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CONSEIL DE QUARTIER 
RÉUNION-PÈRE LACHAISE 

 
 
 

Compte-rendu de la réunion mensuelle 
du 5 juin 2018 

au café-jeux Natéma 
 
 

 

 

 
 

PREMIÈRE MENSUELLE DU NOUVEAU CONSEIL DE QUARTIER 
 

Début à 19 :00, fin à 22 :00 

 

Ont signé la feuille de présence : 

 

David ANDREW, Thierry BARRÉ, Sabrina BENMAHMOUD, Micheline BRIOIS, Damien 

CARMONA, Pietro DEL PEZZO, Bertrand LOFFREDA, Joëlle MAZARD, Deolinda PINTO 

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

 

Et aussi : 

 

Dominique CLERC (Plateforme), Pauline GICQUEL (PDL), Florence GOUBAUX, François 

HEN (L’Ami du 20
eme

), François RONCIAUX (Plateforme), Françoise LIPMANN, Baptiste 

SERROTTE (stagiaire Service civique au PDL), Virginie TURENNE. 

 

Ont également signé la feuille de présence les nouveaux conseillers de quartier suivants, 

présents pour la première fois à une réunion du CQ : 

 

Roxane BAILLY-PICARD 

Michelle BOUCARD  

Isabelle BOUVIER-LACROIX 

Sylvie BRIDET  

Juliette CLEMENT    

Geneviève GODIN-GRIESSER 

Yannis JEAN  

Chloé LEUREAUD  

Isabelle LINET  

Renaud LUQUET  

Hélène MASSIN-TRACHEZ 

Jacqueline MAGNIER  

Flora NGHE  
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Claire NIEMKOFF  

Jacques ORLANDINI  

Philippe ROUSSEL  

Sébastien VANNIER  

Annie ZAIFE  

 

 

Excusé : Jean-Marie BERGÈRE  

 

 

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. 
 

 
 

 

Introduction  

 

Le CQ a accueilli les nouveaux conseillers, présents pour la première fois. Un tour de table a 

été effectué pour la présentation de chacun. On a rappelé à l’occasion, rapidement, quelques 

points de fonctionnement des réunions, notamment la nécessité d’observer une certaine 

discipline – et courtoisie – pour éviter que plusieurs personnes parlent en même temps ce qui 

rend la prise de notes pour le CR quasi impossible. 

 

 

1ère partie : Projets en cours 

 

 

1-Cinéma en Plein Air 

 

Bertrand LOFFREDA rappelle les grandes lignes du projet, dont la préparation est déjà bien 

avancée. Le film de la séance du 6 juillet a été choisi : ‘La première Etoile’, de Lucien Jean-

Baptiste (Grand prix du jury du festival international de comédie de l’Alpe d’Huez 2009). En 

première partie projection d’un court métrage réalisé par les jeunes de l’AEPCR. 

 

Thierry BARRÉ rappelle que pour la partie pratique Attention Travaux n’est pas cette année 

notre partenaire habituel. La mairie s’est engagée à fournir l’écran, le projecteur et les 

équipements annexes comme la rallonge permettant d’atteindre le secteur. La conduite de la 

projection a fait l’objet d’un devis demandé à l’association Les Canotiers ; il sera soumis au 

vote. Les autorisations officielles, six en tout, seront lancées très prochainement. 

Précision PDL : il a justement été dit que la Mairie ne possédait pas de rallonge. 

 

La présélection des 3 films pour la séance du 30 août a été faite en fin de réunion. Le film 

lauréat sera issu du vote des spectateurs lors de la séance cinéma du 6 juillet. 

 

 

LE 

 

 

 

C’est vous. C’est nous. 

C’est nous tous. 

