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Lieu : Café-Jeux Natéma 39 rue des Orteaux, début à 19 :00 fin à 20 :30 

Personnes présentes 

Conseillers : David ANDREW, Yasmina CONGARD, Damien CARMONA, François HEN, 

Bertrand LOFFREDA. 
 

Habitantes invitées permanentes : Dominique CICHERO, Luce CURTET, Béatrice LE 

QUÉRÉ.   

 

 

 

La réunion n’avait pas d’ordre du jour établi. Néanmoins quelques questions ont été abordées. 

David ANDREW suggère de tenir les réunions des commissions Environnement & Cadre de 

Vie et Culture & Animation le même jour, en une séance unique, le deuxième mardi du mois. 

Cela résoudrait le problème de la clé du local Étincelles. La brièveté des ODJ et l’assistance 

réduite permettent de faire tenir ces deux réunions en une même soirée. Cette question sera 

portée à l’ODJ de la prochaine réunion mensuelle et avant la réalisation des plaquettes. D’ici 

là, la prochaine réunion de la commission Culture & Animation aura lieu vendredi 20 avril 

dans le local habituel. 

Précisions PDL : C’est le vendredi 19 avril et non 20 avril.  

1- Le concours Sonnet Quartier 

David ANDREW fait rapidement le point. Plus de 35 participants sont inscrits. Le lieu précis 

de la remise des prix sera soit la place de la Réunion proprement dite soit le square faisant 

l’angle avec la rue de Vitruve. Un buffet sera organisé, pour 80 personnes, le samedi 25 mai 

2019. Les membres du CQ participant à cette animation devront être là à 14 :00. Finalement, 

après discussion avec les autres conseillers, David a décidé d’organiser l’événement square de 

la Réunion et d'en faire part à Camille COUSIN dès le lendemain. 

Précisions PDL : Nous avons prévenu la Direction des espaces verts et la Ville de Paris du 

changement de localisation. Cela ne pose aucun problème. Nous attendons encore le retour de 

la préfecture.  
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2- Le programme Accès Culture 

Pietro DEL PEZZO et Bertrand LOFFREDA qui pilotent ce programme ont eu, jeudi 

04/04/19, une réunion avec Yahia REDANE, responsable de l’AEPCR, consacrée à deux 

sujets : 

- Les soirées Cinéma en Plein Air, l’une début juillet l’autre fin août. Le CQ organise cet 

événement avec l’aide de la mairie pour une partie du matériel vidéo, en faisant appel à un 

prestataire pour la projection et en partenariat avec l’AEPCR qui éditera la maquette des 

affiches et flyers. Le tirage de ces supports de communication est prévu vers le 15 juin, la 

projection elle-même ainsi annoncée devant avoir lieu le vendredi 5 ou le samedi 6 juillet. 

Précisions PDL : N’oubliez pas de faire deux mois à l’avance la demande d’occupation de 

l’espace public à la direction de l’information et de la communication de la Ville et à la 

préfecture de Police. Si besoin le PDL peut vous fournir les contacts sinon vous avez toutes 

les informations à savoir via ce lien : https://www.paris.fr/professionnels/l-entreprise-au-

quotidien/organiser-ou-participer-a-un-evenement-3521 

Pour l’électricité dans le square c’est au PDL de faire les demandes. Prévenez-nous le plus 

rapidement possible une fois que la date est bloquée.   

- Le concert organisé en partenariat avec la paroisse Saint Jean Bosco, l’Orchestre 

Symphonique du 20
ème

 (OS20) et l’AEPCR. Ce concert doit avoir lieu le 21 juin dans l’église 

elle-même ou plus probablement dans l’espace vert qui lui est attenant. Là aussi des affiches 

et flyers seront édité par l’AEPCR, avec une impression réalisée par un prestataire, par 

exemple Copytime comme l’an dernier. Des devis seront présentés au CQ à cette fin. Pour 

l’événement lui-même un barnum est à envisager pour la protection des instruments – et des 

gens – en cas d’intempéries, de même qu’un panier pour les musiciens. 

Le concert prévu à l’auditorium du Centre Ken Saro-Wiwa aura lieu lui en octobre ou 

novembre. Des contacts on t été pris également avec la Mairie pour un concert au Pavillon 

Carré de Baudouin. 

Précisions PDL : Si il y a besoin d’un barnum, faites la demande assez rapidement. Il est plus 

judicieux de faire le concert dans le quartier Réunion Père-Lachaise, le Pavillon Carré 

Baudouin n’est pas dans le secteur.  

 

3- La Commission Handicap 

Le poste de référent est toujours à pourvoir. Les actions à mener : en lien avec les associations 

du quartier qui œuvrent pour rendre la culture accessible aux personnes à mobilité réduite et 

aux personnes handicapées en fauteuil roulant (enfants et adultes). Il est important de convier 

ces associations au Conseil de quartier Réunion-Père Lachaise afin qu’en en parlant 

directement le « mieux vivre ensemble » soit accessible à tous. Il faut aussi que tous les 

habitants de notre quartier soient impliqués dans les actions que mène le CQ. 

