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CONSEIL DE QUARTIER 
RÉUNION-PÈRE LACHAISE 

 
 
 

Compte-rendu de la réunion mensuelle 
du 3 avril 2018 

au café-jeux Natéma 
 
 

 

 

 
 

 

 

Début à 19 :15, fin à 22 :15 

 

Ont signé la feuille de présence : 

 

Thierry BARRÉ, Micheline BRIOIS, Damien CARMONA, Pietro DEL PEZZO, Bertrand 

LOFFREDA, Amadou SALL, Hafid SEBBANE, conseillers de quartier. 

 

Zazie CHADEMONY (AFNEP), François RONCIAUX (Plateforme), Dominique CLERC 

(Plateforme), Alain FRANÇOIS (Nocturbaines) 

 

David ANDREW, Luce CURTET, Béatrice LE QUÉRÉ, Françoise LIPMANN, Virginie 

TURENNE, Deolinda PINTO RIBEIRO, Alice F*** habitants du quartier, Yasmina 

CONGARD (Jardin Partagé AUBRY) 

 

François HEN (L’AMI DU 20
e
), Pauline GICQUEL (PDL), Baptiste SERROTTE (stagiaire 

Service civique au PDL). 

 

Ambre CLERGET et ***, élèves architectes à l’ENSA de La Villette. 

 

Excusés : Sabrina BENMAHMOUD, Joëlle MAZARD 

 

L’ordre du jour est abordé sous l’autorité du Président de séance, Thierry BARRÉ, selon le 

plan émis par Sabrina BENMAHMOUD. L’ensemble de l’ODJ a été parcouru. 
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Introduction  

 

 

1-Présentation du projet Fête de l’Europe 

 

Baptiste SERROTTE, stagiaire Service civique au PDL, nous informe de la Fête de l’Europe, 

événement qui se tiendra le 09/05/18, sous forme de deux circuits de promenade et une 

promenade surprise au départ de la place Mélina Mercouri. À partir de 14 :30 L’itinéraire 

passera durant l’après-midi par des lieux insolites, peu connus qu’il s’agira de découvrir alors, 

au travers de rues portant des noms de personnalités européennes. Le Centre Culturel 

Hellénique est le partenaire de cette manifestation à ce point de départ. 

 

Baptiste SERROTTE demande au CQ une aide sous forme d’information, de communication 

afin de définir avec précision le programme et de la faire connaître. Outre la promenade, il y 

aurait un buffet grec, prévu au retour place Mélina Mercouri vers 16 :00 et une animation 

musicale (Baptiste interroge l’Institut Hellénique à ce sujet), un Quiz de l’Europe. D’autres 

idées sont possibles, celles que le CQ pourrait apporter seront les bienvenues. 

La place sera réservée de 13 :00 à 19 :00. Une doc sera distribuée, disponible gratuitement en 

divers lieux accueillant du public. Baptiste SERROTTE tiendra lui-même le stand Europe sur 

la place. 

 

Micheline BRIOIS note à propos du buffet Hellénique envisagé que le projet d’en confier la 

préparation à NATEMA, via Yannis leur cuisinier grec, ne pourra être réalisé, celui-ci n’étant 

pas disponible. 

 

Thierry invite les volontaires à se faire connaître. Luce CURTET et Damien CARMONA se 

proposent pour travailler avec Baptiste SERROTTE. 

Précision PDL : Baptiste sera normalement présent à la commission culture et animation du 

20 avril.  

 

2-Présentation du projet pour le festival Nocturbaines 2018 

Alain FRANÇOIS, de l’association Petits Oiseaux Production, présente le projet des 

Nocturbaines de cette année, programmé pour débuter le vendredi 15 juin 2018, place de la 

Réunion, où seront donnés deux spectacles (plus éventuellement, un bal). Puis les 

Nocturbaines continueront dans les rues du quartier Réunion-Père Lachaise le 16 juin et enfin 

le dimanche 17 juin, square Sarah Bernhardt. Alain FRANCOIS demande au CQ une aide 

financière de 2000 € pour les deux spectacles de la place de la Réunion. Il nous enverra sous 

forme de document pdf le détail du projet, sa programmation, son organisation. Existantes 

depuis 22 ans, les Nocturbaines cette année ont pour thème un conte du Burkina Faso. Il y 

aura aussi, le vendredi 15, des marionnettes, des clowns. 

