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COMMISSION MENSUELLE 
 
 
 

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION 
du 5 décembre 2017 

 

au café-jeux Natéma 

 
 

 

 

 
 
 

Début à 19 :15, fin à 21 :45 

 

Ont signé la feuille de présence : 

 

Conseillers de quartier : 

 

Thierry BARRÉ, Micheline BRIOIS, Damien CARMONA, Bertrand LOFFREDA, Simone 

MONPIERRE, Abdelhafid SEBBANE. 

  

Et : 

 

Yahia ADANE (AEPCR), Christine ALINC, Aubin CRESTANI (Extra Muros), Florence 

GRIMBERT, François HEN (l’Ami du XXème), une habitante de la rue de Buzenval. 

 

Excusés :  

 

Sabrina BENMAHMOUD, Majdoulyne BELKHDIM, Florence DIEMER, Jean-Claude 

GERVAIS, Françoise LIPPMAN, Joëlle MAZARD, Pietro DEL PEZZO, Amadou SALL.  

 

L’ordre du jour est abordé sous l’autorité du Président de Séance, Abdelhafid SEBBANE, 

selon le plan émis par Sabrina. L’ensemble de l’ODJ a été parcouru. 

 

 

. 
 

LE 

 

 

 

C’est vous. C’est nous. 

C’est nous tous. 

 

 

Ensemble 
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Introduction 

 

Présentation d’Extramuros 

 

Aubin CRESTANI étant annoncé pour le courant de la séance, sa présentation sera faite dans 

l’exposé sur le projet Armoires à livres. 

 

 

1ère partie: Projets en cours  

 
 
1.1- Point sur la marche des mégots du 22/11/17 

 

En l’absence de Joëlle MAZARD, porteuse du projet, le groupe qui a participé au projet, 

destiné à sensibiliser le public sur les nuisances environnementales générées par les jets de 

mégots rend compte de cette marche à thème, qui reçut un bon accueil de la part des cafetiers-

restaurateurs et des fumeurs rencontrés. Elle a démarré de l’Abribus, rue de Bagnolet le 

22/11/17 à 15 :00 et s’est terminée place de la Réunion vers 18 :00, via le boulevard de 

Charonne et la rue d’Avron, longeant une trentaine de commerces. M. GASSAMA, 

responsable de la propreté à la mairie du XXème rejoignit le groupe rue d’Avron. Pauline 

GICQUEL et Marion *** (qui a repris la Voirie à Charlotte REYDEL au PDL) participaient à 

la marche. 

Précision PDL : il s’agit de Manon Thore, qui a repris la propreté. Charlotte Reydel est 

toujours en lien de la voirie et des espaces verts au cabinet de la Maire. Elle ne fait plus 

partie du PDL depuis 2 ans. 

 

Au cours de cette marche, près de 600 mégobox, marqués du logo du CQ Réunion-Père 

Lachaise ont été distribués, un cadeau apprécié. D’autres distributions, lors de prochains 

points fixes du Conseil de Quartier, pourront être envisagées. Jacqueline FROT du CQ-TPSF, 

qui a également commandé des mégobox, était présente pour s’inspirer de notre 

déambulation. 

 

 

1.2- Point Festibal 2018 

 

Le Festibal 2018 est prévu pour le vendredi 15 juin dans l’après-midi. 

La première réunion avait pour but de faire le point sur celui de 2017 et de préparer le 

prochain en corrigeant les points faibles éventuels. Y ont participé au titre du Conseil de 

Quartier : Thierry BARRÉ et Joëlle MAZARD. 

 

L’agencement de la Place de la Réunion, où se tiennent l’essentiel des attractions, sera 

repensé pour éviter que les arbres ne gênent les dispositifs, afin aussi que l’on puisse circuler 

autour de la scène principale pour faciliter les mesures de sécurité. 

 

Attention à un point négatif observé l’an dernier : le spectacle Nocturbaines a été jugé 

décevant par le public, avec un final place de la Réunion qui n’était pas adapté aux enfants.    

 

 

1.3- Point Projet FLE 
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Yahia ADANE, de l’AEPCR, et Bertrand LOFFREDA présentent l’évolution du projet après 

la réunion du mardi 28 novembre entre Marie LEMOINE de l’APSV et eux-mêmes. On 

rappelle donc le projet tel qu’il s’est dessiné au cours de cette réunion : 

 

Projet n° 1 (stagiaires FLE) : Coconstruction et mise en œuvre d’un parcours éducatif et 

culturel sur le site de la Villette avec un groupe de 10 à 15 personnes en apprentissage du 

français (alpha et FLE), encadré par quatre bénévoles donnant des cours de français. 

