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Lieu : Salle Lucien Leuwen, début à 19 :00 fin à 21 :50 

Présidente de séance : Yasmina CONGARD. 

Maître du temps : Quentin RICHARD. 

Personnes présentes 

Conseillers élus : Maria-Lucia CASTRILLON-TRUJILLO, Yasmina CONGARD, Marie 

LE MAGUERESSE, Béatrice LE QUÉRÉ, Quentin RICHARD. 

 

Conseillers sortants : Damien CARMONA, François HEN Bertrand LOFFREDA, Deolinda 

PINTO-RIBEIRO, Youssef DOGHMANE, Jacqueline MAGNIER. 

 

Représentants de la Mairie : Romain POULET, Hugo BERTHON. 

 

Associations et Habitants invités : Fabien RIO, Aurélia BOULLAND, Laurence PRAT, 

Danièle RENON, Basile GROSDIDIER, Douglas GRESSIEUX, Marie-Noëlle BOTTE. 

 

 

 

1. Association ESPEREM 

⁃ Présentation de l’association ESPEREM, issue de deux associations, Arfog-Lafayette et 

Henri-Roullet, est une importante association, comptant 450 salariés qui intervient sur 

tout le territoire de la Ville de Paris dans le domaine de l’accompagnement des 

personnes en difficulté : reconversion, formation, réinsertion. Jeudi 3 mars, 

l’association reçut la visite de deux représentants de la municipalité du 20ème, MM. 

Pierre L’HOMME et Jean-Baptiste SALACHAS, qui lui proposèrent de créer des 

jardins-relais à des fins formatrices. En effet, ESPEREM a une expérience en ce 

domaine, par exemple elle intervient sur le jardin partagé suspendu au 87 rue des Haies, 

créé en 1999, ouvert de 9h à 17h en semaine et les dimanches après-midi. 

⁃ ESPEREM s’occupe de l’accueil d’associations résidentes (le jardin perché…), plateau 

technique pour réinsertion de jeunes, jardin partagé, … 
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⁃ Et a le projet de faire du jardin partagé un jardin relais pour la mutualisation des outils, 

savoirs et ressources. Donner l’envie aux autres, créer du lien local. 

 

 

2. Association Les Fourmis vertes 

⁃ Cette association est basée au 79 Rue de la Réunion. Elle est partenaire d’un petit jardin 

partagé à la même adresse (au sein de l’îlot, non visible de la rue, à côté de l’école 

maternelle), destiné normalement aux locataires de l’OGIREP. Il sera inauguré le 

samedi 26 mars prochain. 

⁃ La responsable des fourmis Vertes est venue devant le CQ pour parler de la Marche 

propreté (à lier à la promenade de propreté proposée par le CQ R-PL) => cf. point 17 

de l’ODJ. Cette marche-promenade a pour but de sensibiliser les habitants au problème 

des déchets.  

 

3. Association APLA 

⁃ L’APLA (les Ateliers du Père Lachaise Associés) présente l’exposition « La Grande 

Galerie ouverte » qui se tient sur la place de la Réunion, 4 fois par an, le samedi. 

⁃ L’association APLA, qui existe depuis 30 ans, réunit des artistes du domaine plastique 

et visuel, ayant tous des ateliers dans le 20ème (Père Lachaise-Belleville-Ménilmontant). 

⁃ Son but est de permettre aux artistes de sortir de leurs ateliers, de rencontrer les 

habitants, de partager et parler avec eux. 

⁃ La première exposition de cette année a lieu samedi 19 mars place de la Réunion, de 

11 :00 à 19 :00 et réunira trente et un artistes de Ménilmontant et Belleville. 

⁃ Des frais doivent être engagés, notamment pour les bâches de fond et de côté (les 

structures et bâches de toit sont fournies par la Mairie) qui seront stockées et réutilisées 

à chaque exposition. 

⁃ L’APLA demande au CQ R-PL une subvention pour financer tout ou partie de ces 

bâches, qui ne sont pas d’un modèle standard et devront protéger efficacement les 

œuvres exposées. Un premier devis de 1850 € a été présenté, deux autres doivent suivre. 

Romain POULET doit toutefois confirmer s’il existe ou non, pour ce type de prestation, 

un contrat de marché avec la Ville de Paris (auquel cas, ce sera le prestataire figurant 

sur la liste des fournisseurs qui devra être retenu). 

⁃ Pour rappel : en dehors des marchés Ville de Paris, il faut présenter trois devis pour 

toute demande de financement, le marché devant être conclu avec le mieux-disant. Si 

c’est un marché Ville de Paris, on passe par le prestataire désigné par la Ville de Paris. 

