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Lieu : Café Natema, 19 heures 

Personnes présentes : Mmes Sylvie BRIDET, Micheline BRIOIS, Joëlle MAZARD,  Deolinda  

PINTO RIBEIRO, Mrs David ANDREW, Thierry BARRE, Bertrand LOFFREDA, Philippe ROUSSEL, 

Conseillers 

Mmes Dominique CICHERO, Luce CURTET, Béatrice LEQUERE, Virginie TURENNE, Mr Nicolas 

FANGOUSE, habitants, François HEN (L’Ami du 20e) 

Excusé : Damien CARMONA 

 

 

La réunion démarre sous la présidence de Bertrand LOFFREDA suivant l’ordre du jour établi : 

FRESQUE IMPASSE SUEZ – L’artiste lauréate, Sarah SIMON, a été présentée par Micheline BRIOIS et 

Florence GRIMBERT à Mme JOURDY, Principale, et Mr TRINSSOUTROP, Professeur d’Arts Plastiques 

du Collège MATISSE. RV a été pris pour 2 heures d’ateliers pédagogiques avec les élèves du cours le 

19 juin. Rappelons que Sarah SIMON nous présentera un projet co-construit avec ces derniers lors de 

notre réunion Mensuelle du 3 juillet, qui sera joint à la demande d’autorisation que le PDL adressera 

aux services de l’Urbanisme. 

FRESQUE ECOLE LESSEPS – L’inauguration tant attendue a eu lieu samedi 9 juin à 11 h dans la cour 

du 9, rue de Lesseps, en présence de l’artiste, Christophe BATAILLON,  du Directeur, Mr DAVID, de 

Thomas DEMIERE et Olivier MOLOT de la FCPE qui étaient venus solliciter le Conseil de Quartier pour 

son financement. Parents d’élèves et enfants – qui ont participé à la réalisation de la fresque 

«Dinosaure » - étaient ravis de l’événement. Des conseillers étaient présents, le kakémono installé et 

le CQ abondamment remercié par tous…. On peut regretter qu’une partie du mur (minime en plus) 

n’ait pas été rénovée et que les dessins y soient faits directement sur les parpaings… 

INAUGURATION POTS 17, RUE DES HAIES – Mr PINGUENET nous fera signe prochainement pour une 

inauguration officielle un samedi matin vers 11 h 30 pour partager le pot de l’amitié. Les riverains 

semblent apprécier ce fleurissement qui égaye l’endroit. 

BOÎTE A LIVRES JARDIN NATUREL –  Prévue initialement ce samedi 9, la construction par 

EXTRAMUROS a été suspendue, la DEVE ayant repeint le panneau d’affichage auquel sera adossée la 

boîte la veille. Ne voulant pas abîmer la peinture, il a été décidé de repousser le chantier au samedi 
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23 juin à 14 h 30 (goûter à 16 h – merci à ceux qui peuvent d’apporter boissons (pas d’alcools) et 

gâteaux à partager). 

INCIVILITES 56, RUE DE BUZENVAL – Mr Nicolas FANGOUSE, habitant, a récemment déposé un 

permis de végétaliser pour deux pieds d’arbres situés sur la place face à la poste qui agrémentent 

l’endroit. Sur les conseils du CQ, il a contacté les services de Mr GASSAMA qui ont répondu avec 

célérité à sa demande de déplacer une corbeille de rue voisine qui servait de dépotoir aux cartons et 

emballages divers en provenance des commerces. Mr FANGOUSE a attiré l’attention de Charlotte 

REYDEL et de Renaud MARTIN sur les incivilités diverses (dépôts sauvages, urines) qui sévissent à cet 

endroit. Il a souhaité rencontrer le Conseil de Quartier pour le financement éventuel de pots ou 

jardinières dissuasives. Dans un premier temps, il réfléchit sur quelle méthode adopter. Nous lui 

avons confirmé être ouvert à l’aider, tout en lui précisant que ces fleurissements sur la rue doivent 

être validés auparavant par la Voirie afin de respecter les cheminements et ne pas gêner l’accès aux 

plaques diverses (eau, téléphone, edf). 

RESPIRONS MIEUX DANS LE XXe – Sylvie BRIDET, nouvelle conseillère, a participé à l’une des 

promenades exploratoires organisées par le Collectif qui suit la réalisation de ce projet Interquartiers, 

déposé et voté au Budget Participatif 2017 (montant 115 000 €). Des habitants se sont vu prêtés des 

capteurs, expliqué leur maniement et ont mesuré la pollution environnante sur plusieurs itinéraires. 

Ces capteurs (intérieurs et extérieurs) seront remis à des habitants volontaires pour une durée de 

deux mois et feront l’objet d’une rotation. Les mesures seront ensuite transmises à AIRPARIF, 

partenaire du projet. Les habitants intéressés pour participer à l’expérience peuvent se signaler 

auprès du Collectif à l’adresse inter.cq.20e@gmail.com 

Précision PDL : La mairie de Paris, qui gère ce projet, a ouvert une adresse officielle à destinations des 

personnes intéressées, pour recevoir toutes les informations relatives au projet : 

respirons20@paris.fr . Nous vous remercions d’utiliser uniquement cette adresse.  

Deolinda PINTO RIBEIRO signale d’ailleurs un article paru dans la Dépêche relatant le renvoi de la 

France devant la Cour de Justice Européenne, mauvaise élève de la lutte contre la pollution 

https://www.google.com/amp/s/www.ladepeche.fr/article-amp/2018/05/18/2800220-pollution-air-

europe-renvoie-france-justice.html .  

COMMISSION AD’HOC BUDGET PARTICIPATIF – La commission s’est réunie le samedi 9 juin en 

Mairie pour examiner les projets déposés dans le XXe arrondissement, écouter les avis des services 

techniques qui restent prépondérants pour leur sélection au vote qui aura lieu, cette année, du 7 au 

23 septembre. Deolinda y assistait pour le compte du CQ RPL et fait un résumé de cette réunion, l’un 

des critères des projets devant être l’intérêt général. Trente projets ont été retenus qui seront à 

découvrir sur le site du Budget Participatif à partir du 12 juillet. 
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