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COMMISSION MENSUELLE 
 
 
 

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION 
du 6 mars 2018 

 

au café-jeux Natéma 

 
 

 

 

 
 

 

 

Début à 19 :15, fin à 21 :30 

 

Ont signé la feuille de présence : 

 

Micheline BRIOIS, Damien CARMONA, Bertrand LOFFREDA, Joëlle MAZARD, Amadou 

SALL, Hafid SEBBANE, conseillers de quartier. 

 

Zazie CHADEMONY (AFNEP), Vincent LACOTE (ÉTINCELLES), Manon LETARTE 

(CAP OU PAS CAP) Bintou SISSOKO (BENKADI). 

 

David ANDREW, Béatrice LE QUÉRÉ, Deolinda PINTO RIBEIRO, Virginie TURENNE, 

habitants du quartier. 

 

François HEN (L’AMI DU 20
e
), Pauline GICQUEL (PDL). 

 

Excusés :  

 

Thierry BARRÉ. Françoise LIPMANN, Pietro DEL PEZZO, Sabrina BENMAHMOUD. 

 

L’ordre du jour est abordé sous l’autorité de la Présidente de séance, Joëlle MAZARD, selon 

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

 

1-Présentation du projet boites à dons 

 

Manon LETARTE, représentante de l’association CAP OU PAS CAP, basée dans le XII
ème

 

arrondissement présente la conception, la construction et l’installation sur la voie publique 

d’une boîte à dons. Celle qui est prévue dans la quartier sera installée à la sortie du jardin 

Casque d’Or, au croisement de la rue Michel de Bourges et de la rue des Vignoles. 

 

Les habitants du quartier sont impliqués dans la conception de la boîte par une réunion 

d’idéation qui aura lieu le 27 mars 2018, au 78 rue des Haies dans les locaux de l’association 

Étincelles, afin de définir les caractéristiques de la boîte, l’adapter aux besoins. La 

construction de la boîte se terminera vers le 20-21 avril et l’inauguration aura lieu à la fin du 

mois de mai. 

 

L’information du public sera assurée par des affiches, des flyers. CAP OU PAS CAP 

demande au CQ de relayer le projet dans le but de le faire connaître. 

 

Une autorisation temporaire sera nécessaire, d’une durée de un an, pour le positionnement sur 

la voie publique de la boîte. 

 

À l’origine implanté dans la XII
ème

 arrondissement, CAP OU PAS CAP veut étendre 

l’installation de boîtes à dons aux XVIII
ème

, XIX
ème

 et XX
ème

 arrondissements. 

 

 

2-Demande d'aide financière d’Étincelles 

 

Vincent LACOTE, au nom de l’association Étincelles, présente les deux fêtes que celle-ci 

organise annuellement et pour lesquelles il sollicite une aide financière adossée à deux devis. 

- La Fête de quartier, prévue pour le 15 juin 2018 sur la place de la Réunion comme chaque 

année, de 16 :00 à 22 :00, avec scène, sono, stands et diverses animations auxquelles 

participeront 17 associations. Le devis se monte à 2800 €, dont 1200 demandés au CQ à titre 

d’aide financière, qui pourra être totale ou partielle.  

- La Fête de l’Hiver, le 15 décembre 2018. Fête familiale, qui se tiendra en intérieur. La 

thématique est sur la magie, il y aura ainsi un goûter magique et en soirée un loto sera 

organisé pour les adultes et les ados. Le devis se monte à 2400 €, dont 800 demandés au CQ à 

titre de participation totale ou partielle. 

Là aussi il faudra faire de la com pour susciter l’intérêt d’autres familles que celles du quartier 

et ainsi y amener un public qui n’y était pas habitué. 

LE 

 

 

 

C’est vous. C’est nous. 

C’est nous tous. 

 

Ensemble 

le 
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Les devis, détaillés, sont ci-joints. 

 

3-Demande d'aide financière de Benkadi 

Madame Bintou SISSOKO, de l’association Benkadi Afema 20, présente au CQ deux devis et 

sollicite son aide.  

-La Fête de la musique qui se tiendra le 21/06/18, comme l’an dernier où elle connut un 

succès notable. Le devis se monte à 1600 €. 

Les conseillers ont le souci de la qualité de cette fête à laquelle ils sont présents, en tout cas 

celle de l’année dernière. Il est particulièrement important que des conseillers soient de 

nouveau présents à cette fête pour évaluer la prestation. 

