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COMMISSION CADRE DE VIE/ENVIRONNEMENT
REUNION DU 10 AVRIL 2018
CONSEIL DE QUARTIER REUNION/PERE LACHAISE

Lieu : Café Natema, 19 heures
Personnes présentes : Mmes Micheline BRIOIS, Deolinda PINTO RIBEIRO, Mrs David
ANDREW, Thierry BARRE, Damien CARMONA, Bertrand LOFFREDA, Conseillers
Mmes Dominique CICHERO, Luce CURTET, Béatrice LEQUERE, Françoise LIPMANN,
habitantes

La séance débute sous la présidence de Thierry BARRE selon l’ODJ communiqué par Sabrina
BEN MAHMOUD :
. ARMOIRES A FEUX CURRY VAVART – Les deux boîtes à feux sélectionnées par le CQ (face à
l’Abribus et au bout de la rue des Orteaux, face au Merle Moqueur) sont en passe d’être
décorées par CURRY VAVART secondé par les enfants de l’AEPCR. Deux groupes de 7 enfants
vont intervenir le jeudi 19 avril, de 10 à 12 h, pour une première couche de plâtre et ensuite
le 24, de 9 à 12 h pour peindre sur un modèle élaboré lors de l’atelier du 17 avril, inspiré par
les vases de porcelaine chinoise. Micheline BRIOIS souligne que l’armoire de la rue des
Orteaux nécessite une petite taille des branches rampantes (Hafid, Thierry, Micheline le
mercredi 18 ?) et le décalage de barrières que GAZ DE France a malencontreusement déposé
devant l’armoire.
. FRESQUE IMPASSE SUEZ – La communication du projet se poursuit auprès d’artistes,
d’écoles de dessin, de magazines de Street Art. Dommage que l’affichage apposé disparaisse,
quand il est en plein air, aussi vite qu’il est posé… notamment rue Vitruve, la veille du
marché.
. INAUGURATION BOÎTE A LIVRES JARDIN AUBRY – Damien CARMONA, porteur du projet,
se déclare satisfait de l’opération. Le chantier participatif s’est bien passé, de manière très
professionnelle de la part d’EXTRA MUROS. A 17 h, un buffet a accueilli les visiteurs et
Florence de MASSOL venue participer à l’animation. Les « dames » du Jardin Aubry ont
remercié chaleureusement le Conseil de Quartier. Une plaque indiquant notre participation
sera posée ultérieurement sur la boîte après la finition des peintures.
. BALADES FÊTE DE L’EUROPE - Compte tenu de la proximité de la date de l’événement, ce
sujet, qui ressort de la Commission Culture/Animation, est néanmoins abordé. Les
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conseillers suggèrent l’impression d’un flyer qui serait distribué le dimanche 6 mai lors du
marché Place de la Réunion. Encore faut-il que la matière rédactionnelle soit fournie
rapidement et que l’impression soit réalisée pour cette date. Ce qui rend impossible la
validation en réunion mensuelle du 2 mai. Le PDL peut-il prendre en charge l’impression
d’A5 et quelques A3 ? Damien CARMONA demande à Baptiste SERVOTTE d’être présent à la
prochaine réunion Culture/Animation du vendredi 20 chez ETINCELLES avec, espérons-le,
des éléments nouveaux sur le buffet et l’animation musicale que prendrait en charge
l’INSTITUT HELLENIQUE. Damien et Luce CURTET qui fait partie du groupe Projet se réuniront
sans doute avant cette date pour avancer sur le sujet. L’information sur la manifestation
devra être adressée à l’Interquartiers par le PDL, afin de faire venir les habitants Place
Mélina Mercouri, point de départ des balades et figurer sur le site de la Mairie, rubrique
Actualités.
. INAUGURATION BOÎTE A DONS PLACE MICHEL DE BOURGES – L’inauguration est fixée au
1er juin (heure à préciser). Compte tenu du budget de fonctionnement très restreint qui
reste à disposition, il est préférable de privilégier des actions « gratuites ». L’idée d’Hafid
SEBBANE de lier l’événement à une « opération nettoyage » des pieds d’arbres semble
intéressante. Le CQ pourrait plus largement installer un point fixe pour refaire une opération
« Pieds d’arbres, végétalisons Paris », élargie à la distribution des Mégobox et de brochures
Conseil de Quartier.
Précision PDL : Vous pouvez également en profiter pour lancer une opération « peinture de
potelet ». Le PDL vous transmettra bientôt des informations concernant ces opérations.
. REUNION « RESPIRONS DANS LE 20e » - Micheline BRIOIS rappelle pour mémoire l’origine
Budget Participatif du projet. La réunion qui se tient en Mairie, en même temps que notre
Commission Cadre de Vie, fera sans doute l’objet d’une communication de la part du PDL.
. CINEMA DE PLEIN AIR – Thierry BARRE mettra ce sujet à la prochaine Commission Culture
du 20 avril mais tient à préciser dès maintenant qu’il faudra, pour mener à bien cette
animation, composer un groupe Projet de plusieurs personnes (Bertrand LOFFREDA et
d’autres ?), les partenaires s’élargissant (AEPCR, KEN SARO, LES PETITS DEBROUILLARDS).
Thierry suggère l’idée d’un hommage rapide à HIGELIN en première partie de la séance, plus
axé sur le personnage (dont le fils habite le quartier) et sa philosophie de la vie que sur le
chanteur.
Précision PDL : Merci de faire part au PDL de la composition du groupe pour faire un point
sur ce projet.
Des suggestions de films, comédies musicales ou dessins animés sont attendus de la part des
conseillers et des habitants. A poster sur le site du CQ.

PROCHAINE REUNION CADRE DE VIE LE 9 MAI A 19 h
CHEZ NATEMA, 39, RUE DES ORTEAUX
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Rédactrice : Micheline BRIOIS

