
 

 
 

CONSEIL DE QUARTIER 

RÉUNION-PÈRE LACHAISE 

 
 

Compte-rendu de la réunion 
du groupe de travail Propreté 

samedi 26 octobre 2019 
à la mairie salle Cambodge 

 

 

 

 
 

Début à 14 :15, fin à 15 :45 

 

Ont signé la feuille de présence : 

 

Conseillers de quartier : Damien CARMONA, François HEN, Bertrand LOFFREDA, Deolinda PINTO 

RIBEIRO. 

 

Habitants et invités permanents : Yasmina CONGARD, Béatrice LE QUÉRÉ. 

Rédacteur : Bertrand LOFFREDA. 

 

 

 
L’ordre du jour n’est pas défini de façon détaillée, il s’agit de la réunion constitutive de ce groupe de travail, 

intégré à la commission Environnement & Cadre de vie, après que l’idée de sa formation eut été lancée en 

réunion mensuelle du mois de septembre. Les projets pour améliorer la propreté des rues du quartier, 

puisque c’est là la vocation de ce groupe de travail, sont ici simplement ébauchés. Ils seront affinés et 

structurés lors de la prochaine réunion des commissions, le mardi 12 novembre. Ce sera donc après la 

réunion mensuelle du CQ mardi 5 novembre, où ces questions seront abordées. 
 

 

 

 

 

 
LE 

 

 

 

C’est vous. C’est nous. 

C’est nous tous. 



Note liminaire 
 

Le jeudi 7 novembre 2019 à 14 :00 à l’AEPCR aura lieu le rendu, pour validation, du rapport rédigé par les 

étudiants en master sur le jardin partagé de la cité Aubry. Ce dossier avait fait l’objet d’une réunion, suivie 

d’une visite du site, le jeudi 19 septembre 2019, à l’AEPCR également, avec les différents acteurs concernés 

dont les autorités municipales, celles de l’AEPCR et des membres du CQ-RPL. Ceux-ci sont boen sûr 

conviés pour ce rendu. 

 

 
 La propreté des rues du quartier 

 

 
 

Deolinda PINTO-RIBEIRO a pris l’initiative de cette réunion constitutive du groupe de travail Propreté, 

créée formellement lors de la dernière réunion mensuelle le 1er octobre. Restait à établir des projets dans ce 

cadre, que cette réunion a pour but d’ébaucher. 

L’état des lieux 
 

C’est celui de la question. Il porte sur l’espace public urbain du quartier. Comme l’état général de la voirie 

parisienne, il est sale, dégradé par les détritus, les déjections canines, les encombrants. Les murs sont tagués 

en maints endroits. 

La propreté est l’affaire de tous. Il faudrait éduquer le public, du moins le sensibiliser pour qu’il prenne 

conscience du problème et de son implication. Cf. L’initiative de Garges-Lès-Gonesse, où les jeunes sont 

mobilisés et prennent en main le problème. 

Sur les marchés : il y a une heure limite, vers 14 :00, à laquelle les forains doivent avoir plié leurs étals et 

nettoyé l’espace occupé. La DPSP qui l’inspecte peut verbaliser. Yasmina remarque que sur le marché 

Réunion-Alexandre Dumas c’est propre à chaque fois. 

Problème des mégots. Il reste un petit stock de mégobox à Natéma. 

Précisions PDL : Nous avons encore un stock de mégots box en mairie du 20
e
 également.  

 

Que faire ? 
 

Concernant la propreté des terrasses des débits de boisson : on peut envisager leur nettoyage en partenariat 

avec les tenanciers. Par exemple il y a un système original déjà en usage dans d’autres villes : chaque fois 

que quelqu’un rapporte une bouteille en plastique pleine de mégots, il a droit à une consommation gratuite. 

Ensuite l’objet est traité comme déchet. 

 

Précisions PDL : Il est difficile d’imposer cela aux commerçants, de plus les boissons ne doivent être en 

aucun cas alcoolisées (interdit par la loi de donner gratuitement de l’alcool), il est donc difficile d’avoir 

un contrôle là-dessus.  

Travail inter quartier : voir si l’on peut agir avec les autres CQ. 

Réception des déchets, conteneurs. 

Sensibiliser les commerçants et les associations : voir avec les cafetiers. 
 

Journée de sensibilisation : action du type Paris fais-toi belle. Voir avec la DPE, également avec le concours 

de la DEVE et de la DPSP. 



Éditer des flyers pour faire connaître les projets d’action pour la propreté du quartier, après que cette action 

aura été définie et présentée avec un calendrier. 



La promenade-propreté 
 

Sous ce nom apparaît une action qui a focalisé une bonne part de l’attention des intervenants de cette 

réunion. 

Yasmina CONGARD propose de rendre ludique la balade de ramassage des mégots à mettre dans des 

bouteilles. Des gants sont indispensables, il est hors de question de manipuler des mégots à mains nues. 

Cette promenade pourrait inclure un thème comme la découverte du quartier. 

Cf. N° 750 de l’Ami du 20ème, que François HEN a apporté et qui montre une action propreté impliquant 

des jeunes. François suggère de faire cette balade, qui pourrait avoir lieu en novembre si les délais de 

préparation le permettent. Le mardi 5 novembre cette question sera portée à l’ODJ de la réunion mensuelle. 

Il faudra établir la liste du matériel nécessaire (gants, pinces de ramassage, conteneurs à déchets, badges, 

éventuellement gilets avec signalétique, flyers à distribuer aux passants, etc.). Après la balade on peut se 

retrouver dans un bistrot de la place de la Réunion pour un debrief sympa. 

Deolinda PINTO-RIBEIRO évoque un champignon qui se nourrit de mégots – la partie tabac et papier du 

mégot probablement. À voir. Cette question n’est pas sans lien avec celle des composts. 

Problème des graffiti, distinct de celui des détritus sur la voirie. Un numéro de téléphone est disponible 

pour prévenir très vite les services et leur permettre d’intervenir dans l’urgence. 

Question de la tenue pour la balade propreté : gilets, flocage, badges au logo du CQ. 
 

Réunion avec les représentants des services municipaux, comme la DPE. Faire le point avec les autres CQ. 
 

Béatrice LE QUÉRÉ évoque le square Karcher dans le parcours. François HEN suggère d’appeler la balade 

‘ Décoration-propreté’. Ses dates devront être fixées à la prochaine mensuelle. 

 

Précisions PDL : Il existe une application « Dans ma Rue » pour lutter contre les incivilités dans l’espace 

public, elle permet de signaler en temps réel l’incivilité via une photo. La balade propreté devra avoir lieu 

avant la fin du mois de février à cause des futures élections municipales.  

Autres aspects et actions possibles 
 

Action inter quartier : on attend le retour des autres CQ. 

Budget pour les affiches : contacter le PDL pour le matériel. 

Promenade safari-photo 

François HEN nous invite à nous reporter au CR du CQ-Saint-Blaise de leur réunion du 30/09/19 sur 

l’urbanisme-cadre de vie. 

Dates possibles pour la promenade propreté : le 23/11/19 ou le 30/11/19 après 14 :00, départ place de la 

Réunion. Mettre la question à l’ODJ de la mensuelle, mardi 05/11/19. Damien CARMONA le note. 

La date de la prochaine réunion n’est pas encore fixée, a priori cela pourrait être la même que celle de la 

réunion des commissions, soit le mardi 12. 

 

 

PROCHAINE RÉUNION : 

 

Le mardi 12 novembre à 19 :30 au Café Jeux 

Natéma. 



 
 

Rédacteur : Bertrand LOFFREDA. 