Le spectacle participatif, prévu le 17 juin square Sarah Bernhardt, requiert des volontaires. Ils 

sont invités à se faire connaître en laissant leur mail sur le site : nocturbaines@hotmail.fr 

LE 

 

 

 

C’est vous. C’est nous. 

C’est nous tous. 

 

Ensemble 

le 
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Pauline GICQUEL demande que les devis soient détaillés, en particulier que les durées des 

spectacles soient définies et indiquées clairement. 

3-Présentation du projet Festival de la Nature et des Solidarités 

Zazie CHADEMONY nous présente la Fête de la Nature, ‘Voir l’Invisible’, prévue du 23 au 

27 mai 2018. Le détail du programme figure dans une doc qu’elle fait circuler. Elle se trouve 

ci-jointe. 

Trois devis sont adjoints à ce projet, pour une participation financière. Les devis, arrivés, trop 

tard n’ont pu être joints à l’ODJ transmis avant la réunion. On trouvera le détail en dernière 

partie, les devis sont ci-joints. 

 

4-Présentation du projet Biennale de l’Image Tangible 

François RONCIAUX et Dominique CLERC, de Plateforme, reprennent les grandes lignes du 

projet BIT20 qui avait déjà été abordé en commission culturelle. On s’y reportera, de même 

qu’à la doc ci-jointe. La Mairie du XX
ème

 ainsi que le Théâtre de Ménilmontant sont 

partenaires de la Biennale. Un appel à projet a été lancé en ligne, un jury choisira les lauréats 

le 23 ou 24 juin prochain dans la grande salle de la Mairie. 

Pour la partie de la Biennale tenue place de la Réunion, avec projection d’images en grand 

format sur façades aveugles, après saisie libre faite par les habitants dans une cabine vidéo et 

traitement informatique, un projecteur puissant doit être loué le temps que durera cet 

événement, soit deux semaines en novembre-décembre. Une aide financière est demandée, le 

devis est ci-joint. 

Ce devis, rappelle Pauline GICQUEL, s’applique à l’événement, non à l’association. Il sera 

examiné lors de la prochaine réunion mensuelle.  

 

 

1ère partie : Projets en cours 

 

1.1-Cinéma en plein air 

Thiery BARRÉ fait le point sur ce projet. Il a rencontré Hanna BESNAINOU, directrice du 

Centre Ken Saro-Wiwa, et Yahia REDOUANE, de l’AEPCR, qui sont partenaires. Il 

confirme que le vote des habitants pour le choix du film est abandonné, trop complexe. Le 

choix incombera au CQ, sur une liste établie en fonction des possibilités techniques, des 

principes généraux – film tous publics, accessible aux enfants, sans violence et avec une 

bonne dose d’humour – et du coût induit par les droits de projection. Ainsi par exemple les 

dessins animés des studios Disney sont inaccessibles à cause des droits. On ciblera plutôt les 

films produits en Europe. Les conseillers et habitants sont invités à faire des suggestions sur 

l’adresse mail du CQ. 

Précision PDL : Le vote des habitants pour le choix du film était une condition sine qua non 

pour cette édition. Merci de contacter rapidement le PDL sur cette question.  
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Yahia REDOUANE va projeter en premier partie un court métrage réalisé par les jeunes de 

l’AEPCR. Il est possible d’étoffer cette première partie par d’autres courts métrages. 

Attention toutefois à ne pas dépasser la durée impartie (documentaires et films) afin de 

respecter l’heure de clôture, 24 :00. 

La partie pratique de la préparation de cette soirée cinéma 2018 devra s’organiser en 

sollicitant les partenaires habituels, comme Attention Travaux pour la mise en place de 

l’écran. Les autorisations officielles, six en tout, seront lancées très prochainement, sachant 

que les séances auront lieu le 06/07/18 et le 31/08/18, au square Casque d’Or comme 

habituellement. 

