
CONSEIL DE QUARTIER PLAINE-LAGNY 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU  4 AVRIL 2022 

19H – 21H au 44 rue des Maraîchers 

 

Présents : 

 Conseillers : Natasha CASTILLO-BUJASE, Nicole CAZES, Pierre MARGERIN, Jean-Luc MARTIN, 
Sheila FIKRI, Sarah et Vlad CARAGIALE, Diêp-Phuong VASSEUX, Joelle MAZARD, Latif BOUZIDI, 
Martine BUNEL 

 PDL : Romain POULET 
 Excusés : Claire ERNZEN, Sandrine FERON 

My-Phuong NGUYEN a indiqué par courriel devoir démissionner pour raisons professionnelles. 

 
Date des prochaines réunions (44 rue des Maraîchers à 19H) 
Lundi 9 mai, 13 juin et 4 juillet 

 
Carrefour rue des Pyrénées – Cours de Vincennes 
Carrefour dangereux, cause de nombreux accidents assez graves. 
Rond-point central peu élevé. Les véhicules passent par-dessus et s’accrochent. 
Romain indique que le conseil peut déposer un vœu auprès du conseil du 20e. 

 
Projet de Forum de l’emploi - Natasha 
Vu la situation actuelle, très difficile, on voit de plus en plus de personnes, surtout jeunes, sans 
emploi. Date à laquelle les entreprises sont disponibles : 14 mai 2022 de 11H à 17H. 
Lieu : bibliothèque Assia Djebar.  
Association à l’entrée pour aider à rédiger son C.V. 
Budget : 

- Impressions de tracts (500 à 600€) 
- Repas de midi sous forme d’une collation pour les intervenants. 
- Eventuellement une animation musicale. 

Nicole contacte les entreprises qui souhaiteraient participer. 
A prévoir :  

- Affichage 
- Distribution de tract à la sortie des écoles, des lycées, sur les marchés. Format ½ A4. 
- Réunion de préparation la semaine du 18 avril (lundi de Pâques). Pour tracter dans la 

semaine. Puis reprendre ensuite la semaine du 9 mai. 
- Contact avec le Club Réglisse. 

Envoyer au PDL le nombre de tracts et d’affiches nécessaires. Impression par imprimerie Couteau, 15 
rue du soleil. 100 affiches A3 = 150€ (Romain). 



Etant donné les vacances scolaires dans l’intervalle (23 avril au 9 mai), le conseil demande à Natasha 
de voir auprès de la bibliothèque si un autre samedi est envisageable : 21 ou 28 mai. Cela permettrait 
de mieux préparer le forum. 

 
Spectacle « Le Musée des Menus Souvenirs »  
La participation a été validée hors réunion, par vote par courriel : 6 votes pour, 2 contre et une 
abstention. Ce mode de vote a été finalement remis en cause. Ce qui souligne la nécessité de bien 
respecter les procédures (votes en réunion mensuelle, en absence de toute personne concernée). 
Les trésorières ont opposé leur véto : « C'est une demande de subvention qui a été faite pour une 
manifestation one shot, de ce fait avoir un document demandant l'octroi d'une somme de 1800 euros 
avec uniquement comme libellé 'participation du conseil de quartier' est insuffisant. En tant que 
trésoriers, nous demandons à pouvoir évaluer la demande, donc il faut un tableau de trésorerie. Une 
demande dans ce sens a été formulée, sans réponse à cette date ».

 
Rencontre avec M. Pliez, maire du 20e 
La date proposée initialement (2 avril) n’a pas pu être validée du fait de l’indisponibilité d’un trop grand 
nombre de conseiller. De nouvelles propositions de dates ont été demandée. 
Les conseillers doivent transmettre les sujets « d’envergure » qu’ils aimeraient traiter avec le maire. 

 
Collectif Vert Maraîchers 
Questionnaire envoyé aux lycées, écoles, habitants du quartier. 
11 personnes vont rejoindre le collectif. 
Certains voisins sont réticents à s’engager, notamment dans l’entretien à assurer. 
3 devis ont été transmis. Le mieux-disant (plate-forme du bâtiment) n’accepte pas le paiement par 
mandat administratif, car réservée aux professionnels. 
Romain. Transmettras le nom du fournisseur de ville avec un mandat administratif, paiement différé 
de 90-120 jours.   
 
Rappel sur les caractéristiques des pots. 
Boîtes de conserve, ½ boîtes, 400 g. 
Diamètre =7,5cm & Hauteur 11cm 
 

      
Diamètre =7,5cm       Hauteur 11cm          Film de protection à l’intérieur  
 

Le phénomène de rouille de la face extérieure des boîtes de conserve exposées sur les potelets 
évoqué, pourrait se résoudre des façons différentes suivantes : 
- Habiller les boîtes par des chaussettes colorées. Diep-Phuong 
- Peindre les boîtes. 
- Utiliser des boîtes de conserve ayant un film de protection à l’intérieur. 



 
Romain. Prendre contact avec Monsieur Vincent Goulin, adjoint au Maire Paris20 transports, 
mobilités, déplacements, code de la rue et végétalisation espace public pour faire connaître notre 
collectif et ses projets et notamment la mise en valeur des potelets ; des bancs issus des palettes 
recyclées en bois et peintes en peinture suédoise.  

 
Commission urbanisme et cadre de vie 
Balade exploratoire dans le cadre du PLU. 
Temps d’échange intéressant, sur la base des questions préparées en amont. 
Le compte-rendu est transmis en pièce jointe. 
Latif indique que ce PLU est un vrai outil pour la ville. Seules trois propositions ont été déposées dans 
le 20e, dont celle de CQPL. 

 
Commission Propreté et sécurité 
Des étalages sauvages alimentaires de type « streetfood » se sont installés rue d’Avron. Aucun moyen 
pour réellement maîtriser l’hygiène la sécurité des aliments. Le conseil de quartier s’en inquiète et 
demande que ce problème soit réglé le plus rapidement possible.  

 

 
Commission animation et jeunesse. 
Après une rencontre avec le club des réglisses, Pierre et Latif proposent de créer cette commission. Il 
s’agit de proposer des projets à destination des jeunes. 
Club des réglisse, cabane Davout, participent au projet. Cela permettra de faire remonter les paroles 
et les besoins des jeunes. 

 
Projets Budget participatif 
Le projet « Développer la pratique du sport dans le quartier » a finalement été stoppé. Notamment à 
cause de la prise en charge de la maintenance, qui n’a pas été finalisée. D’autant que cela aurait dû 
être pris en charge par le budget de fonctionnement du conseil. Du coup, la question n’a même pas 
pu être abordée en réunion. 

 
Projet de tables de jeux d'échecs 
Pas d’avancée sur le sujet depuis la dernière réunion. Le projet semble lui aussi bloqué pour l’instant. 

 


