CONSEIL DE QUARTIER
REUNION – PERE LACHAISE
Commission cadre de vie, environnement , handicap
9 octobre 2018

Lieu : Natéma 39 rue des Orteaux, début à 19 :00
Personnes présentes : Michelle Boucard, Florence Grimbert-Goubaux, Dominique Cichevo,
Deolinda Pintoribeiro, Jacques Orlandini, Thierry Barré, François Hen

DEROULE DE LA REUNION

Rédacteur du CR Michelle Boucard
Relecteur Florence Grimbert-Goubaux

Comission handicap
Deolinda Pintoribeiro a rencontré 15 conseillers handicap (?) d'arrondissements de Paris suite à une
réunion à la Mairie au sujet de la création d'un conseil local du handicap dans le 20e (voeu du CQ à
la plénière).
Elle souhaite connaître la date de la réunion interquartier des 7 conseils du 20eme que la Mairie
devait organiser à ce sujet. Les personnes que Deolinda à rencontrées sont disposées à venir
présenter leur expérience.
Deolinda souhaite en parler à la prochaine mensuelle.
Précision PDL : La réunion n’a pas encore été fixée puisque nous attendons le retour des autres CQ
sur leur intérêt pour la création de ce conseil.
Commission environnement /cadre de vie
Une habitante signale la prolifération de rats et de corbeaux sur le boulevard de Charonne ; ceci est
sans doute du aux poubelles publiques très vulnérables. Elle demande une action des services
propreté de la mairie pour éviter cette prolifération.

Point sur la fresque de l'impasse de Suez
L'artiste devrait bientôt terminer la fresque, peut être à la fin de la semaine
Un goûter avec les enfants du collège Henri Matisse pourrait être organisé pour voir la fresque
terminée.
Une inauguration est envisagée, après les vacances scolaires.
L'artiste fait des photos pendant tout le déroulement du travail ; cela fera un film d'environ 3
minutes qui pourrait être montré lors de l'inauguration.
Deolinda propose que le conseil de quartier invite un l'Institut du monde arabe (qui a récemment
abrité une exposition sur le canal de Suez), ainsi que la délégation de l'Egypte auprès de l'Unesco.

Elle se fait fort d'obtenir la présence d'un représentant, mais insiste pour que l'inauguration soit du
coup un peu prestigieuse.
Florence Grimbert-Goubaux se charge de demander à l'école Lesseps et au restaurant à côté s'ils
seraient d'accord pour nous accueillir.
Soit nous installons un barnum ( prêté par la Mairie )
Jacques Orlandini se propose pour faire une recherche historique sur l'origine du nom donné à
l'impasse de Suez ; ce serait un plus pour l'inauguration.
( L'inauguration du Canal de Suez ayant eu lieu le 17 novembre, nous pourrions choisir ce jour )
La prochaine réunion mensuelle devra valider le principe et le budget de cette éventuelle
inauguration et du goûter.
Précision PDL : Le PDL participe à la mise en place de cette inauguration. Merci de nous tenir au
courant de la forme que les CQ souhaitent donner à cette inauguration

Projet de l'association La Butte aux vignes
Thierry Barré nous expose le projet
Deux pergolas seraient construites , agrémentées de vignes, l'une au Jardin sur le toit (sur le
gymnase rue des Haies), l'autre au Jardin des délices (passage Satan). Les pergolas amèneront de
l'ombre et seront bénéfiques pour l'environnement.
Les associations liées à ces deux lieux sont d'accord pour les projets.
Les pieds de vignes sur le gymnase seront soit en pleine terre soit en pots. Jacques Orlandini
souligne qu'il faudra sans doute des autorisations administratives. Aux délices, se seront
obligatoirement des pots car la terre est polluée, viabilité de la vigne à vérifier.
L'association la butte aux vignes aura des devis dans quelques jours.
Le dossier de demande de participation devrait être fait et transmis à la commission budget ainsi
qu'à cette commission avant la prochaine mensuelle
Thierry présentera le projet détaillé à cette mensuelle.
Pour le projet participatif « Respirons mieux dans le 20 eme »
Une personne demande si un bilan ou un compte rendu a été fait sur les relevés des capteurs d'air
utilisés par des volontaires depuis le mois de juin,
Précision PDL : Le projet est déjà bien lancé et les membres y participent activement. L’adresse
Respirons20@paris.fr est dédiée aux personnes souhaitant s’informer ou poser une question sur le
projet. Si vous souhaitez vous mobiliser sur ce projet, n’hésitez pas à nous en informer ; nous vous
transmettrons toutes les informations nécessaires.

