
        

 

 
 
 
 

COMMISSION MENSUELLE 
REUNION PÈRE LACHAISE (RPL) 

 
 
 

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION 
du 2 mai 2018 

 

au café-jeux Natéma 

 
 

 

 

       

Participants : 

PDL : Pauline Gicquel 

Conseillers : Thierry Barré, Micheline Briois, Damien Carmona, Pietro Del Pezzo, Joëlle Mazard, Hafid Sebbane, 

Isabelle Bouvier-Lacroix (nouvelle conseillère), Sylvie Bridet (nouvelle conseillère), DeolindaPintoribeiro (nouvelle 

conseillère), David Andrew (nouveau conseiller) 

 

Habitants : Luce Curtet, Monique Frayssinet (adhérente Natema), Philippe Pinguenet, Béatrice Le Quéré, Mathieu 

Willy (collectif Zinzinc), Marie Toussaint (collectif Zinzinc), Jean-Baptiste Kalifa (collectif Zinzinc), Patrick Rimond, 

François Ronsiaux (Plateforme) 

Excusés : François Hen, Bertrand Loffreda, Virginie Turenne 

INTRODUCTION PAULINE GICQUEL DU PDL : rappel fonctions, missions du conseil et modalités fonctionnement 

Le Conseil de Quartier : 

- n’est pas une association mais un collectif d’habitants mis en place sous l’égide de la mairie 

- n’a pas vocation à subventionner ou aider associations : n’a aucune obligation d’accéder aux demandes 

pour raisons x ou y. Ne doit pas céder à la pression des associations. Elles ont des financements par 

ailleurs 

- finance uniquement une dépense précise (d’où nécessité de réclamer devis détaillés) 

Les référents : constituent le lien avec le PDL et le tiennent au courant des projets. 

Droit de vote : outre les conseillers, si ceux-ci en sont d’accord, peuvent voter les habitants particulièrement 

impliqués et assistant régulièrement aux mensuelles. 

Budget : déjà presque alloué dans sa totalité.  

Attendre l’arrivée des nouveaux conseillers en juin pour tout nouveau vote. 

Précision PDL : Le budget de fonctionnement engagé est actuellement de 12911€.  

 



Charte : revoir notre charte à la prochaine mensuelle pour éventuelle mise à jour notamment concernant le 

plafond des montants alloués aux divers projets et nombre de projets par association. 

Prévoir rédaction d’une fiche destinée aux divers associations de quartier, précisant : point ci-dessus + délais et 

contenu des devis, obligations diverses vis-à-vis du CDQ. 

PRECISION PDL : La charte interne du conseil du quartier être conforme à la charte générale annexée que vous 

trouverez en pièce jointe de cet envoi. 

 

PROJETS EN COURS 

 

INTERVENTION PLATEFORME (FRANCOIS RONCIAUX) CONCERNANT LA « BIENNALE DE L’IMAGE TANGIBLE » : 

- En premier lieu il a été précisé que leur devis ne serait soumis au vote qu’en juin par le nouveau conseil. 

- La manifestation a déjà fait l’objet d’une présentation à une précédente mensuelle : expérimentations 

photos ou numériques : expos, photos, vidéos, rencontres sur diverses thématiques et dans divers lieux 

du quartier. Le financement demandé concerne dispositif Place de la Réunion où les gens seront filmés et 

images projetées ensuite sur immeubles, la location de vidéo projecteur. 

Manifestation qui aura lieu en novembre/décembre prochains. 

Ont reçu 1000 euros de la Mairie pour ce projet et ont fait diverses autres demandes sans montants 

précisés. 

 

INTERVENTION M. PINGUENET : AVANCEMENT PLANTATIONS 17 RUE DES HAIES (cf précédents compte-rendus 

pour historique du projet suite désordres liés à Ken Saro) 

- Le projet suit son cours et est en phase finale, les pots (360l chacun…)  ont été livrés il y a un certain 

temps déjà. Doivent être lestés 

- Les plantes ont été livrées le 18 mai 

- En attente de la livraison de la terre : quelque confusion concernant celle-ci mais problème apparemment 

réglé. 

Précision PDL : L’inauguration de la végétalisation a eu lieu ce vendredi 22 juin.  