·         Objectifs : favoriser l’expression orale, instaurer un dialogue au sein du groupe, 

développer l’ouverture culturelle, susciter la curiosité des participants, favoriser la 

mobilité. 

·         Dates : février à juin 2018 

·         Étapes : temps d’échanges et de débat avec les participants en début et fin de 

parcours à l’AEPCR, jeu de piste dans le Parc de la Villette, visite-atelier « Musique et 

instruments du monde » à la Philharmonie, visite et concert au Cabaret Sauvage 

(musique arabe), concert au Conservatoire ou intervention de l’Orchestre de chambre 

de Paris à l’AECPR.    

·          Coût du parcours (coordination, accompagnement d’une chargée de mission EAC 

de l’APSV, formation, billetterie) : 2000 € (pris en charge par l’APSV via un financement 

spécifique ASL). 

 

 

1.4- Point Projet Accès Culture 

  

Ce projet a été mis en forme au cours de la même réunion, impliquant les mêmes partenaires  

 

Projet n° 2 (Accès Culture): Coconstruction et mise en œuvre d’un parcours éducatif et 

culturel sur le site de la Villette avec un groupe de 10 à 15 enfants en temps de loisirs, 

encadrés par deux animateurs socioculturels. 

·         Objectifs : développer l’ouverture culturelle, la curiosité et l’estime de soi et 

soutenir la parentalité (invitation des familles sur deux étapes du parcours). 

·         Dates : février à avril 2018 (pendant les vacances scolaires) 

·         Étapes : temps d’échanges et de débat avec les participants en début et fin de 

parcours à l’AEPCR, visite de l’exposition « La science dans les contes » et de la Cité 

des enfants à la Cité des sciences, atelier « Petites histoires de marionnettes » à Little 

Villette, spectacle au Théâtre Paris-Villette et jeu de piste dans le Parc de la Villette. 

Le spectacle et le jeu de piste seront ouverts aux familles. 

·               Coût du parcours (coordination, accompagnement d’une chargée de mission EAC 

de l’APSV, formation, billetterie) : 2000 €. 

 

Alors que le coût du projet n°1 (FLE) est pris en charge par l’APSV, le coût du projet n°2 

(Accès Culture) est à imputer sur le budget 2018. 

 

Dans le cadre du projet Accès Culture Bertrand LOFFREDA a eu une réunion le lundi 4 

décembre 2018 avec Hanna BESNAINOU, directrice du centre d’animation Ken Saro-Wiwa 

et Jean-Xavier LICHTLÉ ainsi que Mohamed Hafiz RAZALI, respectivement responsable 

administratif de l’Orchestre Symphonique du XXème, l’OS20, et Directeur musical de ce 

même orchestre. Cela afin d’organiser une représentation de musique classique et de 

chorégraphie dans la salle modulaire pour le même groupe d’enfants, voire même un groupe 

élargi, la salle modulaire comptant entre 90 et 110 places selon la configuration. Le devis que 
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présentera l’OS20 est en cours d’élaboration, il devrait se situer autour de 750-800 €. Son 

adoption sera proposée lors de la réunion Culture du vendredi 15 décembre. 

 

1.5- Projet Armoires à livres  

 

Damien CARMONA et Aubin CRESTANI, de l’association Extra Muros, font le point sur ce 

projet dont le budget a été voté lors de la dernière séance. 

 

Extra Muros, nous dit Aubin CRESTANI, est une association de réinsertion par le travail de 

menuiserie qui n’utilise que du bois de récupération. Extra Muros est basée 156 rue de 

Ménilmontant et mène des actions surtout dans l’Est et le Nord de Paris. Son action, pensée 

comme une menuiserie solidaire, a pour objet l’éducation, le lien social, les chantiers 

éducatifs, les clubs de prévention. Les jeunes construisent différents types de mobilier, tables, 

bancs, chaises de jardin, toujours avec des bois de réemploi. Il s’agira pour eux ici de 

construire et d’installer des armoires à livres. Il est prévu que le tout prenne 2 jours. 

 

Le devis, accepté donc, porte une prestation qui prévoit la co-construction et l’installation des 

armoires à livres. Celles-ci seront positionnées dans la Cité Aubry et au Jardin Naturel Pierre-

Emmanuel. 