Précision PDL : Vous devez justifier une demande de trois devis. Pour rappel, le CQ n’a pas 

de partenaire habituel.  

Un groupe de travail devra être constitué avec un calendrier, des réunions, des tâches définies 

et réparties. 

Précision PDL : Merci de contacter le PDL pour convenir d’un rendez-vous à propos de 

ce projet.  

1.2-Projet concours de poésie Sonnet Quartier 

David Andrew reprend le descriptif du projet, qu’on trouvera dans la doc PDF ci-jointe, qu’il 

fait circuler. Points importants : il faudra composer le jury, deux membres du CQ, deux 

membres issus des écoles du quartier, deux membres seniors venus de l’EHPAD. 

La thématique porte sur les rues du quartier. La déclamation des œuvres écrites aura lieu en 

juin 2019 avec accompagnement musical. Trois prix sont prévus : enfant, adulte et senior. 

Micheline BRIOIS fait observer que le calendrier est encore lointain et qu’il lui semble 

prématuré de voter un budget dans l’immédiat pour des raisons de bonne répartition des 

imputations comptables, l’événement se tenant en Juin 2019. Elle s’interroge sur le long 

espace de temps entre le démarrage de l’animation, prévu en Janvier et sa concrétisation en 

Juin.  

Hafid SEBBANE note qu’il faut déterminer les membres du CQ volontaires pour participer 

projet. Françoise LIPMAN, Luce CURTET et Béatrice LE QUÉRÉ se proposent. 

Les deux élèves architectes demandent, afin de recueillir des informations pour leur étude sur 

l’évolution sociale, économique, culturelle et urbaine du quartier, les coordonnées de 

volontaires parmi les membres du CQ.  

Précision PDL : Le Pôle démocratie Locale rencontrera le groupe projet « sonnet » le jeudi 19 

avril à 18h 

 

1.3-Point sur les Boîtes à livres 

Damien CARMONA nous informe de la date de l’inauguration de la première Boîte à livres : 

samedi 7 avril, à 17 :00, cité Aubry. L’installation commence à 14 :00, avec le montage de la 

boîte proprement dite, la mise en peinture, son positionnement, etc. On peut venir dès 14 :00. 

L’affiche est prête, elle sera placée dans les écoles, la Mairie et autres lieux publics du 

quartier. Cette affiche porte les deux logos, celui du CQ R-PL et celui des Jardins de La Cité, 

concepteurs et opérateurs du projet. 

La seconde boîte à livres sera installée au Jardin Naturel. 
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Micheline BRIOIS a contacté LE MERLE MOQUEUR et la librairie ÉQUIPAGES dans 

l’espoir que certains de leurs clients, associations ou particuliers, puissent prendre en charge 

la surveillance de la future boîte du Jardin Naturel. L’adresse de la messagerie CQ leur a été 

indiquée. Elle a également fait contacter les parents d’élèves des écoles LESSEPS. Elle 

signale à nouveau l’adresse du site, https://boite-a-lire.com/, où l’on peut référencer 

l’existence des boîtes à livres. 

Précision PDL : Concernant l’implantion de la boite à lire au jardin naturel, le PDL attend le 

retour des porteurs de projet « boite à livre » pour faire une visite sur site avec l’association et 

le responsable du site. Merci de transmettre vos disponibilités au PDL.  

 

1.4-La Fresque Impasse Suez 

Micheline BRIOIS fait le point sur l’appel à projet qui est paru dans l’Ami du XX
ème

. Il a été 

mis samedi 31 mars sur le site de la Mairie et elle-même l’a diffusé dans les lieux publics, 

chez nos partenaires, les écoles de peinture, notamment les Beaux-Arts place Marc Bloch et 

par mails aux collectifs d’artistes (APLA et autres), aux revues de street art, etc…Tous les 

habitants des deux immeubles mitoyens ont été informés du projet et conviés, s’il le souhaite, 

à assister à l’une de nos réunions Cadre de Vie. 