 

INTERVENTION PIETRO DEL PEZZO – « RESPIRONS MIEUX DANS LE 20EME » :  

- Projet Interquartiers, lauréat  au budget participatif de la mairie de Paris (budget 115 000€) 

- Concerne l’achat de capteurs qui seront mis à disposition des habitants pour mesure de l’air + installation 

de 3 stations fixes pour analyse plus fine des polluants.   

Recueil des données par des volontaires. Mesures qui se feront sur une année.  

Groupe effectif au 1er septembre 2018 : au préalable diverses réunions publiques auront lieu dont une 

avant l’été. Pietro tiendra le conseil informé des diverses dates. 

Suppose probablement la création d’une association pour couvrir divers aspects ne serait-ce que 

l’assurance des capteurs. 

- Evènement qui sera relié à la « semaine de l’air » qui aura lieu début septembre.  

Précision PDL : Le « projet Respirons mieux dans le 20e » initié par les conseils de quartier dans le cadre 

du budget participatif a été lauréat en septembre 2017. Il est géré par la Ville de Paris avec l’aide 

d’AirParif. Le groupe de citoyen souhaitant s’engager sur ce projet comprend notamment les personnes 

qui souhaitent détenir un capteur.   

 

IMPASSE SUEZ – MICHELINE BRIOIS : 

- L’appel à projet pour la fresque s’est terminé le 30 avril 

- 16 candidature reçues, fort diverses. La sélection finale devra être ramenée à 5 candidats : cette sélection 

se fera lors d’une réunion qui aura lieu le 11 mai à 19h - chez Etincelles 78 rue des Haies. 

- La sélection finale sera faite par un Jury composé : 

o d’un membre du PDL 



o de 4 conseillers : Micheline, Damien, Thierry, Joëlle 

o de représentants du collège Matisse associé à la réalisation de la fresque : 2 élèves (classe de 

3ème) élus au Conseil de la vie du collège + peut-être le Professeur d’Arts Plastiques 

o 3 habitants (de préférence rue de Bagnolet, Mme VERON qui habite au 95 a donné son accord) 

Réunion prévue le 23 mai chez Etincelles ou au collège Matisse (lieu/horaire à confirmer). 

Le jury devra communiquer son choix pour le 31 mai. 

Précision PDL : Le jury a sélectionné l’artiste Sarah Simon.  

 

ZOO PROJECT – MICHELINE BRIOIS : 

- Suit son cours, réunion 3 mai 

- Appel à bénévoles pour accrochages (contacter Micheline) : 

Ken Saro 18 mai – Louise Michel 22 mai – Jardin Casque d’Or 26 mai. 

Précision PDL : Ce très beau projet d’exposition sur l’espace public  a été inauguré le samedi 26 mai. 

 

BOITE A LIVRE / JARDIN NATUREL – HAFID SEBBANE : 

- Visite sur site avec les divers interlocuteurs impliqués dont Extra Muros qui construisent la boîte à partir 

de bois de récupération 

- 2 emplacements retenus, études de faisabilité en cours (autorisations administratives nécessaires).  

Extra muros va envoyer croquis sur les diverses solutions possibles. 

- Date inauguration retenue : 9 juin. Horaire à préciser. 

PRECISION PDL : Pour des raisons techniques, notamment la conformité des matériaux au label EcoJardin 

(cf. http://www.label-ecojardin.fr/), l’inauguration est reportée au samedi 23 juin. 

 

CINEMA PLEIN AIR – THIERRY BARRE : 

- 2 projections prévues : 6 juillet et 31 août 

- Réunion en mairie le 3 mai pour le groupe de travail concerné (Hafid Sebbane, Françoise Lipmann, 

Bertrand Loffreda, Joëlle Mazard, Thierry Barre) 

- Suite défection associations participant à ce projet années précédentes, recherche en cours pour un 

technicien projectionniste. 

- 6 juillet : séance commencera avec un court métrage réalisé par l’AEPCR avec l’association le Petit Cinéma 

- Louise Michel et Ken Saro, associés à l’évènement, participeront à sa communication. 

- Film retenu  pour cette projection, à la majorité suite au vote des conseiller de quartier : 

« La première étoile » 

 

SONNET QUARTIER – DAVID ANDREW :  

- Le projet suit son cours 

- Un document récapitulatif du projet va être adressé au PDL 

- Rencontre prévue avec les divers partenaires concernés en juin. Date à confirmer. 