 

Ensemble 

le 
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2- Fresque Impasse Suez 

Micheline BRIOIS annonce le choix final de l’artiste devant réaliser la fresque : Sarah 

SIMON, dont le projet a été retenu selon la procédure fixée, en deux temps : une présélection 

de 5 projets parmi les 16 ayant répondu à l’appel, puis le choix final par un jury réuni les 22 et 

29 mai, en Mairie et chez Natema. La lauréate sera présentée la semaine prochaine à la 

Principale et au Professeur d’Arts plastiques du collège Henri-Matisse pour convenir d’un 

calendrier d’ateliers. Le projet en co-conception avec les élèves nous sera présenté à la 

dernière réunion mensuelle du 1
er

 semestre, le 3 juillet prochain. 

 

3- Hommage à Zoo Project 

Micheline BRIOIS fait le point : l’inauguration de l’exposition au square Casque d’Or et à la 

bibliothèque Louis-Michel ainsi qu’au Centre Ken Saro-Wiwa a eu lieu le 26/05/18 (voir 

reportage photos transmis au CQ). Le film ‘ C’est aussi bien d’être fou’, réalisé par Antoine 

Page et dessiné par Zoo Project, sera diffusé au Centre Ken Saro-Wiwa le 7 juin 2018 à 

19 :00. Le film est disponible en DVD auprès de La Maison du Directeur, maître d’œuvre de 

l’hommage, qui a par ailleurs fait fabriquer 1000 coffrets (contenant chacun 9 cahiers 

thématiques de dessins) qui seront offerts aux médiathèques et bibliothèques à travers la 

France (un exemplaire est disponible à Louise Michel). L’hommage se continuera en 

Septembre sur la zone du CQ St Blaise à la bibliothèque Marguerite Duras et autres lieux à 

déterminer. Le vœu déposé en Plénière par ce CQ de donner le nom de « Bilal Berreni dit Zoo 

Project » à la place St Blaise a été validé par le Conseil d’Arrondissement du 20
e
 et le Conseil 

de Paris, l’inauguration s’en fera probablement à la même période. 

 

4- Conseil Local du Handicap 

La proposition de création de ce conseil a pour origine un vœu proposé en Réunion Plénière 

par notre CQ, voté à l’unanimité et présenté au Conseil d’Arrondissement du 12 avril 2018 

par une élue, Lamia EL AARAJE, en charge du Handicap, comme le veut la procédure. 

Compte tenu de l’existence d’un Conseil Local de la Santé Mentale (plus restreint dans ses 

domaines de compétences cependant), il a été convenu d’organiser une table ronde – qui 

réfléchira sur son utilité réelle – avec différents participants à déterminer, précédée d’une 

première rencontre des conseillers de quartier R-PL, fixée initialement au 28 mai mais 

reportée à une date non encore précisée. Micheline BRIOIS, référente Handicap, a bien 

évidemment informé les autres conseils de quartier de ce vœu et de ces réunions, la création 

d’un tel Conseil concernant l’ensemble de l’arrondissement. Nous sommes donc dans l’attente 

de la date de cette première réunion préparatoire. 

Précision PDL : la réunion préparatoire se tiendra le 5 juillet. Pour rappel elle n’est pas 

ouverte à tout public car il s’agit de préparer conjointement avec la commission handicap une 

réunion de plus grande envergure (format et public à définir).  

5- Boite à livres Jardin Naturel 

Abdelhafid SEBBANE nous informe que l’installation de la boîte à livres est prévue le 9 Juin 

au Jardin naturel à partir de 14 :00. Le projet prévoyait en tout deux boites, l’une placée au 

jardin partagé de la Cité Aubry, l’autre au Jardin Naturel, côté Rue de la Réunion. 
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La seconde boîte à livres installée au Jardin Naturel est fabriquée et gérée par l’association 

Extra Muros qui a déjà réalisée celle du Jardin Aubry. 

Nous sommes néanmoins dans l’attente d’une confirmation de la DEVE : le panneau a été 

tagué et leur service a prévu de le repeindre prochainement, ce qui pourrait reculer les dates 

du chantier. Damien CARMONA est en contact avec eux à ce sujet. 

NB - Finalement, nous apprenons que la mise en peinture du panneau souillé a été faite 

vendredi 8 juin, qu’il ne sera donc pas sec le lendemain, et que l’installation de la boîte à livre 

est reportée au samedi 23 juin. 

