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Lieu : Café-Jeux Natéma 39 rue des Orteaux, début à 19 :30 fin à 20 :30 

Personnes présentes 

Conseillers : David ANDREW, Yasmina CONGARD, Bertrand LOFFREDA, Jacqueline 

MAGNIER, Deolinda PINTO-RIBEIRO. 
 

Habitantes invitées permanentes : Luce CURTET.  

 

Personnes excusées : Damien CARMONA, François HEN, Béatrice LE QUÉRÉ. 

 

 

L’ODJ tel que défini par le CQ est abordé et parcouru. 

Introduction  

- cette partie, consacrée à la présentation des nouveaux participants, des nouvelles 

associations et habitants, est vide : pas de nouvelles associations présentes.  

 

1ère partie : Projets en cours 

Avancées du groupe propreté : 

Luce CURTET nous fait part d’une expérience : elle a contacté deux cafetiers à l’angle de la 

rue de la Réunion et de la rue de Bagnolet : tous deux se plaignent des salissures quotidiennes 

(mégots, déchets…) qu’ils doivent nettoyer chaque matin sur le devant de leur café. Cela 

illustre l’importance de la question de la propreté en cela qu’elle perturbe la vie quotidienne 

des habitants. 

Le CQ, qui en est conscient, propose d’organiser le samedi 7 mars 2020 une « marche 

propreté » publique d’une heure dans le quartier Réunion-Père Lachaise : il s’agirait de 

ramasser les mégots et de prendre des photos attestant des déchets laissés sur les trottoirs.   

- Yasmina CONGARD, membre du groupe de travail propreté, doit lister le matériel 

nécessaire (gants, pinces, gobelets recyclables, badges pour les membres du CQ présents à 

cette marche…) et soumettre cette liste à la Mairie pour savoir ce qu’elle peut mettre à 

disposition.  
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- Deolinda PINTO-RIBEIRO de son côté doit prendre contact avec deux associations qui 

recyclent les mégots : l’une est située dans le XIème ; la seconde collecte les bouteilles 

remplies de mégots qui servent à « l’engraissage » de champignons qui se nourrissent de 

mégots. Cette propriété biologique peut être mise en œuvre grâce à des équipements type 

digesteurs ou composts. 

- David ANDREW propose de s’occuper de la communication de cette marche : maquettes 

d’un flyer et d’une affiche mentionnant les incivilités rencontrées, les moyens de les éviter 

(numéros de téléphone d’urgence pour les encombrants par exemple, simple et rapide à 

composer) et les sanctions légales encourues par les contrevenants. Yasmina CONGARD 

propose également la fabrication d’un petit magnet souple, facile à garder chez soi comme 

ceux que l’on met sur le réfrigérateur par exemple, et récapitulant les coordonnées utiles pour 

éviter ces incivilités. Demander un devis. 

Il serait souhaitable également que l’annonce de cette marche propreté puisse figurer sur les 

panneaux lumineux de la Mairie de Paris et dans le journal l’Ami du XXème. 

- A noter que le Lab’oikos Paris et l’association Coud’à Coud’ organisent deux marches de 

récupération des déchets dans un atelier Clean Walk le jeudi 14 novembre de 12h15 à 13h15 

(départ du Lab’oikos 11 rue de la Réunion, arrivée sur la place de la Réunion) et le mercredi 

20 novembre dans le cadre d’ESSaimer. Yasmina CONGARD et Bertrand LOFFREDA 

devraient participer à la marche du 14 novembre afin de parler avec les organisateurs. 

 

Précisions PDL : L’organisation d’opérations sortant de l’exercice habituel de la Mairie est 

interdite dans le cadre de la réserve électorale. Le conseil de quartier étant une émanation de 

la Mairie et le sujet de la propreté étant l’un des principaux sujets de la campagne municipale 

en cours il ne sera pas possible de réaliser cette opération propreté à cette date-là (très 

rapprochée du scrutin). 

 

2ème partie : Projets à venir  

1- Avancées gilets floqués CQ R-PL : David ANDREW propose de reporter le budget 

sur l’exercice 2020. Il fera un retour en janvier. Pour mémoire un devis de 700 € TTC 

avait été voté. 

Précisions PDL : Se référer aux commentaires sur le compte-rendu de réunion mensuelle du 

mois de novembre.  

2- Suggestions pour les bancs conversationnels : ce projet de mobilier urbain, proposé par 

Deolinda PINTO-RIBEIRO, a pour but la fabrication, sur le budget investissement du CQ, de 

bancs publics accessibles aux personnes en fauteuil roulant (un espace vide au milieu du banc 

permet l’accès du fauteuil roulant). Le PDL, en la personne de Camille COUSIN, est informé 

de ce projet. Camille COUSIN est déjà en lien avec des fournisseurs agréés afin d’établir un 

devis. Il conviendrait que le PDL puisse verser au fournisseur choisi un acompte avant la fin 

2019 afin que ce projet s’inscrive sur le budget investissement 2019 du CQ R-PL qui n’a pas 

été entamé. 

Le CQ propose, dans un premier temps, la fabrication de trois bancs qui pourraient être 

positionnés dans trois lieux différents du quartier Réunion-Père Lachaise : 

- l’allée centrale du boulevard de Charonne 
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- le square Vitruve proche de la place de la Réunion 

- le square Casque d’Or. 

Le CQ propose également la fabrication de trois plaques informatives (exemple : « banc 

conversationnel accessible au fauteuil roulant ») à apposer sur chaque banc avec les logos de 

la Mairie et du CQ Réunion-Père Lachaise. Un bonhomme support en métal laqué est 

envisagé pour que la plaque signalétique soit bien visible et comprise. 

Précisions PDL : Nous vous préconisons de réaliser une fiche projet complète avec des photos 

précises des emplacements où vous souhaiteriez installer les équipements. Nous étudierons 

ensuite cette fiche projet avec les services de la Ville concernés qui réaliseront des 

préconisations. Une fois cela fait nous pourrons faire une visite sur site.  

3- Rappel du moment festif lors de la dernière mensuelle du CQ R-PL de l’année qui aura 

lieu le mardi 3 décembre 2019 à 19h30 au Café jeux Natéma : il conviendrait que chaque 

personne vienne avec boisson et/ou collation afin de terminer l'année de manière conviviale.  

 

PROCHAINE RÉUNION DES COMMISSIONS MARDI 10 DÉCEMBRE 

À 19 :30 AU CAFÉ-JEUX NATÉMA 39 RUE DES ORTEAUX 

 

La rédactrice, Jacqueline MAGNIER 

Le relecteur, Bertrand LOFFREDA 


