
 CONSEIL DE QUARTIER PLAINE-LAGNY 

REUNION DU 1 AVRIL 2019 

 
Présents : Marie Lavoué (présidente), Cyrille Vignes, Maria Tribouillard, Olivier Delalande, Nicole 

Cazes, Justine Tardif, Robin Tribouillard, Linda Geslin, Nathalie Marchal, Quentin Pasbeau, Sheila 

Fikri, Denis Fourrat, Brice Dayot, Phuong Vasseux, Martine Bunel + 3 habitants 

 
Excusés : Clara Mérino, Natasha Castillo-Bujase, Hripsimé Torossian, Jean-Luc Martin, Romain Farsat, 

Myriam Amselle 

 

Dates des prochaines réunions 

6 mai, 3 juin et 1er juillet  

Président 6 Mai : Quentin Pasbeau 

 

Bonnes pratiques du CdQ 

- le processus de démocratie participative : tous les citoyens du quartier peuvent faire part de leurs 

préoccupations par mail au CdQ et de leurs idées/projets sur l'autre adresse mail dédiée + participer 

et intervenir à toutes les mensuelles + créer une commission sur un sujet donné afin que le CdQ 

puisse faire remonter des éléments concrets auprès de la Mairie 

- la création de commissions dédiées aux sujets qui tiennent à cœur les citoyens du quartier (comme 

c'est déjà le cas pour les différentes commissions où les échanges par mail ne concernent que les 

membres de celle-ci et pas l'ensemble du conseil) pour ensuite restituer l'essentiel des 

avancements/conclusions en mensuelle 

- la principe de confidentialité de nos adresses mails : un conseiller de quartier ne peut mettre en 

copie des échanges entre conseillers, des habitants du quartier, transmettant ainsi les adresses 

personnelles des autres conseillers sans leur consentement (utiliser les copies cachées le cas 

échéant) 

 

Rue des Maraîchers 

 Potelets et croix de Saint-André enlevées et pas remises. Pas de retour de la Mairie suite aux 

alertes des conseillers lors des précédentes mensuelles 

Le trottoir sert de parking. La sécurité des piétons est remise en cause. Il est nécessaire de faire en 

sorte de la rétablir. 

26 rue des maraîchers – un locataire jette des détritus et encombrants devant l’entrée de 

l’immeuble de façon très régulière (déchets de chantier, pots de peinture…).  

 

Précisions PDL : Nous avons prévenu le service de la voirie et des déplacements, ils doivent replacer 

les potelets le jeudi 4 avril, si ce n’est pas fait n’hésitez pas à nous en alerter. Nous avons également 

saisi la DPSP pour le jets systématiques de détritus devant le 26 rue des maraîchers, des équipages 

doivent passer plus régulièrement pour verbaliser. N’hésitez pas également à vous servir de 

l’application Dans ma rue.  

 
Passage Philidor  

Pas de réelle avancée ni retour de la chargée de mission voirie de la Mairie (Charlotte Reydel) 

concernant les éléments transmis par les membres du conseil, pour la réouverture du passage. 



Le Ministère de l’Intérieur souhaite sécuriser le passage avant toute réouverture, sauf que ce 

postulat de base aurait dû être pris en compte par le Ministère au moment de la signature du contrat 

et non après la réalisation des travaux. L’obligation de résultat et le respect du contrat signé entre le 

Ministère et la Mairie feront l’objet d’une nouvelle réunion (habitants et conseillers de quartier non-

conviés). 

Un retour sur cette réunion est demandé à Charlotte Reydel lors de la prochaine mensuelle le 6 mai. 

 

Précisions PDL : La question de l’ouverture du passage Philidor est fortement soutenue par la Mairie. 