La prise en charge de la prestation ou de la fourniture étant imputée sur le budget du 

CQ. 

 

4. Actions en faveur de l’Ukraine 
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⁃ Marie LE MAGUERESSE informe le CQ du point de collecte dans la salle des fêtes de 

la Mairie du 20ème. Il est possible de rajouter des points de collecte 

⁃ Les collectes réalisées par la Mairie du 20ème sont ensuite transmises à la Fabrique de la 

Solidarité - 2 rue de la Banque 75002 Paris. 

⁃ Il n’y a pas d’information à ce jour sur la logistique concernant le segment au-delà de 

la frontière polono-ukrainienne en direction de Lviv. 

⁃ Information importante : Romain POULET indique que l’Agence du don en nature 

permet de réaliser des achats groupés en grande quantité à peu de frais, permettant ainsi 

de maximiser l’utilisation des fonds. La gestion des collectes est fait pas la Mairie 

centrale. Les produits les plus utiles pour l’Ukraine sont les produits d’hygiène, les 

serviettes périodiques, les denrées alimentaires non périssables (lait en poudre, riz, 

pâtes…), des sacs de couchage, des tapis de sol, des ustensiles de cuisine, etc. 

 

5. Organisation et fonctionnement du CQ 

⁃ Béatrice LE QUÉRÉ souligne qu’il n’y a que quatre personnes à la Commission Cadre 

de Vie. Il faudrait que d’autres personnes la rejoignent. 

⁃ Mode de communication : pour rappel, dans les mails, le CQ doit systématiquement être 

en destinataire ou en copie des comptes-rendus et échanges avec le PDL (afin de 

permettre l’archivage et la coordination). 

⁃ Pour rappel les trois derniers comptes-rendus (décembre-janvier-février) de réunion 

mensuelles et un compte-rendu de commission (février) ont été envoyé au PDL, mais 

sont restés sans réponse, alors que le PDL doit en principe les superviser et corriger les 

éventuelles erreurs ou y apporter des précisons utiles. Yasmina CONGARD se propose 

de réenvoyer les quatre CR le soir même au PDL (pour annotation ou approbation en 

l’état). 

⁃ Romain POULET annonce la remise en service du site le 20ème Citoyen, dédié à la 

communication inter-CQ et avec la Mairie. 

⁃ Un mail a été envoyé par le PDL aux anciens candidats au CQ, pour les inciter à rallier 

le CQ, avec l’objectif d’étoffer les équipes et de participer a minima à la vie du quartier. 

Si le CQ r-PL souhaite les intégrer comme membre à part entière, c’est possible. C’est 

à chaque CQ, comme le rappelle Romain POULET, d’en décider en le formulant dans 

son règlement interne.  

⁃ Youssef DOGHMANE émet le souhait de donner le statut de Conseiller de quartier aux 

volontaires, ceux qu’on appelait les ‘invités permanents’ lors de la précédente 

mandature, bien qu’ils n’aient pas été élus (et ce statut ne doit pas se limiter au droit de 

vote), de manière à ne pas créer de distinction entre les participants. Romain POULET 

doit revenir vers le CQ à ce sujet. 

⁃ Pour rappel le CQ R-PL a voté à l’unanimité le droit de vote aux habitants souhaitant 

s’y impliquer. 

 

6. Maison Florian 
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⁃ Au 1 rue Florian, c’est un bâtiment ferroviaire désaffecté puis muré, qui abritait naguère 

le Service d’entretien et de surveillance de la Petite Ceinture. Il est en cours de 

réhabilitation, dans le cadre d’un projet piloté par la Mairie centrale, avec pour 

opérateurs Autrement et Yes We Camp. 

⁃ Visite organisée pour le CQ le mercredi 6 avril de 9h30 à 10h30. L’ouverture au public 

est prévue le 5 mai. 

 

7. Joe & Joe 

⁃ Le bâtiment, à finalité hôtelière du type auberge de jeunesse, construit au 59/61 rue de 

Buzenval par une filiale du groupe Accor, a fait dès avant son édification et encore au 

moment de sa mise en service, l’objet de contestations. Il devait comporter 5 étages, 

finalement ramenés à 4 à la suite de pétitions. 

⁃ Conceptuellement, l’immeuble haussmannien en face côté pair devait se refléter dans la 

façade de l’auberge de jeunesse, traitée dans le style miroir. Mais le flux solaire 

réverbéré sur l’immeuble en vis-à-vis, orienté à l’est, l’échauffe sensiblement et le prive 

de la fraîcheur du matin. L’après-midi, la réverbération de la façade de l’hôtel, orientée 

à l’ouest, fait monter la température au-delà de ce qui est ressenti comme acceptable par 

les habitants. NB : température constatée de 70° C durant la canicule d’août 2020 à 

l’intérieur des appartements au lieu de 60° C lors des précédentes canicules. Il y aurait 

donc nuisance thermique. 