 

6- concours de poésie Sonnet Quartier 

Voir les pj transmises par mail au CQ avec l’ODJ. David ANDREW, qui pilote ce projet, en 

reprend le descriptif, en faisant circuler le pdf qui était en pj. 

On rappelle que la thématique porte sur les rues du XX
ème

 : trois rues du quartier Père 

Lachaise, trois rues du reste de l’arrondissement. La déclamation des œuvres écrites 

sélectionnées aura lieu en mai 2019 avec accompagnement musical. Trois prix sont prévus : 

enfant, adulte et senior. 

Le budget de ce projet, est découpé sur 2018 et sur 2019, le concours débutant en janvier 

2019, n’est pas voté dans l’immédiat. Un devis sera arbitré lors de la prochaine réunion 

mensuelle, début juillet, concernant l’affiche, le flyer et les critères de participation au 

concours. Le budget global sera voté également. Le document explicatif avec réponses aux 

questionnements des nouveaux conseillés de quartier et nouveaux éléments à jour sera 

transmis à Sabrina BENMAHMOUD. 

  

7- Commission ad hoc budget participatif 

La procédure du Budget Participatif est particulière et répond à un formalisme propre. 

Micheline BRIOIS la rappelle. Les projets entrant dans le cadre du Budget Participatif sont 

déposés en février, un premier tri est effectué par la Mairie puis au cours de cette commission 

ad hoc en juin est établie la liste de ceux qui seront portés au vote, notamment sur les 

recommandations des services techniques qui les examinent sur le fond. Le CQ doit envoyer à 

cette réunion deux représentants, un titulaire et un suppléant. La réunion de cette instance a 

lieu le vendredi 8 juin à 16 :00 dans la Salle des Fêtes de la Mairie. Il faut donc voter dans 

l’immédiat les deux représentants. Un consensus s’étant fait sur les candidatures, les deux 

élues, à l’unanimité, sont Micheline BRIOIS titulaire et Deolinda PINTO RIBEIRO 

suppléante. 

Cette instance n’est pas délibérante, il s’agit d’exposer les projets présélectionnés. Il est à 

noter que cette année, le CQ-RPL n’a pas présenté de Projet dans le cadre du Budget 

Participatif. 

Précision PDL : Pour rappel, le vote aura lieu du 7 au 23 septembre. Des urnes seront 

installées dans le quartier RPL, nous reviendrons vers vous avec plus de précisions début 

septembre. 

 

8- Communication. Commissions du CQ 
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La réimpression des brochures du CQ en vue des prochaines manifestations est à envisager. 

Des informations sont en attente de Sabrina BENMAHMOUD - qui avait géré la précédente 

impression - pour savoir si un solde en faveur du CQ restait disponible chez Accent Tonic à la 

suite de la dernière impression. Voir s’il est possible de passer ces frais en financement (ils 

l’avaient été pour l’opération mégots). 

Précision PDL : l’entreprise a été payée en 2017, il n’y a donc aucun solde disponible. 

Les différentes commissions traitent de questions spécifiques. Voir si, pour le nouveau 

conseil, maintien ou modification des commissions actuelles : 

Commission Cadre de vie & Environnement : référent Abdelhafid SEBBANE et Joëlle 

MAZARD. 

Commission Culture & Animation : référent Pietro DEL PEZZO.  

Commission communication : référent Sabrina BENMAHMOUD. Cette commission se 

charge en particulier de recueillir les points de discussion devant être portés à l’ODJ, à 

l’initiative de tout conseiller, et ensuite de le transmettre par mail à tous les membres du CQ 

avant les réunions. David ANDREW se propose de lui apporter une aide. 

Commission budget : Amadou SALL, précédent référent, ayant démissionné, le poste est 

vacant, est donc ouvert à la succession. 

Précision PDL : Le-s référent-s budget devront rencontrer le PDL pour faire un point plus 

précis sur la procédure et la gestion budgétaire.  

