CONSEIL DE QUARTIER
RÉUNION-PÈRE LACHAISE
Compte-rendu de la réunion mensuelle
du mardi 01 octobre 2019
au Café-Jeux Natéma

Début à 19 :30, fin à 20 :30
Ont signé la feuille de présence :
Conseillers de quartier et invités permanent : David ANDREW, François HEN, Jacqueline
MAGNIER, Deolinda PINTO RIBEIRO, Thierry BARRÉ, Yasmina CONGARD, Yousfi DOGHMANE,
Béatrice LE QUÉRÉ, Simone MONPIERRE,
Représentants associatifs : Clara HUYNH (Jardin Aubry), Cécile HENRY (Coud à Coud)
Excusés : Bertrand LOFFREDA, Luce CURTET,

Animateur: David ANDREW
Rédacteur : François HEN
Relecteur: David ANDREW

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

Déroulement de la réunion
Information générale
La convention d'occupation des locaux a été signée avec NATEMA. Les locaux sont à la disposition du
CQ le premier et le deuxième mardi de chaque mois à 19H30.

Interventions des associations
1- Jardin de la Cité Aubry
Clara, présidente de l'association, fait un point sur la situation actuelle du jardin. Ce jardin partagé fait
l'objet de nombreuses nuisances et d'occupations intempestives qui ont conduit à une forte démobilisation
des habitants et même des membres de l'association. L'association ne peut pas gérer ces problèmes. Après
contact avec la Mairie, celle-ci a décidé de reprendre le terrain pour en faire un jardin public, qui
comportera toutefois une partie consacrée à un jardin partagé. Cela permettra à la DEVE et à la DPSP
d'intervenir plus facilement dans les lieux. Cet arrangement convient à l'association.
2-Coud à Coud
Cécile vient présenter le projet d'animation pour la fin de l'année. Elle a besoin d'un soutien global de
500€ pour différentes lignes de son budget prévisionnel, à savoir rémunération des animateurs (300€),
flyers (100€) et défraiement des bénévoles (100€)
Précisions PDL : Le défraiement des bénévoles et le salaire des animateurs ne peut pas faire l’objet d’un
engagement de dépense du conseil de quartier. Un nouveau devis a été présenté au PDL il est de 400
euros, le bon de commande a été envoyé le 23 octobre.

Participation du CQ à la vie du quartier
Etincelles organise un événement dans l'espace public le 19 octobre. Elle propose au CQ d'y participer par
la tenue d'un stand. Le CQ est d'accord pour y participer. Il n'y a pas (encore) de volontaires parmi les
participants. Un appel général sera lancé via l'adresse générique du CQ.

Proposition pour le budget participatif ou le budget d'investissement du CQ
Déolinda lors de ses voyages à l'étranger a trouvé des bancs d'un modèle particulier pour permettre de
converser avec des handicapés. Elle propose d'étudier la possibilité de mettre un projet de banc
conversationnel pour handicapés au budget participatif ou au budget d'investissement. Ce mobilier
d'espace urbain pourrait se diffuser dans tout l'arrondissement.
Précisions PDL : Nous nous renseignons auprès des services pour savoir s’ils réalisent déjà des bancs de
ce type. De votre côté vous pouvez dès à présent étudier des sites d’implantation.

Groupe de travail propreté
Le CQ décide de mettre en place un groupe de travail propreté, qui se fixe d'étudier les actions possibles
(information ou animation publique) pour susciter des comportements moins incivils de la part des
habitants. Par exemple opération mégots au niveau de terrasses de café. Se sont proposés : Déolinda,
Béatrice, Yasmina, François.

Vote des devis
Il reste en caisse 2233€ au titre du budget de fonctionnement.

Les Comptoirs de l'Inde qui ont présenté le mois précédent leur projet d'animation ont fait parvenir deux
devis pour leurs brochures. Le devis mieux disant de 'Easy Flyer' pour 299€ est voté.
L'accord pour un montant global de 500€ est donné à Coud à Coud.
Sur proposition de David, la commande des gilets au logo du CQ est relancée pour un montant de 700€
Précisions PDL : Il vous reste à ce jour 1 474 euros de budget de fonctionnement et 15 000 euros
d’investissement. Les gilets passeront obligatoirement en fonctionnement.
.Evènement convivial
Il est décidé de finir l'année (réunion de décembre) par un événement convivial qui sera à préciser lors de
la réunion de novembre.
Le rédacteur: François HEN

Le relecteur : David ANDREW.
PROCHAINE RÉUNION MENSUELLE :

Le mardi 5 novembre 2019 à 19 :30 au Café Jeux Natéma.

