
CONSEIL DE QUARTIE PLAINE-LAGNY : Réunion du 4 septembre 2017 

Présents : Nathalie Marchal et Marie-Reine Grievel (nouvelles arrivées), Cyril Vignes, Nathalie Novou, 

Myriam Amselle, Marie Lavoué, Denis Fourrat, Jean-Luc Martin, Nicole Cazes, Brice Dayot, Evelyna 

Chirlias, Olivier Delalande, Sheila Fikri, Pauline Gicquel. 

Excusés : Natasha Castillo, Harry Noël. 

Square Sarah Bernhardt 

11 accidents sur les deux plus grosses structures du square durant l’été, assez graves à cause du sol 

trop dur de la nouvelle zone de jeux : exemples, coude cassé avec pose de broches, traumatisme 

crânien … 

Forte densité d’utilisation. 

Demande de remplacement pour augmenter l’épaisseur. 

Mail d’Harry Noël à transmettre à Pauline Gicquel. 

 

Demande de ralentisseurs au niveau des passages piétons et des entrées, à cause des risques dus à 

l’arrivée trop rapide des voitures, surtout lorsque des enfants traversent. 

 

Précision PDL : Ces commentaires ont été transmis au service. Pour information, le sol a été installé 

après des études poussées et correspond aux règles de sécurité.  Il est souvent nécessaire de laisser 

un temps d’adaptation pour que parents et enfants utilisent  au mieux ces nouvelles installations 

(nouvelles limites d’âges, nouveaux type de jeux etc).  

 

Végétalisation des pieds d’arbres 

Demande d’aide matérielle (graines, terreau) des commerçants de la rue Frédéric Lollié qui ont pris 

en charge deux pieds. Prévoir aussi pour un autre pied dans la même rue, et dans la rue Mounet Sully 

entre le 12 et le 14. 

A discuter en commission de végétalisation, vendredi 15 septembre, 44 rue des Maraîchers. 

 

PDL : Nous restons en attente de la commission végétalisation pour connaitre la prise en charge de 

ce matériel (mairie, CQ … ?) 

 

Salle d’escalade, rue des Grands Champs 

Investissement à prévoir pour accrochage des vélos.  

Validé par Pauline Gicquel : rechercher un fournisseur, à prévoir en investissement. 

 

Précision PDL : Pour le moment, seule la DVD peut installer les « parkings vélos » car ils sont 

standardisés et que leur installation nécessite des études voiries. Lors de la commission 

végétalisation, le site Grand Champs a été remonté à la DVD qui devraient nous dire rapidement s’il 

est possible d’y installer des accroches à vélos ou non.  

 

Présentation de l’association ACSANLIM par Evelyna Chirlias 

 Atelier couture : enfants et adultes avec stages enfants pendant vacances. 

 Club trico-thé : en partenariat avec la Maison de retraite Korian Saint-Simon 

 Cuisine végé 



 Cosmétiques naturels 

 Coiffure sur cheveux crépus et bouclés 

 Attaché de foulard 

 

Préparation de la réunion plénière 

Forum des associations 

16 septembre. Une table est prévue pour tous les conseils de quartier.  

 

Noël de toutes les couleurs 

Participation du quartier Gambetta remise en cause ? 

Il ne semble pas envisageable que Plaine-Lagny reprenne seul une action se déroulant sur Gambetta 

et concernant essentiellement des enfants de ce quartier. 

 Autre option : créer un événement dans le quartier Plaine Lagny. 

Problème : trouver une salle dans le quartier ou prévoir une animation type sapin de Noël au square 

Sarah Bernard. 

 

Forum de l’emploi 

Très lourd à mettre en place. A-t-on les moyens de le faire ?  

Avril ou mai car cela permet à des jeunes de trouver un stage. 

St-Blaise organise un forum uniquement orienté vers les jeunes en cours de réinsertion. Est-il 

possible de se greffer dessus ? 

Beaucoup plus lourd qu’une fête de quartier. 

Cette option n’a pas été retenue finalement. 

 

Fêtes de quartier 

Proposition d’organiser la fête de mai ou juin au square Cristino Garcia, et une fête de la musique à 

Sarah Bernhardt ? 

 

Autres idées :  

 Création d’une buvette à Sarah Bernhardt 

 Evénement sur le composte et le tri sélectif 

 Ballades commentées sur les différents lieux du quartier. 

 Actions auprès des démunis : boîte à dons ou boîte à livres (à gérer de près), prévoir d’inviter 

Carillon à une prochaine Réunion. 

 

Proposition PDL : Mettre en place un événement sur la végétalisation, à tour de rôle entre les 

différents conseils de quartier. A évoquer à la réunion végétalisation du 15 septembre. 

 

Précision PDL : Merci de contacter le PDL dès qu’un groupe souhaitera porter l’un de ces projets. Ils 

sont en effet soumis à condition selon le lieux, la thématique, règle de sécurité etc.  

 

Budget participatif : projets concernant Plaine Lagny 

 Aérer le quartier Plaine Lagny 

 Square Emilie Dickinson plus accueillant 

 Embellissement … Cabane Davoult 

 Vote en ligne du 13 septembre au 1er octobre. 

 Vote papier : urnes itinérantes, gérées par employés mairie ou vacataires. 



 Invitation à venir aider à voter, et pour soutenir certains projets. 

 

Précision PDL : Pour information, le projet « Embellissement de la Cabane Davout est un projet 

Lauréat pour cette édition 2017. Plus d’information sur le lien suivant : 

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=search-

solr&sort_name=nombre_de_votes_long&sort_order=desc&conf=elected_projects&fq=localisation_

text%3A20e+arrondissement#laureat_arrdt  

 

Plénière 

Définir la date : créneau fin octobre (trop tôt), plutôt en février ? 

En attente de proposition de dates, pour en parler lors de la prochaine réunion. 

Précision PDL : La date proposée par la Mairie et validée par le conseil de quartier aura lieu le 14 

décembre. 

 

Renouvellement des conseils de quartier 

Idée : renouvellement à 100% sur une base volontaire. 

Priorité aux gens non conseillers mais toujours présents. 

 

Prochaines dates de réunion 

2 octobre, 6 novembre, 4 décembre 
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