
 

 

 
 
 

CONSEIL DE QUARTIER 
RÉUNION-PÈRE LACHAISE 

 
 
 

Compte-rendu de la réunion mensuelle 
du 7 mai 2019 

au Café-Jeux Natéma 
 
 

 

 

 

 

Début à 19 :10, fin à 21 :40             

 

Ont signé la feuille de présence : 

 

Conseillers de quartier : David ANDREW, Sabrina BENMAHMOUD, Damien CARMONA, Pietro 

DEL PEZZO, François HEN, Bertrand LOFFREDA, Jacqueline MAGNIER, Simone MONPIERRE, 

Deolinda PINTO RIBEIRO. 
 

Habitants et invités permanents : Thierry BARRÉ, Dominique CICHERO, Yasmina CONGARD, Luce 

CURTET, Yousfi DOGHMANE, Béatrice LE QUÉRÉ. 

 

Représentants associatifs : Yahia ADANE pour l’AEPCR, William ATLAN et Ghislaine MAROUI pour 

Jaccede, Clara HUYNH pour le Jardin partagé de la cité Aubry. 

 

Camille COUSIN du PDL assistait aux débats. 

 

 

 

Présidente de séance : Sabrina BENMAHMOUD. 
Rédacteur : François HEN. 
Relecteurs : Jacqueline MAGNIER et Bertrand LOFFREDA. 
 

L’ordre du jour est parcouru tel que défini par la commission d’information, pilotée par Sabrina 

BENMAHMOUD et Damien CARMONA. 

 

 
LE 

 

 

 

C’est vous. C’est nous. 

C’est nous tous. 



 

 

I – Thèmes généraux 

1)Journée de la participation citoyenne 

Pietro DEL PEZZO a représenté le Conseil de Quartier à la journée de la participation citoyenne 2019 qui 

s’est déroulée le 6 avril dernier à l’Hôtel de Ville et commente une vidéo sur cette journée. Un nouveau 

guide "la boîte à outil des Conseils de Quartier", édité par « Démocratie Ouverte » a été présenté à cette 

occasion. Ce document de 40 pages au format PDF présente différentes méthodes pour travailler en 

groupe. Une copie papier est à la disposition des membres du CQ (s'adresser à Pietro). On peut aussi le 

trouver sous le lien suivant : 

https://www.api-

site.paris.fr/paris/public/2019%2F3%2FGuide%20m%C3%A9thodologique%20assemblage%20DO_com

pressed.pdf 

Précisions PDL : Ce document vous a également été envoyé par mail. 

2) Incivilités au Jardin partagé de la cité Aubry 

Clara HUYNH, présidente de l'association du Jardin de la Cité Aubry, fait part de problèmes d'incivilités 

au niveau du jardin partagé, qui ont pour première conséquence de faire fuir les adhérents historiques du 

jardin et qui constituent une nuisance pour les riverains et les visiteurs. Il s'agit particulièrement de 

bandes de jeunes et de moins jeunes qui squattent les lieux et parfois les dégradent.  Elle en saisit le CQ 

pour une action dans les limites de sa compétence, le CQ étant essentiellement un relais vers les services 

municipaux. Une délégation a rencontré Florence de MASSOL, adjointe au Maire en charge des espaces 

verts. Le problème doit se traiter en deux temps. 

D'abord, il faut sécuriser les lieux. D'où une demande d'action adressée au PDL vers la DPSP pour 

verbalisation et vers les brigades des rondes de nuit pour que le jardin soit intégré à leur circuit. 

Ensuite, des investissements pourront être envisagés : rehaussement des grilles et installation de mobilier 

urbain support d’activités ludiques pour les jeunes (jeu d’échecs, tennis de table…). Mais des chaises et 

des bancs, installés naguère ont été cassés. De plus les bancs peuvent attirer les squatters pour la nuit. Les 

caméras de vidéosurveillance n’ont pas montré leur efficacité dans des cas similaires et ne sont pas la 

solution aux yeux de la Mairie. Le CQ demande au PDL son intercession auprès des services pour le 

bénéfice du Jardin. 

Sabrina BENMAHMOUD note que la consolidation de la clôture et du portail apporterait un plus que le 

CQ pourrait examiner à titre d’investissement, en imputant le projet sur le budget y afférant, mais de 

façon générale les clôtures sont du ressort de la Mairie. 

Précisions PDL : Nous informons les chargés de mission concernés par ces nuisances. Pour le moment il 

n’est pas envisageable d’investir dans du mobilier urbain.    

