CONSEIL DE QUARTIER
RÉUNION-PÈRE LACHAISE
Compte-rendu de la réunion mensuelle
du mardi 4 juin 2019
au Café-Jeux Natéma

Début à 19 :10, fin à 22 :00
Ont signé la feuille de présence :
Conseillers de quartier : David ANDREW, Sabrina BENMAHMOUD, Pietro DEL PEZZO, François
HEN, Bertrand LOFFREDA, Jacqueline MAGNIER, Jacques ORLANDINI, Deolinda PINTO RIBEIRO.
Habitants et invités permanents : Thierry BARRÉ, Thierry BUSSY, Dominique CICHERO, Yasmina
CONGARD, Luce CURTET, Yousfi DOGHMANE, Béatrice LE QUÉRÉ.
Représentants associatifs : Nicolas PLATEAU pour Ciné Mobile, Martine CARO pour le Jardin partagé
de la cité Aubry, Anny TANTOT pour les Moissons Solidaires, Norma VALTEAU pour Lulu dans ma rue.
Camille COUSIN et Pauline GICQUEL du PDL ont participé à la réunion.
Sylvie BRIDET et Damien CARMONA étaient excusés.

Présidente de séance : Sabrina BENMAHMOUD. Rédacteur : François HEN et David ANDREW.
Relecteurs : Jacqueline MAGNIER et Bertrand LOFFREDA.
L’ordre du jour est parcouru tel qu'envoyé par la commission communication, pilotée par Sabrina
BENMAHMOUD et Damien CARMONA.

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

Présentations des associations
1- Moissons Solidaires
Par Anny TANTOT, avec Anna SALWEROWICZ
L'action de cette association de bénévoles, active à Paris depuis avril 2016, consiste à récupérer les
invendus en fin de marché, que les marchands forains donnent, pour les redistribuer. Elle officie sur
quatre marchés à Paris, dont le marché de la Réunion les dimanches. Il n'y a aucune notion d'échange par
contrepartie d'argent dans ce geste, mais le fait même de partager crée du lien entre les bénéficiaires et
évite le gaspillage de denrées. La permanence sur le marché de notre quartier se tient au début de la rue
Vitruve les dimanches à partir de 13H30 (installation), la distribution débute à 15H. Tout le monde peut
participer, même si pour l'instant le quota de personnes est atteint.
2-Lulu dans ma rue
Par Norma VALTEAU
Il s'agit d'une association qui propose « des services au quotidien » (bricolage, ménage, entretien des
plantes…). Juridiquement, c'est une entreprise d'insertion par l'activité indépendante, qui met en relation
des personnes qui veulent travailler (les « lulus ») avec des personnes qui ont des besoins. Le kiosque
Lulu du 20ème est situé Place Gambetta, en face de la Mairie, et est ouvert :
du lundi au jeudi de 10h30 à 17h30
le vendredi de 14h30 à 17h30
le samedi de 10h30 à 17h30
Chaque service rendu et payé donne lieu à une réduction fiscale pour le donneur d'ordre. L’association
Lulu dans ma rue se rémunère de son côté par une commission de 17,5%, ce qui constitue le tiers de ses
recettes, le reste venant de subventions, en particulier de la Ville de Paris et de la Mairie du 20ème.
Pour les faire mieux connaître, une distribution de leurs plaquettes sera proposée lors des prochaines
manifestations du CDQ. Il y a actuellement 700 lulus, joignables par 6 kiosques dans Paris qui effectuent
25000 services par an en moyenne. L’accès aux services des lulus par les kiosques est particulièrement
apprécié des personnes âgées. Pour plus d’information : https://www.luludansmarue.org
Une fête sera organisée sur le parvis de l’Hôtel de Ville le 22 juin de 11 :00 à 22 :00, ainsi qu'un « Apéro
de quartier » au kiosque Lulu dans ma rue de Gambetta - mercredi 26 juin - 18h à 20h

Projets en cours
L'ensemble de la réunion a porté sur le projet « Cinéma en Plein Air » Pietro DEL PEZZO et Bertrand
LOFFREDA, qui pilotent ce projet font le point sur l’avancement du dossier. En préambule Nicolas
PLATEAU, de l’association Ciné-Mobiles, nous présente son programme ludique et pédagogique pour la
première partie de la séance Cinéma en Plein Air. Il comprend une démonstration à l’aide de matériels
précurseurs du cinéma, comme le phénakistiscope de Joseph Plateau, le zootrope de William Horner ou
encore le praxinoscope d’Émile Reynaud, inventions qui, bien plus que simples jouets ou bricolages
amusants, furent des jalons techniques significatifs avant l’apparition du cinématographe proprement dit.
Son projet a été validé et une demande de devis a été demandée pour l’acter.