Commission Handicap : référents Micheline BRIOIS et Thierry BARRÉ 

Les commissions Environnement & Cadre de vie et Culture & Animation tiennent des 

réunions mensuelles, le deuxième mardi et le troisième vendredi du mois respectivement, la 

commission Handicap se rattachant à celle du Cadre de Vie 

  

9- La Biennale de l’Image Tangible 20 

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

projet BIT20, prévu pour novembre-décembre 2018, qui avait déjà été abordé en commission 

culturelle. On s’y reportera, de même qu’à la doc qu’ils font circuler parmi les conseillers. 

Ils nous rappellent que 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. 

L’événement in situ de la Biennale se tiendra 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, 

d’un montant de 2500 €. Le devis est présenté devant le CQ qui l’arbitrera. 

 

2e partie : vote sur les devis et les demandes de participation financière 
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On procède, avant d’examiner les devis, au vote pour la présélection de trois films pour la 

séance de cinéma en plein air au square Casque d’Or prévue le 30 aout 2018. Le choix s’opère 

sur une liste de 11 films. Ont obtenu : 

Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ? : 12 voix 

Les Sous-Doués : 0 voix 

Le Colis : 5 voix 

Les Choristes : 11 voix 

La vie est un long fleuve tranquille : 17 voix 

L’aile ou la cuisse : 0 voix 

L’Ascension : 8 voix 

Radins ! : 0 voix 

Supercondriaque : 0 voix 

La famille Bélier : 12 voix 

Les deux Frères : 10 

Les trois films choisis sont donc : La vie est un long fleuve tranquille, Qu’est-ce qu’on a fait 

au bon Dieu ? et La famille Bélier. Ils seront soumis au vote des spectateurs de la séance du 7 

juillet pour désigner le film lauréat. 

Précision PDL : Pourquoi « les Choristes » qui a reçu 11 voix, ne fait pas partie de la 

sélection ? 

 

2.1 - Devis impressions pour la soirée cinéma du 06/07/18  

Seuls deux devis, celui de Copy Time et celui d’Office Dépôt sont arbitrés. Le troisième, 

d’Accent Tonic, est arrivé trop tard. Le devis de Copy Time est choisi, à l’unanimité moins 

une abstention pour un montant de 234 €. 

 

2.2- Devis Plateforme pour animation place de la Réunion dans le cadre de la BIT 20 

Le devis de l’Association L’Entreprise/lieu Plateforme, pour l’animation visuelle de la place 

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

votée à l’unanimité moins 2 abstentions. 

 

2.3- Prestation de pose d’écran et projection pour les deux soirées cinéma 

La dépense pour cette prestation, assurée par l’association Les Canotiers, 436,52 € est votée à 

l’unanimité moins une abstention. 

Faute de temps, la partie importante de l’ODJ, concernant l’organisation à venir du nouveau 

conseil, n’a pu être traitée mais le sera lors de la mensuelle du mois de juillet. 

Pour mémoire, les points étaient les suivants : 
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- Conseillers tirés au sort non intéressés remplacés par conseillers candidats ? 

- Remplacement des conseillers absents x réunions de suite sans être excusés ? 

- Validation des commissions et choix nouveaux référents (2 : 1 homme + 1 femme). 

- Ordres du jour : organisation, limitations, temps impartis ... 

- Rédaction du compte-rendu des réunions : modalités générales. 

- Votes divers : autorisation d'ouverture des votes à membres autres que conseillers. 

- Devis présentés au CQ : modalités générales à détailler. 

- Suivi du budget : état des dépenses (tableau Excel) + financements a-1, transmis avant 

mensuelle aux conseillers pour vision claire des budgets utilisés/restants. 

- Confidentialité : demandée à tous les conseillers concernant certains débats et les votes des 

devis et sommes allouées. 

Précision PDL : Pour rappel, les associations ou membre associatif doivent sortir de la pièce 

au moment du vote.  

- Groupes de travail sur projets : impérativement plusieurs personnes. Ni décision ni action 

individuelle. 

- Compte-rendu de l’avancement des projets des diverses commissions en mensuelles. 

 

 

 

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

CAFÉ-JEUX NATÉMA 

 

Le rédacteur, Bertrand LOFFREDA. 