⁃ Demande de certains habitants de peindre la façade en aluminium pour supprimer l’effet 

miroir. Ils attirent également l’attention sur les nuisances sonores, dues au bar en 

terrasse et aux soirées ‘boîtes de nuit’ au rez-de-chaussée. En plus le banc de la terrasse 

provisoire n’est pas démonté chaque soir, il reste comme s’il était fixe, ce qui attire du 

monde à une heure très avancée. 

⁃ Une pétition en ligne est toujours accessible (Google : pétition auberge de jeunesse 

Buzenval). Le syndic de copropriété est saisi, la Mairie est au courant de la question. Le 

CQ remontera l’information. 

 

 

8. Promenade thématique sur le PLU bioclimatique avec les élus 

⁃ Hugo BERTHON et Romain POULET rappellent que la consultation sur ce thème prend 

fin le 25 mars à 17 :00. Il faut donc organiser la promenade thématique avant cette date 

butoir. Par exemple trois CQ ont déjà prévu leur marche pour le 19 mars et ont pris 

rendez-vous avec l’Adjointe au Maire en charge de l’urbanisme, Virginie DASPET. Le 

CQ R-PL fixe la date de la sienne au mercredi 16 mars à 17 :00, départ en bas du square 

Karcher (rue des Pyrénées). Le CAUE organise de son côté une promenade le 19 mars 

à 14 :00 sur le thème ‘Ville et Patrimoine’. 

⁃ Le parcours sera affiné lors de la prochaine Commission Cadre de Vie. Penser à intégrer 

les jardins partagés dans des étapes et à souligner les parcelles qui pourraient poser un 

problème. 
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9. PLU thermique 

⁃ Yasmina CONGARD nous rappelle un temps fort à la Maison de l’Air, 27 rue Pyat, le 

19 mars de 13 :30 à 17 :30. Accès libre. 

⁃ Visio-conférence zoom vendredi 11 mars à 18 :30 (lien envoyé ce jour par Romain 

POULET). 

⁃ Alerte de Béatrice LE QUÉRÉ : le Forum urbain avec les habitants est à organiser 

(déterminer la date, récupérer un kakémono, …). Cette question sera inscrite à l’ODJ de 

la réunion de la Commission Cadre de Vie, mardi 15 mars. 

 

10. Rencontre M. le Maire Éric PLIEZ avec le CQ 

⁃ Romain POULET précise que le rendez-vous aura lieu en Mairie. La date est à fixer. 

Des propositions de dates doivent être envoyées par la Mairie prochainement. 

 

11. Réunion de coordination Culture 

⁃ Elle aura lieu vers la mi-avril. Hugo BERTHON s’occupe de déterminer une date 

précise qu’il transmettra de la part de la Mairie.  

 

12. Retour sur la réunion avec le GPO 

⁃ Maria-Lucia CASTRILLON-TRUJILLO assistait à cette réunion de concertation avec 

le Groupe de Partenariat Opérationnel (GPO) organisé par la Police municipale à 

l’intention de collectifs d’habitants dont les CQ. Maria-Lucia nous dit que les 

commandants qui travaillent dans les cellules d’écoute mettent l’accent sur les ***…  

⁃ Réunion qui finalement concernait uniquement une copropriété, à côté de la station 

porte de Bagnolet à propos de nuisances sonores, donc peu productive. 

 

13. Forum urbain 

⁃ Béatrice LE QUÉRÉ va se charger prochainement de traiter le sujet. Pour l’instant il est 

établi qu’il faut comme matériel un kakémono, des tables et des chaises pour organiser 

ce forum urbain place de la Réunion, directement sur la voie publique. Béatrice a créé 

et imprimé le fichier sur ce point. Le forum urbain consiste à informer le public sur 

différents sujets (transports, santé, propreté, sécurité, etc.) en l’invitant à donner son 

avis, oralement ou avec des post-it. La Mairie fournit les tables et les chaises. La date 

est à définir. 

⁃ Romain POULET souligne que l’idéal serait que le CQ établisse des cahiers d’acteur 

(consulter idees.paris sur internet pour les détails). La date quant à elle doit être 

antérieure au 24 mars. 

 

14. Communication 
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⁃ Afin de faire connaître l’existence, le rôle et les actions du CQ R-PL, sa Commission 

Communication souhaite utiliser au mieux les moyens de communication normalement 

disponibles. 