 

-la Fête des Griots, prévue le 08/07/18. Le devis se monte à 1400 €. 

Madame BINTOU présente le programme de ces fêtes, qui est résumé dans la deux devis 

détaillés ci-joints. Elle nous fait part de son ambition d’organiser la Fête des Griots 2019 sur 

le parvis de l‘Hôtel de Ville. Cette suggestion est-elle à faire relayer par les élus du XX
ème

 qui 

siègent au Conseil de Paris ? 

 

4-Présentation de l’association Talacatak du 20
ème

 

Pietro DEL PEZZO étant excusé, la présentation est reportée à la prochaine séance. Cela 

sachant qu’une association peut être introduite par un conseiller mais qu’il lui revient de se 

présenter elle-même et de répondre aux questions que le CQ peut lui poser en cette occasion.. 

 

1ère partie : Projets en cours 

 

1.1-Réélection et prise de fonction du nouveau conseil 

Pauline GICQUEL informe le CQ que la procédure de désignation des conseillers de quartier 

est en cours. Le service des élections dont elle dépend a fait le tirage au sort et un courrier a 

été adressé aux personnes concernées dont on attend le retour. On estime que fin mars, on 

aura des réponses en nombre suffisant. 

Début avril aura lieu l’opération de tirage au sort, dans les locaux de la Mairie, en public. Ce 

tirage porte sur la liste des habitants ayant fait acte de candidature. La procédure se fait selon 

la charte des Conseils de quartier. Les volontaires représentent 1/3, les tirés au sort 2/3 de 

l’effectif total. 

Hafid SBBANE demande comment redynamiser le CQ. En effet, on voit les gens une fois ou 

deux, et ensuite les effectifs fondent très vite. 



4 
 

Joëlle MAZARD a interrogé Pauline sur les modifications possibles des modalités de 

désignation afin qu’une proportion plus grande soit accordée aux candidats. On observe que 

les conseillers tirés au sort désertent rapidement le conseil au fil des réunions. 

 

Apparemment il serait possible de réviser note charte en ce sens. Cette question pourrait être 

mise à l’ordre du jour d’une prochaine réunion mensuelle. 

 

Un pot sera organisé à la fin de l’année en l’honneur des CQ. 

1.2-Projet boîte à livres 

Damien CARMONA fait le point sur les deux projets d’installation de boîtes à livres l’un à la 

Cité Aubry, l’autre au Jardin Naturel. La DEVE n’y a pas vu d’objection. Le positionnement 

précis de la boîte et du panneau l’indiquant sera transmis plus tard à la DEVE par 

l’intermédiaire de Pauline GICQUEL. Hafid SEBBANE, qui pilote avec Damien CARMONA 

ce projet, lui transmettra le plan en pdf. La boîte sera a priori positionnée à l’entrée du jardin 

Naturel et les plaques signalétiques réalisées et installées par l’atelier Extra Muros, en des 

endroits ne gênant pas les panneaux officiels de l’espace public. 

Précision PDL : La DEVE propose une visite sur site au Jardin Naturel avec les conseillers de 

quartier, l’association et le chef de secteur pour déterminer la localisation finale de la boite.  

  

1.3-Fresque Impasse Suez 

Micheline BRIOIS fait le point sur l’état d’avancement du projet. Le texte de l’appel à projet 

est soumis et accepté (à valider par le PDL rapidement). Pour gagner du temps, il est proposé 

de voter un budget pour la conception et la réalisation (matériel compris), ainsi qu’une somme 

forfaitaire si l’artiste sélectionné juge que le mur nécessite un « rafraîchissement ». Ce budget 

comprend également des suggestions de décoration (fournitures comprises) du pavage et des 

croix de Saint-André de l’impasse. Ces décorations feront l’objet d’un chantier participatif 

incluant les deux heures d’ateliers pédagogiques de coconception avec les élèves de 3
e
 du 

Collège Henri-Matisse. 

