CONSEIL DE QUARTIER PLAINE-LAGNY
REUNION MENSUELLE DU 4 Novembre 2019
Alex DE SA
Brice DAYOT
Camille COUSIN
Clara MERINO
Claude COPIN
Cyrille VIGNES
Denis FOURRAT
Diep-Phuong VASSEUX
Guillaume ALEMANNI
Harry NOEL
Hocine AISSAOUI
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Hripsimé TOROSSIAN
Jean-Luc MARTIN
Justine TARDIF
Linda GESLIN
Maria TRIBOUILLARD
Marie LAVOUE
Martine BUNEL
Myriam AMSELLE
Natasha CASTILLO-BUJASE
Nathalie MARCHAL
Nicole CAZES
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Olivier DELALANDE
Paolo KASS
Quentin PASBEAU
Robin TRIBOUILLARD
Rocio PRADOS
Romain FARSAT
Samir LIMAM
Sheila FIKRI
Olivier PAUGAM
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E = excusé, P = présent
Prochaines réunions
Lundi 2 décembre (Brice), lundi 6 janvier (Marie), lundi 3 février (Denis), lundi 2 mars (Diep-Phuong).
Réunion plénière
 13 novembre 2019. 18H30. Bibliothèque Assia Djebar.
 Communication.
o Pas d’impression par la mairie, ni par le canal associatif.
o Affichage par la bibliothèque.
Fort risque d’absence de public en absence de communication.
Jardin de Cocagne pas disponible.
Il apparaît préférable de reporter cette réunion pour mieux la préparer.
Proposition de report à la première semaine de février. Bilan de l’année 2019.
Vote à main levée pour le report : tous les présents.
Précisions PDL : La réunion plénière du 13 novembre a été annulée par le conseil de quartier. Si la réunion a lieu en
février la Mairie ne pourra être d’aucune aide sur la communication au vu de la grande proximité des élections
municipales (mars).
 Vœu sur la petite ceinture
Relecture de la version corrigée par Olivier.
Validation par vote à main levée pour l’adoption du vœu : tous les présents moins 1.
Du fait du report de la réunion du 13/11, il sera envoyé à la mairie.
Précisions PDL : La demande est considérée comme un vœu uniquement si celle-ci est votée en plénière. Dans ce cas-là
cette demande prend la forme d’un courrier transmis à la Maire du 20e qui pourra par exemple appuyer un
argumentaire ou inspirer un vœu lors d’un conseil d’arrondissement.
Fête de Noël
13H30 à 16H30. Dimanche 15 décembre 2019
Investissement dans le four à micro-ondes refusé par la mairie. Déplacé vers achat de thermos.
Communication : 2000 flyers A5 + 150 au format A4. Montant total = 441,60 €.

