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

Personnes présentes 

Conseillers : David ANDREW, Damien CARMONA, François HEN, Bertrand LOFFREDA, 

Deolinda PINTO-RIBEIRO. 
 

Habitantes invitées permanentes : Luce CURTET, Florence GOUBAUX-GRIMBERT, 

Béatrice LE QUÉRÉ.   

 

 

 

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

 

1- Biennale de l’Image Tangible 20 

Damien CARMONA rend brièvement compte du déroulement de la première édition de la 

Biennale de l’Image Tangible qui a lieu dans tout l’arrondissement, dont évidemment dans le 

quartier. Un apéro dinatoire a été organisé par Plateforme dans le cadre de la BIT20, le 

samedi 8 décembre dernier, dans ses locaux rue des Haies. Apéro, visite de l’expo locale au 

niveau de Plateforme et aussi une exposition située dans des locaux situés juste en face (Smart 

Food Paris). Bonne ambiance. Plateforme remercie le CQ-RPL et offre un livre présentant des 

œuvres d’artistes exposés. Le CQ de son côté est touché par ce geste et remercie Plateforme 

en retour. Le livre en question sera représenté lors de la future mensuelle de Janvier. Question 

de son devenir à discuter à ce moment -là (possibilité de le faire dédicacer par des artistes de 

Plateforme et de l’offrir à une médiathèque du quartier).  

La BIT20 se déroule de façon satisfaisante, à part un problème technique concernant les 

projecteurs installés place de la Réunion. Cela a entrainé des coupures. Le CQ se tient 

informé. 
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2- La conférence sur la photographie 

La conférence sur la photographie initialement prévue le jeudi 6 décembre à la Médiathèque 

Marguerite Duras n’a pu se tenir du fait des questions de sécurité liées aux manifestations. 

Elle est repoussée au mois de janvier, la date étant à déterminer.   

 

3- La réunion plénière 

François HEN soulève cette question : la date doit être fixée et la préparation mise en route. Il 

faudra porter cette question à l’ODJ de la prochaine réunion mensuelle, le 15 janvier 

prochain. 

Pour information, le CQ Saint Blaise a récemment tenu sa réunion plénière (le Jeudi 6 

décembre 2018). Remerciements aux conseillers du quartier qui ont pris de leur temps, franchi 

les limites du quartier R-PL pour venir assister à cette réunion plénière. Cela a entre autres 

permis d’avoir connaissance du vœu du CQ Saint Blaise formulé lors de cette plénière. Même 

si la thématique est évidemment locale, cela pourrait être éventuellement une source de 

réflexion et d’inspiration future dans notre quartier. 

Précision PDL : la mensuelle a lieu le mardi 8 janvier, nous avons prévenu Natéma à la 

demande de Sabrina.  

 

4- Conseil Local du Handicap 

Deoloinda PINTO-RIBEIRO, référente sortante, rappelle qu’il faut prévoir une réunion inter-

quartier avec les six autres CQ sur le sujet. Béatrice LE QUÉRÉ, nouvelle référente proposée 

(sa candidature doit être validée lors de la prochaine réunion mensuelle) compte relancer la 

Mairie du XXème sur le sujet. En tout état de cause, il faut porter ces deux questions à l’ODJ 

de la prochaine réunion mensuelle pour en discuter sur le fond.  

Précision PDL : Une réunion inter-quartiers avait été prévue par la Mairie le 4 décembre 

2018, or trop peu de conseillers de quartier ont répondu présents (6) et tous les conseils de 

quartier n’étaient pas représentés. La réunion a donc été annulée. Il n’est pas prévu de ré 

organiser cette réunion.  

 

PROCHAINE RÉUNION COMMISSION CADRE DE VIE & ENVIRONNEMENT 

MARDI 15 JANVIER 2019 CHEZ NATÉMA 39 RUE DES ORTEAUX 

 

Le rédacteur, Bertrand LOFFREDA. 

Les relecteurs, Damien CARMONA, Deolinda PINTO-RIBEIRO. 