 

Pauline GICQUEL mettra l’appel à projets sur le site de la Mairie. Micheline BRIOIS 

l’enverra aux différents artistes, choisis initialement pour avoir un lien avec le XX
ème

 

arrondissement, voire même le quartier. Les dossiers de réponse à l’appel à projets doivent 

être déposés avant le 30/04/18, à l’attention du Pôle Démocratie Locale, Mairie du XX
ème

 

arrondissement, 6 place Gambetta 75020 Paris (cf. le site pdl20.fr) ou bien à l’adresse mail 

suivante : 

cdqreunionperelachaise@gmail.com 

Il y aura un premier examen le 15 mai, dès le retour des dossiers à titre de présélection, en vue 

d’en retenir cinq pour la finale. 

 

Cette finale, le 31/05/18, départagera donc cinq artistes. Un jury mixte (conseillers, habitants, 

PDL, élèves du collège Henri-Matisse) désignera le vainqueur. L’appel à projets est ci-joint. 
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La réalisation de la fresque demande de bonnes conditions météo. Elle aura probablement lieu 

au début de l’automne 2018 ou au printemps 2019. 

 

1.4- Projet Identité quartier 

Simone MONPIERRE, excusée, pilote ce projet et a rédigé un document l’exposant qui sera 

transmis au PDL. Il est ci-joint, et figure également dans le CR de la Commission Cadre de 

Vie-Environnement. Il sera abordé la semaine prochaine, mardi 13 mars, lors de la réunion de 

cette commission. 

 

2e partie : Projets à venir 

 

2.1- Point rédaction des comptes-rendus 

Joëlle MAZARD fera le point sur cette question lors d’une prochaine réunion.  

2.2- Télé sondage/votes à distance 

Pietro DEL PEZZO, excusé, fera le point sur ce sujet lors de la prochaine réunion. 

2.3- Proposition pour un bon usage des Enveloppes budgétaires 

Pietro DEL PEZZO traitera ce sujet lors de la prochaine réunion.  

2.4- Communication : Taille logo du CQ 

Pietro DEL PEZZO traitera ce sujet lors de la prochaine réunion. 

 

2.5- Projet "Sonnet Quartier" 

David ANDREW présente son projet qui est détaillé dans un document qu’il a communiqué 

au CQ. Il est joint. Il s’agit d’un concours de poésies qui seront ensuite déclamées dans des 

lieux publics, en français, pour enfants, adultes, seniors. Les textes étant déposés chez nos 

partenaires habituels (Louise Michel, Étincelles, Centre Ken Saro-Wiwa, AEPCR). Cette 

animation est envisagée pour 2019. 

La partie communication sera assurée par des affiches et flyers 

Un goûter-buvette lors des séances publiques, en extérieur pourrait être envisagé. 

 

2.6- Fête de l'Europe 

Micheline BRIOIS et Thierry BARRE résument le RV qui a eu lieu au PDL avec les deux 

jeunes gens en service civique qui travaillent sur un projet de promenades à travers les rues du 

XX
ème

 arrondissement portant les noms de personnalités de pays européens. Cette fête est 
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prévue le mercredi 09/05/18. Il s’agit d’une déambulation avec des points de rencontres 

culturels déjà déterminés et qui se terminerait place Mélina Mercouri. Là il est souhaité que le 

CQ organise un buffet. 

La Fête de l’Europe est à l’initiative de l’Hôtel de Ville et des Instituts Culturels des Pays 

membres de l’Europe. Ce projet un peu flou pour le moment. Nous avons demandé à nos 

jeunes interlocuteurs de venir le présenter à la prochaine mensuelle, lorsqu’il sera plus précis. 

 

3
e
 partie : Vote des demandes de participation financière 

Les conseillers présents procèdent au vote. Il y a 7 votants. 

3.1 - les devis Étincelles 

- pour le Festibal (fête de printemps) : 1200 € adopté 

- pour la Fête de décembre : 800 € adopté. 

 

3.2- le devis Benkadi 

-Fête de la musique : devis total 1600 €, accepté pour 1000 € 

-Fête des Griots : devis total 1400 €., accepté pour 1400 € 

3.3- Enveloppe Fresque Impasse Suez 

Elle est estimée à 5000 € en tout, dont 4000 pour la fresque (conception, matériel, ateliers 

pédagogiques) et 1000 € pour une réfection éventuelle du mur. Ce budget prévisionnel est 

adopté. 

 

PROCHAINE RÉUNION MENSUELLE : MARDI 3 AVRIL 2018 À 19 :00 AU 

CAFÉ-JEUX NATÉMA 

 

Le rédacteur, Bertrand LOFFREDA. 


