
CONSEIL DE QUARTIER PLAINE-LAGNY 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU  7 MARS 2022 

19H – 21H au 10 rue Schubert 

 

Présents : 

 Conseillers : My Phuong NGUYEN, Sandrine FERON, Jean-Luc MARTIN, Sheila FIKRI 
 Sarah et Vlad CARAGIALE, Diêp-Phuong VASSEUX, Joelle MAZARD, Latif BOUZIDI, Martine 

BUNEL 
 PDL : Romain POULET 
 Excusés : Pierre MARGERIN, Natasha CASTILLO-BUJASE, Claire ERNZEN, Nicole CAZES, Sauveur 

DELASCEN a présenté sa démission du conseil de quartier le 8 mars 2022. 

Date des prochaines réunions (44 rue des Maraîchers à 19H) 
Lundi 4 avril, lundi 9 mai et lundi 6 juin (cette dernière date n’a pas été validée lors de la réunion). 
 

Club des réglisses 
Réunion dans le local d’appui de cette structure qui nous a été présentée par trois Educateurs 
Spécialisés.  
Objectifs : repérer dans le quartier des jeunes en situation d’échec, pas intégrés au niveau scolaire. 
Créer le contact auprès des jeunes et leur proposer des actions s’ils le demandent.  
Le club organise des chantiers éducatifs sur une semaine, afin de proposer éventuellement aux jeunes 
un emploi pour les réintégrer. Les jeunes décident de leur retour dans le cadre du travail, ou pas. 
Travail en relation avec Strata'j'm, cabane Davout, relais Davout. 
 

Forum de l’emploi 
Jean-Luc indique que Natacha va proposer la mise en place d’un Forum de l’emploi pour aider les 
habitants du quartier (surtout les jeunes) dans leurs démarches pour trouver un emploi, dans cette 
période particulièrement difficile. Elle doit présenter son projet lors de la réunion d’avril. 
La possibilité de travailler avec le Club Réglisse a été évoquée. Les Educateurs indiquent qu’ils ne 
pourront pas directement participer à l’organisation. Cependant, ils pourront accompagner des jeunes 
au forum. 
 

Spectacle « Le Musée des Menus Souvenirs » 
Isabelle SAUDUBRAY présente deux représentations, prévues en juin 2022, au square Cristino Garcia.  
https://www.youtube.com/watch?v=R1HV_AWBSDk&ab_channel=BeautyforAshes 
Collectif d’artistes « la Compagnie Pièce Montée » porte de Bagnolet. Travail avec Clos Garcia et 
Cabane Davout.  

 Cf. document en pièce jointe 
Le projet est basé dans un premier temps sur des Ateliers d’écriture avec les habitants : à la recherche 
de l’histoire cachée d’objets banaux. Chaque habitant y apporte son histoire personnelle. Les textes 
sont affichés et mis en scène dans le spectacle. 
Le square Cristino Garcia est un lieu idéal car il est au pied des habitations des gens. 
Atelier d’écriture le 19 mars, Cabane Davout, 16H. 



Spectacle : samedi 5 (14H à 19H30) et dimanche 6 juin (14H à 18H30). Le Conseil valide ces dates, 
disponibles, en absence d’organisation, à date, de la fête de quartier. 
Participation au budget demandée au Conseil : 1800€. La participation a été validée hors réunion, par 
vote par courriel : 6 votes pour, 2 contre ‘en attente des documents nécessaires à la validation par 
les trésorières). 
 

Bonnes pratiques du Conseil de Quartier 
Le document « CQPL-bonnes pratiques » a été transmis aux membres du conseil pour consultation, 
avant la réunion. 
Il définit les règles à respecter pour un bon fonctionnement du conseil, au cours des réunions (gestion 
des temps de parole…), et dans les échanges hors réunion (communication par courriels, notamment 
pour éviter les conflits). 
Aucune remarque sur son contenu n’a été formulée lors de la réunion. Il est donc validé en l’état. Il 
pourra être modifié ultérieurement, après consultation des membres du conseil. 
 

Collectif VERT Maraîchers 
Présentation par Sarah. Phase préparatoire. Courriel : vertmaraichers@gmail.com 
Collectif de 6 personnes actuellement, avec groupe WhatsApp.  
Actions réalisées : 

- Création d’un logo déclinable pour des actions ultérieures selon le nom de la rue prise en 
charge (Vert-Lagny…). 
 