Le graffiti qui était apparu au lendemain du vote a été recouvert ; il y en a maintenant un 

second sur la porte. 

 

1.5- Point ZOO PROJECT 

Le projet, déjà bien avancé, prévoit une réunion jeudi prochain 5 avril entre tous les membres 

de l’équipe projet. Le film ‘ C’est aussi bien d’être fou’ sera diffusé au Centre Ken Saro-

Wiwa le 7 juin prochain et l’exposition photographique en différents lieux aura lieu 

normalement aux dates prévues. Les devis portent sur les droits de projection du film, la 

réalisation de panneaux plastifiés, le matériel de communication, l’achat de cadenas, qui sont 

détaillés en dernière partie. 

 

 

2e partie : Projets à venir 

 

2.1- Point organisation projets / événements 

Joëlle MAZARD a souligné, lors de l’organisation des projets et d’événements, la nécessité 

de créer un groupe projet, de manière à ne pas laisser le travail à une seule personne et de 

surveiller la réciprocité du financement, notamment la présence du logo du CQ sur les 

supports de communication. À propos du projet ‘Identité du Quartier’, initié par Simone 

MONPIERRE, nous restons dans l’attente d’une réunion avec le PDL afin d’en déterminer les 

axes prioritaires. 

Précision PDL : Il faut absolument que les conseillers de quartier puissent garder un œil sur 

les projets qu’ils financent où sur lesquels ils se mobilisent.  
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2.2- Communication : manque de visibilité du logo 

Le logo du CQ-RPL présente le défaut d’être étiré dans le sens vertical, ce qui le rend peu 

visible selon les contraintes de mise à l’échelle. Il faudrait deux versions, l’une de grand axe 

vertical, l’autre horizontal. Faire remonter cette idée au PDL. 

 

2.3- Problèmes au Centre Ken Saro-Wiwa 

Par vocation le Centre Ken Saro-Wiwa accueille tout le monde mais on ne doit pas y faire 

n’importe quoi. À l’intérieur du Centre la sécurité et le bien-être du public doivent être 

assurés, s’il le faut par des mesures de discipline voire de répression. Certaines familles se 

sont plaintes d’éléments perturbateurs : il serait bon que les services compétents se penchent 

sur le problème. 

Précision PDL : Le Conseil de Quartier n’a pas vocation à intervenir dans la gestion de cet 

équipement. Les services compétents sont en contact régulier avec le centre et sont actif sur ce 

sujet.   

 

  

2.4- Point sur la réunion d'information concernant l'auberge Buzenval 

Pauline GICQUEL en a parlé directement avec la personne présence à la réunion. Elle nous 

tiendra certainement au courant. 

Précision PDL : Le PDL a bien rappelé que le CQ n’avait pas de porté sur ce sujet et que le 

promoteur la contacterait directement.  

 

2.5- Proposition de l’association Cap ou pas Cap  

Cela concerne un événement culturel, abordé dans la dernière réunion de la commission 

Culture et Animation. Il dépendra du CQ de créer un événement sur ce thème, rue Michel de 

Bourges, au croisement avec la rue des Haies. 

Hafid SEBBANE suggère dans ce cadre le nettoyage des pieds d’arbre du secteur. Plusieurs 

sont végétalisés, donc leur entretien est important. 

On parlera de ce sujet lors de la prochaine réunion de la commission Environnement & cadre 

de vie qui aura lieu mardi prochain 10 avril. Le 21/04/18 la Boîte à Dons sera construite, 

l’inauguration aura lieu le 1
er

 juin. 

 

2.6-Formations ‘conseiller de quartier’ ouvertes à tous 

La formation CINEMA EN PLEIN AIR à l’Hôtel de Ville est toujours prévue le 28/06/18. Il 

faudra confirmer sa présence sur le lien dès que Pauline GICQUEL nous en avertira. 

