CONSEIL DE QUARTIER
RÉUNION-PÈRE LACHAISE
Compte-rendu de la réunion mensuelle
du 2 avril 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, Sylvie BRIDET, Damien
CARMONA, Pietro DEL PEZZO, François HEN, Bertrand LOFFREDA, Jacqueline MAGNIER,
Deolinda PINTO RIBEIRO.
Habitants et invités permanents : Thierry BARRÉ, Luce CURTET, Yasmina CONGARD, Jean-Claude
DALLE, Youssef DOGHMANE, Béatrice LE QUÉRÉ, Bénédicte PASSAQUET.
Excusé : néant
Représentants associatifs : Thomas DEMIÈRE, de l’association Alternatives, gérant le Centre Plein
Ciel, Alain FRANCOIS, de la compagnie de théâtre de rue Les Impondérables et les Petits Oiseaux
Production, Guillaume MARTINAGE, de l’AFNEP (Association pour Fêter la Nature dans l'Est parisien),
Awa NECKER-NIANG, du Centre Socioculturel Étincelles, Catherine VRIGNAUD-COHEN, de la
compagnie théâtrale Empreinte(s) et Jade PERIGNON, Jérémy ARSICAULT et Christophe CARVALHO,
de l’association Comm’un Potager.
Le rédacteur est François HEN. Les relecteurs sont Jacqueline MAGNIER et Pietro DEL PEZZO.

LE
C’est vous. C’est nous.
C’est nous tous.

L’ordre du jour est parcouru tel que défini par la commission d’information, après un tour de table de
présentation. La date de la demande détermine l’ordre de passage. Chaque projet présenté fait l’objet d’un
document joint.
I-Introduction : présentations des projets des associations
1)- Deux projets de Benkadi : la Fête de la musique et la Fête des Griots
L'association Benkadi organise régulièrement des fêtes dans le quartier. Sa présidente (Madame Bintou
SISSOKO) vient présenter deux prochaines manifestations : La fête de la Musique le 21 juin pour
laquelle elle demande une aide financière de 1200 € et la fête des Griots le 1er septembre. Elle met
particulièrement l'accent sur cette fête, qui est une des spécificités de son association. Elle envisage même
de la produire en 2020 sur le parvis de l'Hôtel de Ville. Une aide financière de 1300 € est demandée pour
cette fête.
2)- Le projet d’action logement
Thomas DEMIÈRE vient présenter ses actions : il est responsable de l'association Alternatives, gérante du
Centre Plein Ciel, établissement héberge au 118 rue des Pyrénées des handicapés mentaux légers,
autonomes, exerçant une activité professionnelle en milieu ordinaire ou protégé. Plein Ciel fait également
part de ses difficultés à trouver de nouveaux lieux d'hébergement : l’association, qui aurait besoin de six
nouveaux logements sociaux dans le quartier de la rue des Pyrénées, demande à être reçue par la
municipalité afin de faire état de ses projets en la matière, à la hauteur de ce qu’elle estime nécessaire, à
savoir au moins un logement social par an. Face à la difficulté d’obtenir un rendez-vous avec un élu du
XXème, au sujet en particulier de ces six logements sociaux, Thomas DEMIÈRE souhaiterait que le CQ
Réunion-Père Lachaise l'appuie dans ses démarches.
Précisions PDL : Nous avons alerté le chargé de mission en charge du handicap.
3)- Le projet de l’association Comm’un Potager
Jade PÉRIGNON, Jérémy ARSICAULT et Christophe CARVALHO animent un collectif d'habitants créé
le 15 janvier 2019 qui a adopté une parcelle de terrain en bordure de la rue de Buzenval, entre les rues de
Terre-Neuve et Alexandre Dumas. Le but est de faire partager les bases du jardinage potager. Outre des
plantations potagères et d'agrément, ils envisagent de s'engager dans l'animation de quartier et
l'aménagement de l'espace public. Ils sont venus non pas pour demander dans l'immédiat un soutien
financier mais pour avoir des renseignements sur le CQ dont ils ignorent le fonctionnement. Certains
conseillers les orientent vers des synergies avec les jardins partagés afin de concevoir des éléments
menuisés. Une prise de contact est faite avec Mme Yasmina CONGARD du jardin partagé Aubry.
4)- Les Nocturbaines et le Festibal 2019
Alain FRANÇOIS présente ces deux manifestations organisées sous l'égide des associations qu’il dirige.
Les Nocturbaines, pilotées par Petits Oiseaux Production, donneront leur 23ème édition le 14 juin lors de la
Fête de quartier. Il est à noter que les Nocturbaines se déroulent aussi sur le territoire de deux autres
conseils de quartier (Saint-Blaise et Plaine-Lagny) les 15 et 16 juin. Alain FRANÇOIS prévoit 3
spectacles de rue le 14 juin.
Le Festibal, piloté lui par les Impondérables, aura lieu le même jour 14 juin en soirée, entre 21 :30 et
22 :30, place de la Réunion et diverses manifestations sont prévues. Une aide financière de 2000€ pour
chacune des manifestations est souhaitée. Un devis officiel reste à fournir.