Généralités
En début de discussion, le PDL rappelle que, du fait de ses propres contraintes techniques (budgétaires et
logistiques), tout doit être bouclé lors de cette réunion, pour que l'ensemble des autorisations et des devis
puissent être traités en aval par le PDL car il n'y aura pas d'autre réunion mensuelle adéquate.
La date retenue pour la projection est le vendredi 5 juillet. Elle aura lieu dans le Jardin Casque-d’Or (14
rue Michel de Bourges).
Le programme comportera des ateliers pour jeunes animés par Les Petits Débrouillards et l’AEPCR, une
animation ludique pour tout public à partir de 3 ans (Ciné Mobile), un concert de ukulélés, la projection
d'un documentaire et le grand film. Avant le film, à titre d'entracte, un repas tiré du sac. Un barnum est à
prévoir pour Ciné-Mobiles de Nicolas Plateau.
Choix du film
Après un vote sur une liste de films possibles, les votes des conseillers se sont portés dans l’ordre
préférentiel sur :
1 : Jour de Fête de Jacques Tati, 1949
2 : La Tour Montparnasse infernale de Charles Nemes, 2001
3 : Le Magicien d'Oz de Victor Flemming, 1938
Les modalités techniques d’obtention du DVD Blue Ray et de sa projection sont à déterminer au plus vite
avec l’entreprise prestataire Loop’s Audiovisuel, dont le responsable est Michaël Loop, selon la
disponibilité et la possibilité de diffusion.
Organisation et devis : Voir en annexe

Examen des autres sujets
Le projet Cinéma ayant occupé l’essentiel de la réunion, de par son importance, les autres points n’ont été
que très brièvement évoqués, à charge pour le CQ de les aborder plus à fond lors de la prochaine réunion,
à savoir :
Point projet Accès Culture – Bertrand LOFFREDA fait le point rapidement sur le dossier : le devis
émanant de l’OS2 a été validé et transmis, celui du prestataire pour le tirage des affiches et flyers aussi, il
s’agit de Copy Time. La maquette é été faite par Marco, l’infographiste de l’AEPCR. Le concert aura lieu
le 28 juin 2019, dans l’espace vert attenant à l’église Saint Jean Bosco, 81 rue Alexandre Dumas (accès
direct avec accès handicapés). Entrée libre, tout le monde est convié. Mozart et Johann Strauss sont à
l’affiche.
•

Précisions PDL : Le devis pour l’OS20 a été validé et le bon de commande a été transmis au prestataire.
Une fois que l’événement sera passé pourriez-vous nous envoyer une attestation de service fait ?
Bilan Sonnet quartier et remise des prix du 25 mai 2019 – David l’abordera en détail lors d'une
prochaine réunion.
•
•

Suite jardin de la cité Aubry – Yasmina -Vu en aparté avec le PDL.

Des devis ont pu être votés.
Devis complémentaire imprimeur Sonnet quartier (tirage de bulletins) (devis ci-joint) – David ;
devis voté à l'unanimité.
•

Gilets CDQRPL + vote de devis – David ; devis de 1461,79 € voté à l'unanimité moins une
abstention.
•

•

Plaquette CDQRPL – David ; en attente des réalisations de l'imprimeur.

Point budget – Bertrand LOFFREDA résume la situation : le budget fonctionnement a été quasi
intégralement consommé, en revanche le budget investissement est presque intact, seulement entamé par
le devis des gilets floqués. Les données comptables exactes seront communiquées lors de la réunion des
commissions, mardi 11 juin.
•

Précisions PDL : Les gilets passeront sur le budget de fonctionnement et non sur celui d’investissement.
Pour rappel le budget d’investissement est pour « du gros matériel amorti sur au moins 5-10 ans ». Le
devis pour les gilets est donc trop élevé puisque quasiment tout le budget de fonctionnement est engagé.
Avancement des projets au Budget Participatif
Deolinda PINTO-RIBEIRO expose le retour des différents projets proposés au titre du Budget
Participatif. 42 projets ont été proposés, 21 examinés, 21 écartés. L'attention est attirée sur un projet que
tous les conseils de quartiers devraient s'approprier : mise en place de panneaux indicateurs pour
sensibiliser les personnes aux incivilités à ne pas commettre.
Précisions PDL : Ce projet a été proposé par le conseil de quartier Amandiers-Ménilmontant et sera
réalisé en concertation avec les services, les habitants et le conseil de quartier. Il est tout à fait possible
d’intégrer d’autres CQ à la réflexion pour ensuite l’étendre dans tout l’arrondissement.