 

Vote des demandes de participation financière 

Les conseillers présents procèdent au vote. Il y a 7 votants. 
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3.1 - Devis AFNEP pour le Festival fête de la Nature Paris Afrique  

Il y a 3 devis à examiner, émanant soit directement de l’AFNEP soit des partenaires pour cet 

événement, Paris côté Jardins et l’association Afrique Agri Solaire. 

1) Devis Afrique Agri Solaire, pour la projection du film ‘Un village, un jardin’ : 150 € TTC. 

2) Devis AFNEP pour la projection d’un film documentaire : 150 € TTC 

3) Devis Paris Côté Jardins pour la ballade découverte avec un animateur conférencier, Bruno 

Ballet, ingénieur agronome : 504 € TTC. 

Les deux devis Projections sont acceptés pour 150 € chacune, celui de la balade est ramené à 

250 €. Total du budget voté : 150 + 150 + 250 = 550 €. 

Précision PDL : Le vote du montant de 250€ pour la ballade n’est pas accepté car il n’est pas 

en lien avec le devis. Merci de réétudier le devis.  

 

3.2- Devis Plateforme pour animation place de la Réunion 

- Devis de l’association L’Entreprise/lieu Plateforme, pour l’animation visuelle de la place de 

la Réunion : 3421 € TTC. Le montant de l’aide financière demandée au CQ est de 2500 € 

TTC. Au vu du calendrier de cet évènement, l’arbitrage du devis est remis à une prochaine 

réunion mensuelle, au plus tôt le mercredi 2 mai (le mardi 1
er

 mai étant férié). 

Précision PDL : Si l’aide financière demandée est de 2500€, l’association doit présentée un 

devis détaillé à hauteur de ce montant.  

 

3.3- Devis Petits Oiseaux Production 

Devis POP pour des prestations dans le cadre du festival Les Nocturbaines programmées du 

15 au 17 juin 2018 : 2000 € TTC. Un soutien financier de 1500 € est accordé. 

Précision PDL : Ce vote n’est pas accepté car le montant ne correspondant à aucune ligne du 

devis. Merci de demander un devis détaillé et de réétudier le devis. 

 

3.4- Le projet ‘hommage à Zoo Project’ 

Cet hommage comprend plusieurs postes de financement : 

1) Devis de l’association ‘La Maison du Directeur’ pour les droits de projection du film ‘C’est 

aussi bien d’être fou’ le 7 juin 2018 au Centre Ken Saro Wiwa et l’intervention du diffuseur : 

200 € 

2) Devis Office Dépôt pour l’impression des flyers et affiches (50 A3 et 500 A5+ 

plastifications) : 215,43 € TTC. Un autre devis a étét proposé par Copy Time, deux autres des 

sociétés contactées ne travaillent pas en mandat administratif. 

3) Devis Pro Images Service pour la reproduction d’œuvres de Zoo Project sur 12 posters 

plastifiés avec perforations aux 4 angles : 932,40 € TTC, à partager avec le CQ Saint-Blaise, 

soit 466.20 € TTC pour le CQ-RPL. Autre devis soumis à PICTO, pas de réponse pour la 3
e
 

demande. 
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4) Devis Castorama pour 12 cadenas afin de sécuriser les panneaux plastifiés : 46,80 € TTC. 

5) Bombe anti graffiti chez Castorama : Environ 16 € TTC, le produit étant en rupture de 

stock, le devis n’a pas pu être établi. Demander au PDL par précaution, la fourniture d’une 

bombe par les services de la Voirie. 

Précision PDL : La direction de la voirie ne possède pas de bombe anti-graffiti. 

L’ensemble correspond à une aide financière totale de : 

200+215,43+466,20+46,80 = 928,43 € TTC, votée par le CQ. 

Tous ces devis sont ci-joints avec le détail des dépenses, les coordonnées des prestataires et 

les mentions légales (SIRET, formule ‘accepte le paiement par mandat administratif’).  

 

 

PROCHAINE RÉUNION MENSUELLE : MERCREDI 2 MAI 2018 À 19 :00 AU 

CAFÉ-JEUX NATÉMA 

 

Le rédacteur, Bertrand LOFFREDA. 