 

 

1.6- Point animation Sapin de Noël  

 

Micheline BRIOIS nous précise que cette animation aura lieu le mercredi 13/12/17 sous 

forme d’une déambulation menée par la Mère Noël, avec distribution de bonbons au son de 

l’accordéon – la Mère Noël en joue et sculpte des ballons qui sont donnés aux enfants. 

Démarrage à 15 :30 du square Casque d’Or sur un parcours qui ira de la Place Marc Bloch 

(avec les premiers sapins) à la place de la Réunion (où l’on retrouvera l’AEPCR et son 

animateur déguisé en Père Noël) pour terminer à l’angle de la rue Fréquel et de la rue de 

Fontarabie, où se trouvera le dernier sapin. 

 

 

1.7- Fresque mur Impasse Suez  

 

Micheline BRIOIS fait le point sur ce projet que le PDL aimerait voir évoqué lors de la 

réunion plénière, prévue fin janvier-début février. L’appel d’offres devrait donc y être 

annoncé mais il faut d’abord déterminer le montant imparti (4000 € comprenant fournitures, 

ateliers pédagogiques et réalisation, à imputer a priori sur le budget Investissement) et les 

procédures. Cela doit être voté à la mensuelle de Janvier. Il est envisagé, après sélection du 

lauréat, une co-construction avec les élèves du Collège Matisse et un vote de tous (riverains, 

conseillers, etc..) qui pourrait se tenir dans l’impasse avec affichage des propositions des 

candidats. Le projet pourrait se compléter par un chantier participatif pour la peinture des 

pavés et des croix de Saint-André, à défaut de pouvoir végétaliser. La thématique imposée est 

centrée sur le Canal de Suez, Ferdinand de Lesseps et plus largement l’Égypte. Un rendez-

vous est d’ores et déjà prévu avec le Professeur d’Art Plastique et la Directrice du Collège 

Matisse le 11 décembre pour connaître leurs attentes d’une telle collaboration. 

 

Christiane ALINC demande des précisions sur le budget : faut-il une somme plafond ? 

Néanmoins, Micheline BRIOIS émet des réserves sur l’état du mur, récemment rénové par la 

DASCO mais qui présente des boursouflures et des irrégularités. Elle propose de repousser 
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l’arbitrage du budget après une visite et un avis technique d’un artiste (contact sera pris avec 

Christophe BATAILLON à ce sujet). Le vote du budget sera subordonné à cet avis et aura 

lieu en janvier 2018. 

 

Le CQ a bien noté la notification du PDL indiquant que la DASCO n’interviendra plus pour 

aucune remise en état. 

 

1.8- Projet Communication CQ  

 

Micheline BRIOIS fait remarquer que le nouveau site de la mairie est muet, à tout le moins 

illisible, quant aux CQ. Si les comptes-rendus de réunions sont maintenant publiés, ils sont de 

lecture très difficile avec la mention ‘Télécharger’ entre chacun d’eux. Le site de la Mairie du 

IIe arrondissement qui les regroupe les uns à la suite des autres est d’un accès beaucoup plus 

facile et pourrait servir de modèle. 

 

Micheline demande plus de clarté sur ce point, et plus de détails : annonce des animations de 

chaque CQ sous forme de vignettes, comme cela existait auparavant, lesquelles permettent de 

faire apparaître les affiches des événements. 

 

De même, les vitrines d’affichage des Écoles Planchat et Pyrénées ne sont toujours pas 

accessibles et donnent une très mauvaise image du Conseil de Quartier avec des affiches 

d’événements remontant à 2015 !! 

 

La revue saisonnière de la Mairie « Le Paris du 20
e
 » avait une page réservée aux Conseils de 

Quartier, qui a semble-t-il disparu alors que chaque CQ a des choses à dire. Ne serait-il pas 

possible de nous indiquer la dead-line de bouclage de chaque numéro pour adresser des 

informations à publier en cas d’événements (cinéma en plein air, déambulations mégots ou 

sapins de noël, etc.) 

 

1.9- Point Budget 

 

En l’absence d’Amadou SALL, ce point sera abordé lors de la prochaine réunion. 

Précision PDL : Pour rappel, nous vous demandons de ne pas engager de dépenses 

supérieures à 5000€ jusqu’au renouvellement.  