Dans la même esprit Béatrice LE QUÉRÉ envisage de se rapprocher d’associations comme 

Handi’libre pour des actions de sensibilisation menées en partenariat. Par exemple dans le 

cadre de la Fête de quartier place de la Réunion un buffet organisé de façon spéciale pour les 

handicapés (visuels, auditifs, PMR…). Cette question comme celle de la nomination du 

référent sera abordée lors de la prochaine réunion mensuelle le mardi 7 mai. David propose de 

se porter candidat au poste de référent handicap si personne d’autre ne se présente, lors de la 

prochaine réunion mensuelle, afin de permettre aux projets de ce volet de pleinement voir 

https://www.paris.fr/professionnels/l-entreprise-au-quotidien/organiser-ou-participer-a-un-evenement-3521
https://www.paris.fr/professionnels/l-entreprise-au-quotidien/organiser-ou-participer-a-un-evenement-3521
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jour. Un projet d'ateliers d'inclusion et de sensibilisation (intitulé ‘vis ma vie’, cette idée de 

titre n’étant pas définitive) sur la place de la réunion est annoncé par David. Béatrice se 

propose de contacter une association, Jaccède, dont le siège est dans le 20
eme

, afin de proposer 

un parcours dans les rues du quartier en fauteuil roulant à l’aide d’une application que le 

Président de l’association a créée. Béatrice doit les contacter s’ils peuvent être disponibles le 

14 juin pour une partie de la journée. 

Précisions PDL : Jaccède peut également venir présenter son action à la prochaine réunion 

mensuelle.  

 

4- La fête de Quartier 

Elle aura lieu le 14 juin prochain et sera coordonnée avec le Festibal pour cette journée. Le 

CQ envisage d’y mener aussi une opération de sensibilisation à la propreté urbaine 

(déjections, encombrants, etc.) par une ronde-promenade accompagnée d’agents de la DPSP. 

Du matériel est à demander à la mairie auprès du service propreté. 

Dans ce cadre de la Fête de quartier, il est envisagé de commander des gilets (ou des K-Way 

éventuellement) pour les membres du CQ participant à des actions sur le terrain avec un 

visuel permettant de les identifier. Il faudrait donc commander une trentaine de gilets, blanc 

ou vert, de coupe type gilets de sécurité automobile (eux de couleur jaune fluo à éviter) et 

qu’il s’agira de customiser par un flocage au logo du CQ. Yasmina CONGARD se charge 

d’obtenir des devis pour les gilets et leur marquage. 

Précisions PDL : Si vous souhaitez organiser une opération de sensibilisation à la propreté, le 

PDL se charge de contacter la direction de la propreté, un éducateur canin peut également être 

présent. Il faut en revanche prévenir les services assez tôt.  

 

5- Le jardin partagé de la cité Aubry 

Yasmina fait état des problèmes de sécurité au jardin partagé de la cité Aubry qui ne peut plus 

fonctionner du fait des jeunes délinquants qui l’ont investi. Ils passent par-dessus la clôture et 

y mènent divers trafics ou s’y adonnent à des festivités bruyantes et dégradantes en particulier 

dans la baraque aux outils, qu’ils ont rejetés dehors. Les membres du jardin partagé n’en 

peuvent mais par crainte de représailles s’ils s’en plaignent aux autorités. Cette situation des 

plus malsaines pourrait trouver une issue par la reconfiguration de l’espace public aux abords. 

Le CQ envisage d’y faire installer deux ou trois tables de jeux de société, échecs ou dames, 

conçues pour résister au vandalisme. Ces tables en béton comportent un plateau figurant un 

damier ou un échiquier. Elles pourraient être positionnées près de la boîte à livre, au droit de 

l’espace enfants, lieu fréquenté bien sûr par les familles et les enfants, mais aussi les jeunes, 

les vieux, bref tous les publics, y compris les personnes handicapées, à mobilité réduite ou en 

fauteuil roulant. 

Précisions PDL : Les sujets de sécurité sont complexes à gérer, nous vous demandons donc 

dans un premier temps de laisser le temps à la Mairie de traiter cela. Nous verrons dans un 

deuxième temps comment le CQ peut être mobilisé sur le jardin.  
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6-La réunion inter quartiers sur la culture 

Cette réunion thématique organisée par le PDL a eu lieu à la Mairie le jeudi 04/04/19. Damien 

CARMONA qui y assistait fera un retour lors de la prochaine réunion mensuelle. 

Précisions PDL : Cette réunion concernait un projet BP 2016 qui s’intitule : « Des parcours de 

mises en valeur des trésors des quartiers Belleville-Ménilmontant-Saint-Fargeau ». L’objectif 

est de développer une application qui propose des parcours pour et par les habitants dans le 

20
e
.  

7-La réalisation de vêtements (style gilet) customisés 

David ANDREW propose de faire réaliser des vêtements aux couleurs et avec le logo du 

CDQ, pour les événements. Par exemple le nettoyage des espaces publics du quartier avec les 

conseillers de quartier. Yasmina CONGARD se charge de rechercher des devis pour les 

proposer à la prochaine réunion mensuelle. 

Précisions PDL : N’oubliez pas de bien nous envoyer les devis avant de les voter.  

 

 

PROCHAINE RÉUNION COMMISSION CADRE DE VIE & ENVIRONNEMENT 

MARDI 14 MAI AU CAFÉ-JEUX NATÉMA 39 RUE DES ORTEAUX 

 

Le rédacteur, Bertrand LOFFREDA. 

Les relecteurs, David ANDREW, Béatrice LE QUÉRÉ. 