Précisions PDL : La dépense nous paraît élevée (2000 euros par événement). Pour rappel il faut bien
surveiller les devis, les engagements de dépense ne doivent pas être des subventions déguisées.
5)- Le spectacle théâtral ‘L’Impatiente’
Cette compagnie, représentée par Catherine VRIGNAUD-COHEN, propose un spectacle de théâtre à
destination des enfants de 3 à 9 ans (spectacle créé en 2016, d’une durée de 40 minutes), intitulé
« L'impatiente ou la naissance des étoiles ». Le budget nécessaire serait de 1450€, mais le spectacle n'est
pas prévu avant l'année prochaine compte tenu des délais de mise à disposition des salles de spectacle (la
salle du Centre Ken Saro-Wiwa serait la mieux adaptée, sachant que le spectacle nécessite une régie).
Précisions PDL : Pour rappel lorsqu’aucun devis n’est présenté vous ne pouvez pas engager une dépense.
De plus l’événement devra donc être gratuit.
6)-La Fête de la Nature 2019
Par Guillaume MARTINAGE, de l’AFNEP (voir présentation et devis en PJ). Dans le cadre de la Fête de
la nature, cette association propose des sorties pédagogiques gratuites pour les enfants au Jardin Naturel.
Elles s’adressent à 350 enfants de 4 écoles maternelles (en principe du quartier), répartis en petits groupes
de 10 (durée 30’ pour chaque groupe). Elles sont encadrées par un ingénieur agronome écologue. Pour 15
heures de visite et 15 heures de préparation, le budget pour cet intervenant est de 1560€.
Précisions PDL : Les devis conformes aux attentes de la MA20 doivent être envoyés 4 semaines/1 mois
avant l’évènement au maximum. Il faudra également veiller à ce que les visites aient bien lieu dans le
quartier Réunion Père-Lachaise.

II-Projets en cours - Organisation générale
1)- Point sur les réunions des commissions
David ANDREWS et Pietro DEL PEZZO résument la situation : peu de monde aux réunions de la
commission Culture & Animation, dont les deux dernières réunions ont été annulées faute de participants.
Le problème de la récupération de la clé pour ouvrir le local, dont l’usage nous est accordé par Étincelles,
est une complication qui peut créer des contre temps dissuasifs. Une solution vraiment pratique est à
l’étude, comme fusionner avec la commission Cadre de Vie.
Précisions PDL : Une convention de prêt de clef doit être impérativement signée entre le centre social, la
Mairie et le conseiller de quartier chargé d’aller récupérer la clef. Betrand Loffreda a été désigné.
N’oubliez pas également de passer par le PDL pour les futurs réservations du local, que nous demandons
nous même à Étincelles (c’est chose faite jusqu’en juin).
2)- Le Cinéma en plein Air
Pietro DEL PEZZO pilote l’édition 2019 de ce projet, un des principaux parmi ceux proposés par le CQ,
et qui a déjà eu deux éditions. Il était alors porté par un conseiller de quartier, Thierry BARRÉ,
aujourd'hui démissionnaire, mais qui participe toujours aux travaux. Le conseil a proposé de lui confier,
en tant que prestataire, sous contrôle de membres du conseil, la mise en place de l'édition 2019, eu égard à
son expérience acquise les autres années. Celui-ci accepte. Mais le feu vert pour le lancement de l'action
est soumis à la vérification de la conformité aux procédures par le PDL.
Le film « La vie est un long fleuve tranquille », choisi pour la projection du 31 août 2018, annulée pour
cause de pluie, pourrait être projeté à cette occasion. Thierry BARRÉ propose en outre de faire intervenir

une fanfare et de projeter un court métrage sur le travail de la vigne. Pietro DEL PEZZO et Bertrand
LOFFREDA insistent sur l’importance de mener à bien ce projet phare du CQ, malgré des délais très
courts en regard de la longueur des procédures administratives. Il serait utile sinon nécessaire de
constituer un groupe de travail afin de porter et piloter cette animation. S’inscrivent comme volontaires en
renfort de Pietro et Bertrand : Béatrice LE QUÉRÉ, Jacqueline MAGNIER (sous réserve de disponibilité)
et Damien CARMONA. Une réunion est prévue pour un démarrage lors de la prochaine commission
Animation/Culture/Budget prévue le 19-4-2019.
Précisions PDL : Après discussion avec Mr T. Barré, représentant la Butte aux Vignes, il ne s’agirait pas
d’une prestation financée mais d’un partenariat gratuit. Le projet restera ainsi entre les mains du conseil
de quartier, tout en bénéficiant de l’appui d’un expert et sans entrainer de risque de conflit d’intérêt. La
Mairie montera prochainement un RDV avec la Butte aux Vignes et des représentants du Conseil de
quartier pour en discuter sereinement.
3)- Le Concours Sonnet Quartier
Le concours, organisé par David ANDREW, est maintenant terminé. Il reste à conclure sur la cérémonie
de remise des prix, qui aura lieu le 25 mai de 16h à 18h 30 sur la Place de la réunion, lors de la Fête de fin
d’année. Trois devis pour les prestations attendues (buffet pour 80 personnes, coupes, diplômes,
ouvrages) sont produits.
Précisions PDL : L’événement de remise des prix aura lieu dans le jardin de la place de la réunion.
4)- Les outils de communication : plaquettes et questionnaire
David ANDREW fait le point : les plaquettes (flyers) et le questionnaire à soumettre aux habitants sont
maintenant prêts. Le budget pour le tirage des plaquettes doit être débloqué. Le questionnaire sera tiré à la
mairie. Ces éléments serviront lors de la prochaine opération dans l'espace public. Trois devis sont à
arbitrer par le CQ : de Design, 225,60 € TTC, de Copytime, 393,60 € TTC, et de Direct ***, 399 € TTC.