- Voir éventuelle coopération avec le collectif Zinzinc évoqué ci-dessous. 

 

AUTRES PROJETS EN COURS : 

- Boite à dons Cap ou pas Cap : inauguration le 1er juin place Michel de Bourges devant restaurant 20è Art. 

Le conseil de Quartier participera à l’animation : végétalisation des pieds d’arbre à proximité, etc… 

PRECISION PDL : inauguration annulée, projet reporté par Cap ou pas Cap. 

- Fête de l’Europe : au final pas de soutien demandé au conseil, Baptiste SERVOTTE, service civique en 

charge de l’animation s’étant trouvé pris par le temps. Promenade guidée maintenue le 9 mai au départ 

de la place Mélina Mercouri où se trouvera un stand Europe. PDL : succès de cette fête. 

 

 

http://www.label-ecojardin.fr/


PROJETS A VENIR  

 

PRESENTATION COLLECTIF ZINZINC – WILLY MATHIEU : 

- Sont venus se présenter dans un premier temps sans demande de financement à ce stade et pour voir 

toutes formes de collaboration et soutiens envisageables avec le CDQ, par exemple en communication, 

bénévolat pour leurs manifestations, etc… 

 

- Collectif chanteurs/poètes (voir synergie possible avec projet de David Andrew) intervenant dans les bars 

dans le cadre d’un évènement commun : « le festival Zinzinc » : 6 artistes, 6 bars, 6 croquistes intervenant 

en alternance sur une même soirée dans les 6 lieux. Thématique : l’histoire du quartier. Point de départ : 

la Place de la Réunion lieu symbolique de l’histoire du quartier. 

Pour se faire connaître, interviennent sur les marchés les dimanches matin. Musique acoustique non 

amplifiée.  Interprètent leur propres compositions ou œuvres d’autres artistes. 

- Venus sans devis : reviendront le mois prochain pour voir type de collaboration / financements possibles. 

 

- Vœu voté en plénière pour création d’un Conseil local du handicap – Micheline Briois : 

Après lecture du vœu et vérification des conditions requises (information du Conseil d’Arrondissement, 

présentation par un parti politique) qui sont donc remplies, Lamia ELAARAJE, élue en charge du Handicap 

et de la Santé Mentale demande dans un premier temps une réunion de discussion autour de l’utilité 

réelle de ce vœu avec les conseillers, les associations. Mr VON GASTROW, élu non-voyant, souhaite 

participer, jugeant que la proposition est intéressante. 

o Réunion prévue en juin pour point  qui déterminera ou non sa nouvelle mise au vote.  Réunion 

préalable à la mairie le 28 mai à 16 h (ou seront intégrés habitants souffrant de divers handicap, 

les mieux à même d’évoquer les problèmes rencontrés au quotidien). 

PRECISION PDL : Pour des raisons de calendrier, la réunion du 28 mai est reportée fin juin. 

o A cet effet, réunion préparatoire d’un groupe de travail (Damien, Deolinda, Béatrice, Thierry, 

Joëlle, Micheline) le 17 mai – horaire/lieu seront confirmés par Micheline. 

 

- Fresque « maraîchère » Place de la Réunion 

(mur de l’immeuble où est basé ARPAVIE, résidence Autonomie) :  

Va disparaître suite aux travaux d’isolation extérieure en cours sur l’immeuble concerné (résidence Paris 

Habitat). Fresque financée par le CDQ de l’époque - en 2003 -  pour un montant de  25 000 euros. 

Voir avec la Mairie s’il y a bien obligation pour Paris Habitat de refaire cette fresque après travaux.  

Dans l’affirmative la question sera à voir par la Mairie avec Paris Habitat. 

Précision PDL : la question a été posée a Paris Habitat 

DIVERS 

 

Amadou Sall a confirmé sa démission du poste de référent budget. A remplacer donc. 

Les référents des diverses commissions seront renouvelés lors de la mensuelle de juin prochain avec le 

nouveau conseil. 

 

 

 

Rédaction : Joëlle MAZARD le 04/05/2018 

 

 

 

Prochaine réunion mensuelle : mardi 5 juin chez Natema, 49 rue des Orteaux. 

 


