématiques du quartier. 
Se mettre d’accord sur une date
pour la réunion en soirée en
prenant en compte les agendas
des élus : elle serait prévue après
la réunion du jeudi matin, le 6
mai. Camille Gaudry se charge
de vérifier l’agenda des élus
concernés.
Éviter le mercredi soir.

Compte
Facebook

Un compte Facebook existe déjà. Inactif depuis
2019. Karine l’a ouvert mais elle n’est plus dans
le cdq

Il faut changer le nom de
l’administrateur du compte
Facebook : ouvrir les droits à
Marie-Hélène Carlier et Anne
Lebecel 
Utiliser ce compte pour y publier
les CR, le journal, les liens vers
les adresses mails.

Mobilisation
pour la
réunion
publique 

Comment toucher un maximum de personnes ?
MHC propose de passer par les outils de
communication de la mairie.
Emmanuelle  a déjà mobilisé les habitants des
nouveaux immeubles mais sans résultat.
Constat est fait que le profil moyen des habitants
du quartier est constitué de familles avec des
enfants scolarisés qui ne disposent pas beaucoup
de temps.

Pour mobiliser les habitants à la
réunion du soir : diffuser un
maximum d’informations en
utilisant tous les outils de
communication de la ville, les
adresses mails, les réseaux
sociaux, les associations qui
pourraient utiliser leurs propres
réseaux, la page Facebook du
conseil de quartier et la page
Facebook « Montreuil gratuit »
(vérification faite : c’est un
groupe fermé mais on peut
demander à en faire partie). 
L’antenne s’occupe de mobiliser
les réseaux 
Les volontaires actifs lors du
premier confinement pourront
également être mobilisés par
l’antenne.

Jarguiland et
parcelle à
proximité

Pas de PC déposé pour l’instant. Rien de
nouveau. Deux squatters occupent le jardin. Ils
devaient partir ce jeudi. La police municipale
devrait passer ce jour. Installation prévue d’un
nouveau cadenas (l’ancien a été cassé par les
squatters) en remplacement de celui qui sera posé
par la police. Les usagers du jardin seront dotés
d’une nouvelle clé rapidement.

Donner aux usagers du jardin la
clé du nouveau cadenas

Anne Lebecel se demande quand sera menée la
dépollution. R. Durouchez informe que la ville
ne dispose pas d’information et relève que la

Camille va demander aux
services si cela est possible de
disposer des résultats des



SNEM

présence ponctuelle irrégulière d’une personne
dans les locaux et le bourdonnement d’un
transformateur (un équipement pour le quartier et
non pour l’usine) n’induit pas la conduite
d’activités. 
Anne Lebecel souhaiterait que la ville obtienne
les résultats des analyses menées par l’entreprise
qui s’était portée acquéreur et qui avait rétracté
son offre. Camille Gaudry relève que c’est peut
être le coût de la dépollution qui dissuadé cette
entreprise et non pas les risques sanitaires pour
les riverains.
Anne Lebecel souligne que les conclusions orales
ne sont pas suffisantes et que la communication
des tableaux et des chiffres permettra aux
habitants d’être fixés quant au niveau de
pollution de la SNEM

analyses commanditées par
l’entreprise 

Cour d’école
Jules Ferry

Anne Lebecel relève que la réfection du
revêtement de la cour d’école Jules Ferry :
toujours pas prévu au budget alors que demandé
depuis 15 ans.
Élagage pas fait : les fruits sont tombés et leur
pourrissement a produit une gélatine sur le sol.
Des chutes et des blessures liées à la présence de
deux branches qui sont tombées, à la gélatine,
aux trous dans le revêtement. Personne n’est
venue ramasser les deux branches. L’élue chargée
de l’éducation a été sollicitée.
Les tâches de cette gélatine sur les vêtements ne
partent pas au lavage. 
Pour A. Lebecel, si la cour était refaite, il n’y
aurait pas ces problèmes. 
Camille Gaudry voit dans les échanges  deux
questions qui ne relèvent pas des mêmes
solutions, celle de l’élagage et celle de la
réfection de la cour.
La variété de l’arbre est méconnue (espèce
japonaise)

MH Carlier va informer
Catherine Dehay en charge de la
nature et de l'animal en ville, qui
se déplacera dans l’école.
Camille Gaudry transmettra les
coordonnées de la directrice de
l’école.

Conditions
sanitaires
dans les
centres de
loisirs

Anne Lebcel : Le « brassage » des animateurs
qui changent de centres midi et soir pose
question. La direction change entre midi et deux
heures. C’est le directeur de l’école qui gère la
pause méridienne. Il ne connaît pas les
animateurs et compte tenu de sa charge de
travail, il confie aux animateurs qui connaissent
l’école de « former » les nouveaux animateurs. Il
faudrait que ce soit le même directeur qui gère la
pause méridienne et le centre de loisirs. Il semble
que la décision de confier la direction de la pause
méridienne aux directeurs d’école est une
décision politique.

MH Carlier va faire remonter
cette information à Dominique
Attia, élue chargée de
l’éducation



MH Carlier précise qu’effectivement il manque
du monde. Conséquence : des agents ont été
mobilisés pour remplacer des animateurs absents.
Certains jours, la cantine n’est pas assurée.
Ce phénomène est constaté dans nombreuses
villes.

Stockage du
matériel du
conseil de
quartier

Anne Lebecel a demandé à la directrice de
l’école de Jules Ferry 2 si elle peut utiliser la
cave de l’école qui dispose d’espace, pour y
stocker le matériel du conseil de quartier.
Aujourd’hui ce matériel est stocké chez A.
Lebecel dans son couloir. Le but de cette
sollicitation est de pouvoir disposer du matériel à
proximité sans avoir besoin d’utiliser un
véhicule. Pas de réponse. 

Anne Lebecel va réitérer sa
demande auprès de la directrice.
Avec les élus de quartier et
Dominique Attia en copie.