Une rencontre a eu lieu avec le ministère en février, 3 blocages ont été mis en avant : l’accessibilité 

du passage (il ne répond pas aux normes PMR obligatoires sur le domaine public), la dangerosité du 

passage (impossible de mêler les livraisons par les camions et les déplacements piétons sur cet 

espace réduit), les règles de sécurité vigipirate (hauteur du portail entre le passage et le jardin du 

ministère doit être augmentée). Le ministère, en lien avec le Mairie, étudie donc tous les possibilités 

juridiques et techniques pour rouvrir ce passage au plus vite.  

 

La chargée de mission à la voirie fera un retour aux habitants et conseillers de quartier lorsqu’elle 

aura des informations en plus mais rien ne garantit que ce sera pour le 6 mai.  

 

Commission Fête de Quartier – samedi 15 juin de 14h à 18h – Square Cristino Garcia 

Prochaine réunion mardi 16 avril – 20h 

Thème : retour aux sources du quartier (histoire et nature) 

Un plancher en bois, pour permettre aux danseuses de réalisation leur prestation, sera prêté et livré 

par la Mairie – attente retour dimensions pour le plan (Camille) 

Camionnette prêtée par la Mairie pour la livraison des barnums et chaises. 

Voiture prêtée pour le transport des collations, outils de com… (Samir) 

 

Programmation activités payantes et dépenses inhérentes 

Quatuor RATP = 350€ 

Danses berbères TILELI = 300€ 

Tambours berbères EDHEBALEME = 450€ 

Ingénieur son = 100€ 

Ane + animations = 390€ 

Ferme de TILIGOLO + animations = 1489€ 

Atelier pain + dégustation = 550€ 

2 Maquilleuses enfants = 2x290€ 

Cabane Davoult STRATA'JM – animation jeux de société = 450€  

PEPIN PRODUCTION - plantes offertes aux habitants = 200€ 

Collations intervenants = 250€ (budget estimatif) 

Outils de communication = 350€ (budget estimatif) 

Déco et signalétique = 100€ (budget estimatif) 

Vote du budget global : 5559 € - voté à l’unanimité (fonctionnement) 

Présents confirmés lors de l’événement : Marie, Linda, Nicole, Denis, Brice, Olivier, Nathalie, Justine, 

Hocine, Samir 

 



Précisions PDL : Pour rappel nous ne prêtons pas de véhicule, ce sont les agents de la Mairie qui 

seront mobilisés pour vous livrer le matériel la veille (le vendredi). L’estrade (qui est une estrade en 

hauteur et non un plancher en bois) ne pourra pas être livrée par les agents de la Mairie le véhicule 

étant trop petit, nous pouvons nous arranger uniquement pour les chaises, barnums et la sono (qu’il 

faudra impérativement stocker quelque part sur place, puisque les agents viendront chercher le 

matériel le lundi suivant).  

 

Pour rappel l’atelier pain ne pourra pas avoir lieu, la direction des espaces verts et la direction de la 

voirie et des déplacements n’y sont pas favorables.  

 

Je n’ai encore reçu aucun devis… Je vous conseille de le faire au plus vite pour ne pas se retrouver 

avec trop de Bon de commande à émettre au dernier moment.  

 

Commission Communication 

Prochaine réunion jeudi 4 avril 19h30 

Ordre du jour : Aménagement du stand CdQ pour la Fête de Quartier  

Tous les conseillers en charge de la fête de quartier sont invités à participer à cette réunion pour 

contribuer avec l’équipe com’ à : 

- création du panneau sur la connaissance du quartier 

- choix de photos historiques à imprimer grand format 

- questionnaire pour le jeu de piste + diplôme  

- trame de l'affiche avec les éléments retenus 

Vote du budget : Panneau en bois 15 € - voté à l’unanimité (fonctionnement) 

Possibilité d’affichage public pour promouvoir la fête de quartier (15 jours avant) - Contacter François 

Ceradine 

 

Précisions PDL : François Caladine est un agent de logistique qui ne travaille pas avec le public, la 
demande d’affichage se fera par le PDL. 
 

 

Commission fête de la musique – vendredi 21 juin de 18h à 23h – Square Sarah Bernard 

4 groupes envisagés par la commission dans l’attente de retour de groupes du 20ème suite à 

l’affichage Mairie et Réseaux sociaux pour un appel à candidatures. 

