
CONSEIL DE QUARTIER PLAINE-LAGNY – REUNION DU 4 FEVRIER 2019

 

Présents : Hripsimé Torossian (présidente), Marie Lavoué, Cyrille Vignes, Jean-Luc Martin, Maria 

Tribouillard, Olivier Delalande, Nicole Cazes, Justine Tardif, Camile Cousin, Robin Tribouillard, Linda 

Geslin, Nathalie Marchal, Paolo Kass, Quentin Pasbeau 

Nouveaux : Fabio Caldironi, Olivier Paugam 

 

Excusés : Clara Mérino, Natasha Castillo-Bujase, Romain Farsat, Denis Fourrat, Brice Dayot, Myriam 

Anselme. 

 

Clé du local : Nathalie Marchal transmet son trousseau à Robin Tribouillard. Récupération possible à 

son magasin (37 bd de Charonne). 

 

Dates des prochaines réunions 

11 mars (présidence Maria Tribouillard), 1er avril et 6 mai. 

 

Commission fête de la musique 

Olivier, Robin, Jean-Luc, Justine, Quentin + autre oublié ? 

Trouver des groupes de musique du quartier. Quelques-uns déjà identifiés. 

1ère réunion : 11 février 19H30 au local. 

 

Commission communication (Justine) 

Présentation de la plaquette présentée à la plénière. A continuer. 

Demande de budget pour une affiche pour signaler le stand du conseil lors des événements. 

A retrouver : bâche et kakémono (à la mairie ?). 

Quelles dimensions ? 

Intitulé à prévoir : « fête du conseil de quartier Plaine-Lagny ». 

 

Précisions PDL : La première ébauche de la plaquette nous a été envoyée, nous avons fait des 

retours. Merci de voir avec le PDL pour les éléments de communication déjà existant (kakémono, 

bâche etc)  

 

Commission culture 

Potelets rue des Pyrénées : en discussion (nombre ?). Prévoir de bloquer la rue (présence de 

nombreux enfants). Discussion avec le Ministère de l’Intérieur. Mettre la mairie en copie. 

Précision PDL : La mairie, via le PDL, ne doit pas être en copie mais bien l’interlocuteur principal pour 

tout projet. Le projet de peinture de potelet à cet endroit (notamment fermeture de voirie etc) doit 

être validé avec les services, la préfecture informé etc).  

 

Passage Philibert 



Racheté par le Ministère = convention caduque. Réouverture en suspens. De toute façon d’ici 

longtemps. 

 

Précisions PDL : Il s’agit du passage Philidor. Une rencontre entre la Mairie et le ministère à propos 

du passage a eu lieu en février : dans la situation actuelle, l’ouverture du passage entrainerait des 

problèmes de sécurité (conflits d’usages entre les déplacements piétons et l’accès livraison). Le 

ministère doit étudier de nouvelles possibilités d’aménagement pour ouvrir ce passage.   

 

Courrier de la bibliothèque 

Droit de retrait = fermeture vendredi 1er Février 

 

Précisions PDL : Une rencontre a eu lieu avec la Maire de Paris, la Maire du 20e et les agents de la 

bibliothèque.  

 

Projet champ de blé (Nicole) 

Nicole et M. Servant : échange à la mairie avec Florence De Massol et Camille Cousin. 

Projet finalement retenu : plantation dans des jardinières (près de l’église St-Gabriel ? A discuter). 

Organiser une équipe pour réalisation et contrôle de la persistance de plantations (permis de 

végétaliser). M. Servant préparera des affichettes explicatives. 

Contact : Mme Claude Bru. 

Budget pour 4 jardinières maximum : 1500 € (budget d’investissement). Achat au prestataire de la 

ville. A réutiliser pour d’autres opérations de plantation. Vote à main levée : 13/16. Projet validé. 

 

Précisions PDL : Le devis pour l’achat de 4 jardinières s’élève à 1483 euros, elles seront normalement 

livrées pour le 12 mars. Si vous êtes d’accord nous avions pensé faire un petit pot d’inauguration 

avec le CQ et le PDL, pouvez-vous soumettre l’idée à votre prochaine réunion mensuelle ? 

 

Fête de quartier 

Proposition de Justine : faire intervenir Extra-muros sur le sujet découpe du bois, avec fabrication 

d’une boîte à dons (budget = 1.000 €). 

Recherches sur les animations concernant l’histoire du quartier. Voir bibliothèque Marguerite Duras. 

Témoignages de personnes âgés ; de commerçants du quartier (travail de Fabio). 

Linda : boxeuse Thaï. Démonstration. Photos. Retour sur historique de la boxe. 

 

Précisions PDL : Une rencontre avec le PDL est prévue le mardi 12 mars à 18h. La pose de la boîte à 

dons doit d’abord être étudiée par les services notamment de voirie (si sur l’espace public) ou des 

espaces verts (si dans un square ou jardin).  

 

Question à la mairie (Olivier Paugam) 

Rue du Volga. Trottoirs assez bas, facilitant le stationnement (interdit) de voitures. Cause de 

nuisances sonores nocturnes. 

Projet participatif déposé : « Planter 4 arbres rue des grands champs. ». Proposer plus de places 

pour les piétons. Végétalisation : plutôt prévoir en jardinières qu’en pleine terre. Le conseil de 

quartier soutient ce projet. 

 



Précisions PDL : Comme dit lors de votre réunion mensuelle il est possible pour les habitants de la 

rue du Volga de déposer des permis de végétaliser. Les projets BP déposés sont en phase de 

recevabilité pour le moment.  

 

 

Projets participatifs 

Demande à la mairie de transmettre avant le vote la liste des projets participatifs proposés dans le 

quartier. 

 

Précisions PDL : Cela sera possible une fois que la phase de recevabilité et la phase de pré études 

techniques des services seront réalisées (en juin - juillet).  

 

Renouvellement du référent 

Travail : être au courant de tout ce qu’il se passe dans le conseil. Permettre le bon fonctionnement 

des commissions. 

A la base : deux référents (1 homme et 1 femme). Prévoir le renouvellement du poste féminin, 

vacant depuis des mois. 

Réunion du 11 mars : vote sur la désignation des deux référents. 

Candidature de Cyril. 

 

Commission boîte à dons 

Encore en vie. Cf projet de construction lors de la fête de quartier. 

 

Précisions PDL : Si vous prévoyez la pose d’une boîte à dons il faut que les services de la voirie et des 

espaces verts fassent des études. 

 