3) - Présentation de l’association Jaccede 

Par William ATLAN, responsable communication. 

JACCEDE est une plateforme collaborative où chacun peut détailler l’accessibilité d'une manière 

générale des lieux accueillants du public. Ce qui donne lieu à un guide (JACCEDE.COM ou sur mobile). 

Tous les types de difficulté d'accès sont pris en compte et tous les aspects (entrée des lieux, toilettes, 

fonctionnalités…). 

JACCEDE lance au mois de juin (mois du handicap) le Challenge de l’accessibilité, qui met en jeu des 

équipes (personnes valides ou non, inscription sur challenge.paris). Ce challenge est doté de prix pour 

remplir la plateforme. Cette opération sera lancée le 5 juin de 18h à 21h30 dans les mairies de 4 

https://www.api-site.paris.fr/paris/public/2019%2F3%2FGuide%20méthodologique%20assemblage%20DO_compressed.pdf
https://www.api-site.paris.fr/paris/public/2019%2F3%2FGuide%20méthodologique%20assemblage%20DO_compressed.pdf
https://www.api-site.paris.fr/paris/public/2019%2F3%2FGuide%20méthodologique%20assemblage%20DO_compressed.pdf


 

arrondissements dotés de commissions handicap, à savoir les 12
ème

, 13
ème

, 14
ème

 et 19
ème

. Toutes infos 

disponibles sur le site des mairies concernées. 

Les conseils de quartier sont invités à participer. 

Yahia ADANE, de l’AEPCR, suggère que les ados de l'AEPCR repèrent dans le quartier, au cours d’une 

marche exploratoire, les endroits concernés par l’accueil des handicapés et de les référencer sur le site. 

4 - Référent de la commission handicap 

David ANDREW est élu, à l'unanimité des présents, référent de la commission Handicap, qu'il animera 

conjointement avec Béatrice LE QUÉRÉ.   

5 - Regroupement des réunions des commissions Environnement et Culture 

La commission Environnement & Cadre de Vie se réunit le deuxième mardi de chaque mois à Natéma, la 

commission Culture & Animation le troisième vendredi à Étincelles. La date du vendredi étant 

problématique (manque de disponibilités des personnes et problème de clé) le CQ propose et décide de 

regrouper les deux commissions sur le même jour : le deuxième mardi du mois à Natéma. 

La date figurant sur le projet de plaquette est modifié en ce sens avant tirage à 1000 exemplaires 

La prochaine réunion des deux commissions réunies aura lieu le mardi 14 mai à Natéma. 

Précisions PDL : Nous nous chargeons de prévenir Etincelles quant à l’annulation des prochains créneaux 

du vendredi.  

6 - Le kakemono 

Pietro DEL PEZZO fait le point sur la disparition du kakemono, qui était un support de communication 

du CQ. Les conseillers pensent qu'il a disparu avec l'un des membres démissionnaires. David ANDREW 

demandera un devis pour le mois prochain pour un nouveau kakemono. 

Précisions PDL : Pour rappel le PDL n’est pas favorable au rachat de ce kakémono qui a moins de cinq 

ans et qui était normalement à la charge des conseillers de quartier alors même que celui-ci aurait pu être 

stocké en Mairie. En revanche il existe une banderole de type calicot en Mairie.  

7 - Achat de vêtements customisés pour les conseillers 

David présente le projet et propose des devis. 

Le conseil se prononce, par vote, pour l'achat de 30 gilets (type gilet de chantier) personnalisés aux 

couleurs du Conseil de Quartier, pour un montant de 468 €. Cela après examen de quatre devis émanant 

de trois entreprises spécialisées. 

Précisions PDL : Les deux conseillers de quartier en charge de ce projet continuent finalement leurs 

recherches.  

8 – Lettre de la Maire du XX
ème

 arrondissement 

À la suite de plusieurs dysfonctionnements signalés à la Maire du 20
ème

 par quelques participants aux 

travaux du conseil de quartier (conseillers et invités) au motif qu’ils déstabiliseraient – selon eux – le 

CDQ Réunion Père-Lachaise, pouvant même conduire à son « éclatement », une réponse de la Maire a été 

reçue par les signataires du courrier concerné. Cette réponse est publique, disponible au PDL. Elle est 

jointe en annexe de ce compte-rendu. 

 

 



 

II - Projets en cours et points divers 

1 – Projet Accès Culture : le concert à Saint Jean Bosco 

Ce concert de l'OS20 (Orchestre Symphonique), gratuit et ouvert à tous, aura lieu dans les jardins de 

l'église Don Bosco le 28 juin à 20h. Un budget de 630€ pour défraiement des musiciens et diverses 

dépenses comme les affiches et flyers est voté après examen du devis présenté par l’OS20. Devis en PJ. 