Points divers et organisation
Formalités relatives au devis – Bertrand -un état des lieux a été fait avec vote positif à l'unanimité
Désignation d'un nouveau référent communication en remplacement définitif de Sabrina : à son annonce
de démission à effet immédiat, David s'est proposé pour reprendre le relais et aucun vote contre n'est
intervenu quant à cette proposition. C'est donc David ANDREW qui prend le relais comme référent
communication avec Damien CARMONA.
Gestion adresse gmail CDQRPL – David - sera abordée lors de la prochaine réunion mensuelle.

Les rédacteurs François HEN et David ANDREW.
Les relecteurs Jacqueline MAGNIER, Pietro DEL PEZZO et Bertrand LOFFREDA.

PROCHAINE RÉUNION DE COMMISSIONS :
Le mardi 11 juin 2019 à 19 :00 au Café Jeux Natéma.
PROCHAINE RÉUNION MENSUELLE :
Le mardi 2 juillet 2019 à 19 :00 au Café Jeux Natéma.
_______________________

ANNEXE : Organisation et devis pour la séance de Cinéma en Plein Air
1)-Volontaires pour aider à l'organisation
Ils seront présents de 17h à 23h : Bertrand, Pietro, David, Jacqueline, Béatrice, Yasmina et Thierry

2)-Planning horaire
17h :
Installation du complexe cinéma
Atelier les Petits Débrouillards
Atelier AEPCR (avec Yaya)
18h-20h :
Prestation avec Nicolas Plateau (Ciné-mobile)
20h-21h :
Concert présenté par Musique Ensemble XX, avec le Paris Ukulélé Band.
21h30 :
Projection du documentaire suivi du film
23h-23h30 :
Rangement des matériels et fermeture du parc par le gardien.
3)-Matériel
ème
) – problème de transport à
résoudre.
4)-Communication
retenu après vote, Copy time (30 affiches A3, 140 affichettes A4, 400 flyers A5 couleurs)
-PL (en distribution)
-PL
5)-Actions
QUI

QUOI

Pietro, Bertrand et Valider avec le prestataire l'emplacement définitif du complexe cinéma et envoyer
Thierry
le devis voté au PDL
Valider l'affiche et envoyer le devis voté à Copy Time et au PDL
Contacter l'équipe dès que la réalisation est faite par Copy Time pour la
distribution les affiches et flyers dans les divers lieux du quartier
D'ICI AU 11 JUIN 2019 (Affiches et flyers-devis à Copy Time)
LE 18 JUIN 2019 (Récupération à Copy Time Affiches, etc...)
AVANT LE 20 JUIN 2019 (Emplacement avec le prestataire)
Béatrice, Bertrand, Distribuer affiches et flyers dans le quartier (seront prévenus par Bertrand, Thierry,
Yasmina
Pietro dès que Copy Time à fait le nécessaire)
ENTRE LE 20 JUIN ET LE 4 JUILLET 2019
David
Rédiger l'organisation du cinéma plein air (ce document)
Contacter le Pdl et Étincelles pour le matériel
Contacter Lulu dans ma rue pour récupération en camion (21m3) du matériel à la
Mairie (le 5 juillet) pour ramener à Étincelles (si impossibilité, contacter d'autres
prestataires) - avec demande de devis et envoi au PDL
Contacter Étincelles pour stockage de matériel
D'ICI AU 7 JUIN 2019

Jacqueline

Pietro

Demander au PDL de procéder à une communication sur les panneaux lumineux,
site de la Mairie du 20ème
D'ICI AU 11 JUIN 2019
Demander à Nicolas Ciné-mobile un devis et l'envoyer au PDL
D'ICI AU 11 JUIN 2019

Précisions PDL : A ce jour tous les devis ont été validé et les bons de commande envoyés aux différents
prestataires (Loop’s, Musique ensemble, Ciné-mobile, Copy Time…). Il reste à régler le problème du
transport du matériel le jour J.
6)-Budget
Concert : 300 €
Copy Time : 199 €
Ciné-mobile : 150 € (négocié par Pietro DEL PEZZO)
Prestataire Cinéma : Loop’s Audiovisuel :1772,40 €
Transports matériel Lulu dans ma rue ou autres prestataires : 400 €
Lampadaires : 500 € (Montant exact à établir en fonction de l’emplacement de l’écran dont dépend le
nombre de lampadaires à éteindre, les 10 premiers étant forfaitaires.)
Ce qui représente un total de 3321,40 € TTC