5)- Le programme Accès Culture
Pietro DEL PEZZO et Bertrand LOFFREDA, les porteurs de ce programme actuellement dans sa saison
2, sont toujours à la recherche d'une salle pour leur projet, qui consiste en un concert de l’Orchestre
Symphonique du 20ème. L’auditorium du Centre Ken Saro-Wiwa, 'sur-booké', n’étant disponible qu’en
octobre/novembre – la date a été retenue auprès des autorités du Centre – les autres pistes à explorer sont
le Pavillon Carré de Baudouin, qui dispose aussi d’une salle techniquement équipée pour la musique, ou
une salle de la paroisse Saint Jean Bosco, soit l’église elle-même soit l’espace vert qui lui est attenant
auquel cas le concert serait en plein air, sur l’herbe. Ces diverses possibilités ne sont pas exclusives les
unes des autres. Une provision doit être envisagée pour au moins une, si possible les trois, à hauteur des
moyens humains de l’OS20. Les concerts en eux-mêmes sont gratuits pour les spectateurs, le CQ prenant
en charge la com et divers frais d’intendance.
Précisions PDL : Il est peut-être judicieux d’attendre que l’auditorium de Ken Saro soit disponible
puisque le Carré Baudoin n’est pas dans votre quartier. Pour rappel si le CQ engage une dépense pour
payer la prestation de l’OS20 l’événement doit être obligatoirement gratuit.
6)- Points divers
Néant

III-Vote des devis
Le montant exact du budget restant n'est pas connu précisément du fait de l'absence du référent budget. Le
tableau portant les encours actualisés des comptes du CQ, tant pour le budget de fonctionnement que pour
le budget d’investissement, n’ayant pas non plus été à la vue des conseillers au moment du vote, celui-ci
n’a pu s’appuyer que sur une estimation donnée de mémoire : approximativement, le CQ dispose en ce
mois d’avril 2019 de 13 650 € pour le budget fonctionnement et de 15 000 € pour le budget
investissement.
En priorité sont votés les financements des projets propres au Conseil de Quartier.
- Devis Sonnet Quartier : un budget de 2000€ est voté pour la cérémonie de clôture de Sonnet Quartier
- Devis plaquettes : Celui de Design à 225,60 € TTC est choisi
- Provision pour le cinéma en plein air : une provision de 2000€ est votée pour le Cinéma en Plein Air.
- Provision pour Accès Culture : en cours d’évaluation.
- Devis Benkadi : la fête des griots est financée à hauteur de 1300€ pour l'association Benkadi, en
revanche aucune somme n'est allouée à la fête de la musique le 21 juin car il existe déjà beaucoup de
manifestations ce jour-là
- Validation budget communication 2019
- Le vote pour « L'impatiente ou la naissance des étoiles » est reporté.
- Devis Nocturbaines et Festibal 2019 : ces deux fêtes sont financées chacune à hauteur de 1000 €
- Devis Fête de la Nature 2019 : un budget de 500 € est alloué à la Fête de la nature
À compter de ce jour, les crédits sont gelés, pour permettre de porter en priorité une attention aux deux
projets propres au CQ, le Cinéma en Plein Air et Accès Culture.
Précisions PDL : Le terme geler n’est pas approprié, vous pouvez en revanche ne plus voter de dépenses
en attendant d’appréhender le montant des futures dépenses Conseil de quartier.
Il faut impérativement que les associations présentent un devis sinon la dépense ne peut pas être votée
officiellement, notamment pour le Festibal et les Nocturbaines il faut attendre la présentation de devis
pour voter la dépense, pour que cela ne passe pas pour une subvention déguisée.
Rédacteur : François HEN, relecteurs : Jacqueline MAGNIER et Pietro DEL PEZZO.
PROCHAINE RÉUNION :
LE MARDI 7 MAI 2019 à 19H au Café Jeux Natéma.