Distribution à prévoir une semaine avant.
Secteur bibliothèque Assia Djebar et quartier proche pour toucher un plus grand nombre.
Ecole Marise Hilsz, rue des Maraîchers…
Organisation. Oriflamme. Petit stand conseil de quartier.
Proposition de recette (Diep-Phuong) : eau chaude + lait en poudre + chocolat + cannelle. A voir si difficultés pour
chauffer le lait (demande auprès du bar « Le Terminus »).
Charte des éléments éco-responsables. Choix du matériau le plus approprié pour les gobelets.
Carton ? Plastique qui est maintenant recyclé à Paris ?
Proposer sur les flyers aux personnes de venir avec leur verre ou mug.
Précisions PDL : Si vous le souhaitez nous pouvons mettre à votre disposition des eco-cup « conseils de quartier » que
nous avons en Mairie, il n’est pas nécessaire d’en racheter.
Répartition des devis
 Franprix : Denis et Justine (5 novembre).
 Chocolats. Billes de maïs enrobées de chocolat au lait (3 kg). Barrettes de chocolat à découper (2 kg). Total =
100€
 Livres : devis envoyés à la mairie. En attente de réponse.
 Barnum 3x3 avec joues. Attente de devis.
 Lâcher de clowns. 4 personnes. 680€. Prendre contact quelques jours avant (Horaires : 14H à 16H30).
 Fanfare.
 Tour de manège : devis à demander par Brice.
 2 tables pliantes (budget investissement).
Prévoir : 3 tables pliantes. Tréteaux. Jeux. Bonnets…
Robin : barnum, tables.
Conseil de quartier : 2 tables en L sous le 3X3 (sans joues).
Précisions PDL : Le PDL a déjà fait une commande de nouvelles bâches pour les barnums et de nouveaux barnums, il
n’est donc pas nécessaire de multiplier les commandes, nous pourrons si vous le souhaitez en stocker un ou deux au
local des maraîchers pour qu’ils vous soient plus accessibles. De plus, pour l’achat des tables nous sommes obligés de
passer par un marché public, la dépense ne varie pas beaucoup : 141 euros pour deux tables pliantes de 180 cm. Nous
avons en revanche fait passer en validation le reste des devis, il nous manque seulement celui du manège.
Distribution de bulbes d’hiver (Marie).
Bac rue des Maraîchers et boulevard de Charonne
 Contrainte = 1m60 par rapport au trottoir.
 Voir appel d’offre de la mairie.
 Attente du permis de végétaliser.
Précisions PDL : Vergers Urbains doit faire une proposition de devis dans les prochains jours. Pouvez-vous nous indiquer
les porteurs de ce projet ? Nous sommes favorable à la pose d’une jardinière mais uniquement si celle-ci est entretenue
régulièrement.
Projet pompe à vélo
 Voir celle vers la bibliothèque Marguerite Duras (conseil de quartier Gambetta).

Précisions PDL : Cette station de gonflage a été acheté par le conseil de quartier Gambetta et installée par la direction
de la voirie et des déplacements. Si ce projet vous intéresse n’hésitez pas à vous tourner vers nous.
Pétition sur les nuisances rue des Ormeaux
 Voir sur change.org pour la signer.

Servitude passage Philidor rue des Maraîchers
 La réponse du PDL au compte-rendu de la mensuelle d’avril annonçait un retour prochain de la part de la
chargée de mission à la voirie. CQPL regrette de ne pas avoir encore reçu ce retour.
Le Conseil vote la résolution de mentionner la non-résolution du problème dans chacun de ses prochains comptes
rendus de réunion mensuelle.
Croix de Saint-André de la rue des Maraîchers
Ne sont toujours pas remises en place. Ce qui pose des problèmes de sécurité dans une rue assez étroite, avec 2 écoles.
Le Conseil vote la résolution de mentionner la non-résolution du problème dans ses comptes rendus de réunions
mensuelles. Tant que le problème ne sera pas résolu.
Autres commissions
 Communication non violente et Culture : suspendues actuellement.
 Plantation de blé : actuellement dans l’église. Relancer pour prévoir des bacs en extérieur. Contacter le père
curé (Linda ?).
 Végétalisation. Fonctionne toujours (distribution de bulbes…).
Soutien au projet d’une association
 Le conseil prévoit de soutenir le projet qu’une association viendrait lui présenter.
 Quelle association ?
Précisions PDL : le conseil de quartier est tout à fait en mesure de soutenir une association sur une prestation ou un
événement ponctuel. En revanche c’est à l’association de se tourner vers le conseil de quartier et non le contraire car
l’engagement de dépense doit correspondre à un besoin précis et le conseil de quartier n’est pas un démarcheur.
Projet cours oasis. Rappel des réunions (Ecole Marise Hilsz)
19/11 (temps des questions)
18/12 (idées et tentatives de réponse aux questions. Autour du dessin. Auteurs de bande dessinée. Imaginer les projets.
Scénarios de synthèse).
23/01 (avec des photographes Discussion autour de projets par groupes. Votes).

