
 

 

 
 
 

CONSEIL DE QUARTIER 
RÉUNION-PÈRE LACHAISE 

 
 
 

Compte-rendu de la réunion mensuelle 
du 5 novembre 2019 

au Café-Jeux Natéma 
 

 

 

 

 

 

Début à 19 :30, fin à 20 :45             

 

Ont signé la feuille de présence : 

 

Conseillers de quartier : David ANDREW, Damien CARMONA Bertrand LOFFREDA, Jacqueline 

MAGNIER, Simone MONPIERRE, Deolinda PINTO RIBEIRO. 

 

Habitants et invités permanents : Dominique CICHERO, Luce CURTET, Béatrice LE QUÉRÉ. 

 

 Excusés : Yasmina CONGARD, François HEN,  

 

 

Président de séance : David ANDREW. Rédacteur : Bertrand LOFFREDA. Relecteur : Deolinda PINTO 

RIBEIRO. 
 

L’ordre du jour est parcouru tel que défini par la Commission d’information, pilotée par David ANDREW 

et Damien CARMONA. 

 

 

 

 
LE 

 

 

 

C’est vous. C’est nous. 

C’est nous tous. 

 

 



 

Introduction 

- Présentation ; pas d’association intervenante ni de nouveau conseiller. 

1ère partie : Projets en cours 

- 1) Avancées du groupe de travail propreté (dont nombreux mails de Mme Carine MEDLOCK sur le 

manque de propreté de certaines rues). 

Ce groupe de travail fait partie de la Commission Environnement & Cadre de vie, qui se réunira mardi 

prochain 12/11/19. Les balades propreté sont en projet, pour mars prochain. Matériel à prévoir, en partie 

prêté par la Mairie (gants, pinces à mégots, sacs poubelles, gobelets). Un travail est envisagé auprès des 

cafetiers pour les sensibiliser au problème de la propreté et leur proposer un partenariat. Par exemple, une 

bouteille plastique pleine de mégots rapportée donne droit à une consommation. On peut s’inspirer de ce 

qui est fait à Garges-Lès-Gonesse. Creuser l’idée du champignon mégotphage. Les dates initiales du 

23/11 ou du 30/11 étant trop rapprochées, on table plutôt sur février ou mars 2020. 

Prévoir : badges de signalisation, affiches, flyers, si possible messages sur les panneaux de la Mairie. Une 

tenue vestimentaire avec les gilets floqués. 

Simone MONPIERRE suggère de sensibiliser les commerçants en général en les incitant à disposer un 

plot porte-cendrier-bac à sable à la porte de leur établissement. 

Précisions PDL : Une marche propreté à l’initiative du conseil de quartier est une très bonne idée, nous 

pouvons en effet vous prêter les équipements cités ci-dessus. Petit point d’alerte sur les commerçants : 

vous pouvez les associer à votre marche propreté mais vous ne pourrez pas leur imposer le don de 

consommation (et surtout pas alcoolisées). De plus, le scrutin des élections municipales ayant lieu en 

mars il n’est pas possible de réaliser une nouvelle opération sortant de l’exercice habituel de la Mairie, 

s’agissant en plus de l’un des sujets de  la campagne municipale.  

- 2) Point budget et des derniers devis votés 

L’encours actualisé, hors engagements, est de 1474,45 €. Les actons ayant fait l’objet d’un engagement 

après un vote du CQ sont : 

-aide financière à la fête annuelle des comptoirs de l’Inde : 300 € 

- cartes et plans pour les jardins, d’un montant de 2500 €. Yasmina CONGARD est rapporteuse de ce 

projet. 

- gilets floqués pour les actions sur le terrain. David ANDREW, qui a pris contact avec le fournisseur 

selon le devis voté fera une communication sur le sujet prochainement. 700 € 

- Fête de fin d’année de Coud’à Coud : 400 €. 

Mardi 03/12/19 réunion mensuelle festive. Nathalie, de Natéma, y est invitée formellement. Le mardi 

08/01/20 : bilan général de toutes les actions menées en 2019 par le CQ, telles qu’elles sont référencées 

dans les CR. Il y aura donc un résumé des actions, des projets et un bilan comptable. 

 



 

Précisions PDL : Nous n’avons eu aucun devis correspondant aux cartes des jardins et pour les gilets à ce 

jour. Nous vous conseillons de reporter l’achat de gilets sur l’année 2020 au vu du potentiel 

renouvellement des conseils de quartier.  

Le projet de carte et jardins partagés du 20
e
 au vu des délais ne pourra être réalisé que sur la prochaine 

mandature.  

2ème partie : Projets à venir 

- 1) Avancées sur le projet des gilets CQ R-PL 

David ANDREW va présenter prochainement au CQ le bon de commande correspondant au devis voté, 

de 700 € TTC. 

Précisions PDL : Nous n’avons aucun devis en notre possession à ce jour, il ne peut donc pas y avoir de 

bon de commande (voir ci-dessus nos conseils). Le bon de commande est un document administratif 

interne que le service financier envoi au prestataire pour la procédure de facturation, le conseil de quartier 

ne peut donc pas le « présenter ».  

- 2) Rappel de la réunion festive prévue en fin d’année (dernière réunion mensuelle du CQ R-PL) 

Le mardi 3 décembre 2019 à 19 :30 au Café jeux Natéma (chaque personne viendra avec une boisson et 

diverses friandises salées ou sucrées afin de terminer l'année de manière conviviale) 

-3) Autres points non présents dans cet ordre du jour 

Pas de question particulière. 

 

 

 

PROCHAINE RÉUNION : 
 

Le mardi 3 décembre à 19 :30 au Café Jeux Natéma. 

 

 

 

Rédacteur Bertrand LOFFREDA. Relectrice Deolinda PINTO RIBEIRO. 