L’AEPCR est partenaire de ce projet. 

Précisions PDL : N’hésitez pas à nous faire parvenir la communication rapidement pour que nous 

puissions la relayer sur nos réseaux également.  

2 – Concours Sonnet Quartier 

David fait le point : 48 réponses ont été reçues. Mention particulière pour les participations de ARPAVIE 

et de deux classes de l’école Planchat. 

Le jury de dépouillement se réunira le 14 mai à 14h30 dans les locaux de l'école située 54 rue Planchat. 

Tous les conseillers sont les bienvenus. 

La remise des prix aura lieu le samedi 25 mai à partir de 16h Place de la réunion (dans le square). 

Différents types de diplômes seront distribués en fonction de la qualité des contributions (prix du 

vocabulaire, prix de l’originalité, prix sentimental). David fait appel aux bonnes volontés pour 

l'installation du site. Rendez-vous le 25 mai à 14h devant les locaux d'Étincelles rue de la réunion. 

Précisions PDL : En effet cela serait bien qu’un nombre minimum de 5 conseillers soient présent à cet 

événement qui nécessite de la logistique et de la maintenance.  

3 – Le Cinéma en plein Air 

La mise en place, se poursuit sous l'égide de Pietro DEL PEZZO, avec la participation de Thierry BARRÉ 

et de l'association « La Butte aux Vignes » (devis, autorisations…). Plusieurs devis sont en cours 

d’examen. Il y aura une réunion en mairie sur le sujet des séances cinéma le vendredi 17 mai à 11 :00 

avec Florence de MASSOL bureau 319 A. 

Le choix du film sera fait à la réunion mensuelle du 4 juin prochain. Chaque conseiller est invité à faire 

des propositions comportant trois films au maximum, avec le titre, le synopsis en 3-4 lignes et un lien 

vers la bande annonce, cela avant le 27 mai selon les critères suivants : 

> Film français 

> Film sorti au cinéma il y a plus d'un an 

> Film tous publics 

> Film sorti en DVD Blu-ray ou DSC 

 

Précisions PDL : Une réunion en Mairie a eu lieu avec les conseillers de quartier, la butte aux vignes et le 

PDL. Nous avons décidé que le début de la prochaine réunion mensuelle de juin serait consacré au 

cinéma de plein air. Le plus urgent étant de voter les devis des prestataires choisis pour cette soirée.  

 

4 - Point Parcours culturel du 20
ème 

C’est un projet issu des budgets participatifs, il s'agit de proposer des parcours thématiques (sur supports 

numériques) à travers l'arrondissement. Damien CARMONA, qui suit le sujet au titre du Conseil de 

Quartier, indique qu’une premiere réunion a eu lieu le 4 avril à la Mairie, que des groupes de travail se 

sont constitués, qu'il participe lui-même à ces groupes, mais qu'il n'y a pas d'avancement depuis. 

Précisions PDL : Une réunion a eu lieu le 21 mai à 18h en Mairie du 20
e
 arrondissement. Des groupes de 

travail ont été formé pour que chacun travaille sur un parcours selon un thème.  



 

 

5 - Points divers 

Néant. 

III – Point financier et vote des devis 

1) Les devis votés lors de la réunion du mois précédent ont été rejetés par les services financiers de la 

Mairie au motif qu’ils n'étaient pas conformes aux normes en vigueur. En particulier, en cas d’aide 

partielle, il faut que le montant de la participation décidée par le Conseil corresponde à un poste de 

dépense précis. Bertrand va prévenir les associations concernées pour leur demander de reprendre pour la 

forme leurs devis. 

2) - Vote du devis vêtements customisés. OK : voir texte 

3) - Vote du devis d’OS20 pour le concert à Saint Jean Bosco. OK : voir texte 

Ces devis vont être transmis aux services financiers via le PDL par Bertrand. 

À signaler qu’aucune dépense n’est prévue jusqu’à ce jour sur le budget d’investissement (15 000 € 

disponibles). 

Le rédacteur, François HEN. Les relecteurs, Jacqueline MAGNIER et Bertrand LOFFREDA. 

Une pièce annexée : La lettre de la Maire, référencée au point 8 des thèmes généraux. 

PROCHAINE RÉUNION : 
 

Le mardi 4 juin 2019 à 19 :00 au Café Jeux Natéma. 