⁃ Il existe des panneaux d’affichage devant les écoles réservés aux CQ. Or les clés ont 

disparu. Yasmina CONGARD demande s’il est possible de faire intervenir un serrurier 

pour remplacer les clés (afin que nous puissions afficher des publications). 

⁃ Kakémono, flyers et badges : les fichiers de création existent, le CQ R-PL demande à la 

Mairie les coordonnées des imprimeurs pour leur impression (cf. marché Ville de Paris). 

Yasmina prépare la commande du kakémono et demande si la Mairie peut se charger de 

l’impression des flyers. Elle propose que le CQ se dote d’une imprimante, à se procurer 

en passant par les marchés Ville de Paris, ainsi que de badges à porter en sautoir pour 

identifier les membres du CQ quand ils sont au contact du public. Toutes dépenses à 

imputer bien sûr sur le budget du CQ. Romain POULET a envoyé des devis pour un 

kakémono et des flyers à titre indicatif. 

⁃ Le CQ R-PL aimerait avoir à disposition une armoire dans laquelle il pourrait stocker 

l’imprimante et les matériels (demande à faire à Romain POULET, car marché Ville de 

Paris), les flyers, etc. Cette armoire, sécurisée, pourrait être installée dans la salle Lucien 

Leuwen si celle-ci devait être attribuée, à titre partagé, au CQ pour ses réunions. 

 

15. Forum de l’emploi 

⁃ François HEN nous rappelle que le Forum se tiendra le jeudi 12/05/22 dans l’après-midi 

à la Médiathèque Marguerite Duras et à la Flèche d’Or (juste en face). 

⁃ Une trentaine d’entreprises seront présentes. 

⁃ Il est fait appel à des volontaires bénévoles pour l’organisation et la logistique de ce 

forum. 

 

16. Sujets à reporter à la prochaine réunion 

⁃ Promenade propreté. 

⁃ Mégotiers.  

⁃ Appel d’offres aux artistes locaux pour la réalisation de la fresque. 

⁃ Maquette sur les incivilités (Yasmina CONGARD). 

 

17. Budget : 

⁃ Demande Coud’ à Coud’ : les 700 € pour la construction d’une boîte à livres ont dû être 

attribués, ainsi que les 100 € de réfection. Le nouveau siège social de l’association serait 

rue de Terre-Neuve. A vérifier. 
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⁃ Date de la réunion de passation de fonction de trésorier entre Bertrand LOFFREDA et 

Marie LE MAGUERESSE à fixer. 

⁃ Suggestion de Damien CARMONA d’adhésion à Natema (50 € par an) : voté à 

l’unanimité. 

⁃ Abonnement à L’Ami du 20ème. Voté à l’unanimité. NB : les promenades de L’Ami du 

20ème redémarrent (les trois prochaines : les 26 mars et 16 avril à 15h au Cimetière du 

Père Lachaise, le 23 avril sur les arbres remarquables. Les Inscriptions se font par mail 

à promenades.amidu20@gmail.com. 

 

18. Ecole de la rue du Clos 

⁃ Forte concentration urbaine, beaucoup de tensions. L’association Les Fourmis Vertes 

s’est impliquée pour trouver ne solution durable à ces problèmes. 

⁃ On relève d’un côté des jets d’objets des fenêtres des tours dans la cour de l’école, de 

l’autre des plaintes des habitants des tours contre le bruit de l’école. 

⁃ Un « rallye déchet » va être organisé au printemps par les Fourmis Vertes, avec 

animations et camionnettes. Il y aura aussi une « Marche des ménagères », équipées 

d’un balai, d’un seau et d’un foulard noué sur la tête dans un esprit à la fois ludique et 

pédagogique. L’objectif de ces manifestations pour la propreté est de sensibiliser les 

habitants d’un côté et les élèves de l’autre sur la propreté. Les dates seront à préciser, 

ce sera après le 4 avril. 

⁃ Béatrice LE QUÉRÉ fait remarquer l’existence du Conseil Citoyen des portes du 20ème 

qui existe depuis 2014 à la Maison des Projets boulevard Davout. Il se réunit le 1er jeudi 

de chaque mois. 

 

19. Réseau Éducation sans Frontières 

⁃ Le Parrainage républicain aura lieu à la Mairie le 24 mars à 18 :00, en présence d’Annie 

GAFFORELLI. 

 

 

Rédactrice : Marie LE MAGUERESSE  

Relecteurs : Bertrand LOFFREDA, Béatrice LE QUÉRÉ 