Autres propositions de groupes : 

Christian Defoi – groupe rock à contacter (contact Phuong) 

Francis - groupe électro (contact Marie) 

Fête Village Jourdain – technicien ok avec équipe de son (contact Mairie) 

Faire signer un engagement aux prestataires afin de sécuriser l’événement en ayant une 

confirmation écrite des musiciens. 

Présents confirmés lors de l’événement : Olivier, Cyrille, Quentin, Justine, Hocine 

 

Précisions : Nous avons demandé le contact d’un ingénieur son nous attendons un retour. Les 

groupes pour la fête de la musique doivent être sélectionnés par un jury (début mai) puisque vous 

avez fait un appel à projet (règle des appels à projet dans la fonction publique). Nous pouvons nous 



occuper de la logistique (réservation d’une salle et invitation par mail des groupes), ceux qui sont 

disponibles pour faire partie de ce jury peuvent me contacter.  

 

Commission Communication non-violente 

Prochaine réunion mardi 2 avril - 19h 

Ordre du jour : la communication entre les conseillers et vis-à-vis des citoyens 

 

Projet blé (Nicole) 

Pas reçu le permis de végétalisé dans les temps – M. Servan a donc demandé au curé de la paroisse 

Saint-Gabriel de planter le blé dans le jardin de l’église. Les plantations ont été faites le dimanche 24 

mars sur 2 parcelles. Aucun budget du CdQ engagé. 

Nouveau process : faire valider le permis de végétaliser avant le vote du budget et la commande des 

bacs. 

 

Précisions PDL : J’ai relancé le service qui délivre les permis de végétaliser pour que celui-ci soit 

délivré pour le mois de septembre, n’oubliez pas de commander les bacs en juin ou juillet (donc vote 

du devis en mensuelle de mai ou juin). 

 

Organisation d’une Plénière 

La possibilité de créer une plénière exclusivement dédiée au CdQ a été proposée par la Mairie 

Objectif : promotion de la fête de quartier 

Format : réunion d’information dans un parc avec pique-nique, à confirmer 

Sujet à l’ordre du jour de la prochaine mensuelle le 6 mai  

 

Tenir Bureau de vote - 7h30-19h - le 26 mai pour les européennes  

Faire demande auprès de Camille pour connaître les modalités d’inscriptions pour participer à la 

tenue d’un bureau (Nicole). 

Possibilité de tenir le bureau de vote en journée et/ou participer au dépouillement. 

 

Précisions PDL : Vous pouvez directement contacter le service des élections pour toutes les questions 

relatives à la tenue des bureaux de vote.  

 

Prochaines Réunions Mairie 

 Rencontre parcours culturel – jeudi 4 avril 18h30 – Mairie salle Cambodge (participation Phuong 

pour faire un retour à la commission culture) 

 Journée de la participation et goûter citoyen – samedi 6 avril de 14h à 18h – Salons de Hôtel de 

Ville de Paris. Proposition de tenir un stand des conseils de quartier : contacter PDL ou 

simon.bouhoulou@paris.fr, service civique de la mission participation citoyenne. 

 Journée co-construction sur le projet participatif – mardi 9 avril 18h30 - Mairie salle Belgrand 

 Réunion maraichage rue des maraichers : demande de précisions de la part de la DEVE 

 Réunion Plan bus = attente de retour par Charlotte Reydel 

 

Précisions PDL : Il est préférable que ce soit un conseiller de quartier qui représente le Conseil lors de 

réunions en Mairie. La DEVE n’a pas à communiquer sur le projet BP19 « Du maraîchage dans la rue 



des maraîchers » celui-ci est pour le moment parti à l’étude technique, vous aurez des précisions lors 

de la commission ad-hoc.  

 

Une lettre d’information a été envoyée à tous les conseillers de quartier concernant le compte-rendu 

du comité de déplacements focus Plan Bus.  