 

 

 

2ème partie: Projets à venir - 40 minutes 

 

 

2.1- Point Hommage à Zoo Project  

 

Micheline BRIOIS a diffusé une doc en pj sur le projet. Celui-ci est toujours d’actualité. Il y 

aura un hommage national organisé par la famille de Bilal Berreni, alias Zoo Project, ses 

amis, ses collaborateurs au Printemps 2018, la maîtrise d’œuvre revenant à la Maison du 

Directeur, association basée à Mesnay dans le Jura. L’hommage se déclinera sous trois 

formes : 

 

- édition (1000 coffrets regroupant 8 carnets de dessins thématiques seront offerts aux bibliothèques et 

médiathèques). 
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- projection du film « C’est assez bien d’être fou » (road movie tourné dans les pays de l’Est par 

Antoine PAGE, réalisateur et ami de Bilal Berreni). 

- installations (comme celle réalisée à Odessa) de personnages sur bannières en toile de jute, dans des 

lieux publics (gare Saint-Charles ?) 

Le centre KEN SARO WIWA a d’ores et déjà donné son accord pour une projection du film 

le 7 juin à 19 :00 (seule date disponible dans leur planning). Le film dure 1h40 et pourra être 

suivi d’un débat à organiser (sur le Street Art par exemple), la salle devant être libérée à 

22 :00, ainsi que d’une exposition de photos sur les vitrines du hall. Dans l’attente de la 

réponse de la Bibliothèque Louise-Michel, les animatrices culturelles donneront leur réponse 

après l’arrivée de la nouvelle directrice mais semblent bien être également intéressées. 

 

La médiathèque Marguerite Duras sera contactée par le Conseil de Quartier Saint-Blaise, 

spécifiquement par Martine BIRLING, pour continuer l’hommage sur leur zone dans l’esprit 

de la Maison du Directeur. 

 

Le groupe Projet est composé de Micheline BRIOIS, Sabrina BENMAHMOUD, Thierry 

BARRÉ, Hafid SEBBANE et Damien CARMONA pour ce qui concerne le CQ-RPL. 

 

2.3- Boite à Dons Cap ou Pas Cap  

 

CAP OU PAS CAP a reçu de la ville de Paris la mission d’installer 25 boîtes à dons sur Paris. 

La première à être installée se trouve Place Daumesnil et fonctionne depuis plusieurs mois de 

façon satisfaisante. Dans le cadre de ce projet, deux boîtes sont prévues pour le 20
e
 

arrondissement. CAP OU PAS CAP a donc contacté ÉTINCELLES, en sa qualité de Centre 

Social, fin connaisseur du quartier, de ses habitants, de ses attentes. Présentation est faite de la 

boîte à dons qui peut être modulable selon son contenu et selon les besoins. Équipé de 

roulettes, elle peut se déplacer. Il y avait peu de présents à cette première réunion (Micheline 

BRIOIS pour le CQ-RPL et Clara MACHIN, directrice adjointe de KEN SARO). Il est donc 

convenu d’organiser le 21 janvier une seconde réunion, dans les locaux d’ÉTINCELLES, 

rassemblant les habitants qui pourront ainsi exprimer leurs attentes. 

 

2.4- Forum de l'Emploi du CQ Saint Blaise 

 

Le CQ Saint-Blaise propose que nous nous associions au FORUM DE L’EMPLOI 2018 

qu’ils ont l’habitude d’organiser. Il devrait se tenir soit le 15 soit le 22 mars, au Centre 

Wungari ou bien à la Médiathèque Marguerite-Duras. S’associer signifie participer à la 

préparation, à l’affichage, à l’installation, à la tenue des stands. Peu de conseillers étant 

présents ce jour, une information sera diffusée sur la boucle par Sabrina, avec demande de 

réactions rapides 

 

2.5- Calendrier des prochaines réunions mensuelles et de commissions 2018 

 

Elles sont mises dans la boucle par Micheline BRIOIS. 

 

 

2.6- Préparation Réunion Plénière 
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Le PDL prévoit d’organiser la réunion plénière fin janvier ou début février. Le 

renouvellement du CQ est à l’étude, les informations à ce sujet nous seront transmises dès que 

possible par la boucle. 

 

La préparation de cette réunion plénière sera abordée lors de la réunion de mardi prochain 

12/12/17. 

 

 

3ème partie: vote Demande de participation financière 

 

3.1- Devis projet Fresque mur Impasse Suez 

 

Ce point sera abordé au plus tôt lors de la réunion de la commission Culture du vendredi 15 

décembre, vote à prévoir à la première réunion mensuelle de 2018, le 2 janvier. 

 

 

 

Le rédacteur 

 

Bertrand LOFFREDA 