                   
- Création d’une plaquette à distribuer et recensement des personnes intéressées.  
-  Différents ateliers pour préparer le projet sont en prévision.  

 Ils pourraient se dérouler dans la cour entre l’immeuble de 
logements et le bâtiment de la RATP, au 40 rue des Maraîchers. (Un accord préalable auprès 
de la RATP est nécessaire).  

- Recherche de collaborations avec la Cabane Davout et Strata'j'm. 
- Calendrier prévu jusqu’à fin juin avant les vacances d’été. 
- Logistique : besoin de boîtes de conserve, ½ boîtes, 400 g.  

 



   
 Diamètre =7,5cm           Hauteur 11cm            
 

Projets Budget participatif 
Les deux projets déposés par le conseil ont reçu un avis favorable. 
2e phase : évaluation de la faisabilité et du coût des projets, phase de « Concertation en ateliers » avec 
en premier lieu un atelier de « Dialogue d’acceptabilité » avec différents services et élus de la mairie. 

 Projet revalorisation et rénovation du jardon de Charonne, déposé par My-Phuong et Latif. 
 Projet H- PROP 001542 - Favoriser la pratique du sport dans les rues et squares, proposé par 

Jean-Luc, en collaboration avec Brie Dayot, ancien conseiller de quartier, qui s’investira dans 
sa réalisation. Dialogue d’acceptabilité par Zoom, programmé le mercredi 16 mars à 17H. 

  

Commission Cadre de vie et urbanisme 
 Plan Local d’Urbanisme. Jusqu’au 1er avril 17 heures pour donner un avis sur les 3 grands 

thèmes et 9 orientations du plan.  
 Réunion mardi 8 mars à la mairie de Paris. Cf. compte-rendu de Latif en pièce jointe 
 Promenade exploratoire avec Virginie Daspin, samedi 19 mars à partir de 13H, avec le conseil 

Saint-Blaise. Rendez-vous au 71 Bd Davout (magasin Hygiène Service). Ouverte à tous et au 
plus grand nombre. 

 

Commission Propreté et sécurité 
 Diep-Phuong et Nicole. Dégradations subis par les immeubles dans notre 
quartier, cibles de barbouilleurs minables.  
Photo : immeuble vandalisé, le ravalement à peine terminé.  
D’autres exemples désolants sont visibles Bd de Charonne et rue d’Avron 
 Sheila. Les rues ne sont pas lavées 2 fois par semaine comme prévu. 
Des commerçants utilisent le domaine public sans autorisation. 

 Scooter rue des Pyrénées et rue d’Avron : empiètent sur le trottoir. La surface tolérée est 
largement dépassée. 

Scooter volé rue des Maraîchers, en pièces détachées. Huile sur la chaussée. 
 Rue Mounet Sully : - le long de l’église St-Gabriel, des racines d’arbres ressortent et ont causés 

plusieurs chutes de passants. 
 Eclairage insuffisant le long du square. La sécurité n’est pas suffisante de nuit. 

 
Romain demande que des informations soient remontées à la mairie avec date, lieu et photos. 
Certaines informations peuvent aussi être remontées par le site « dans ma rue ». 
https://teleservices.paris.fr/dansmarue/jsp/site/Portal.jsp?page=fodansmarue 
 



Natacha. Certains espaces « refuges » permettant aux piétons de traverser la rue en 
deux temps doivent être aménagé et renforcés. Notamment sur le cours de 
Vincennes.  Et aussi… 
 Carrefour cours de Vincennes – rue des Pyrénées, cause d’accidents graves, 
par le passage de véhicules par-dessus pour couper le carrefour. Un aménagement 
urgent est nécessaire. 

 

Projet de tables de jeux d'échecs 
Martine a entrepris des démarches auprès de la Marie de Paris et celle du 11ème arrondissement. 
Restées à ce jour sans réponse. Pas d’information sur le coût des tables. Une mise en place est 
nécessaire : elles doivent être scellées. Romain pourra rechercher les informations. 
 

Commission végétalisation 
Natacha. Habiller les pieds d’arbres avec de la pelouse écologique qui nécessite 
moins d’entretien et permet d’accueillir la biodiversité des animaux (oiseaux, 
insectes, vers, chiens). 
 
 
 

Proposition de rencontre du conseil avec M. Pliez, maire du 20e. 
Des dates seront proposées au conseil : en soirée ou le samedi. 
 


