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Lieu : Café-Jeux Natéma 39 rue des Orteaux, début à 19 :30 fin à 20 :50 

Personnes présentes 

Conseillers : David ANDREW, Damien CARMONA, Bertrand LOFFREDA, Deolinda 

PINTO-RIBEIRO. 

 

Habitantes invitées permanentes : Luce CURTET, Béatrice LE QUÉRÉ, Yasmina 

CONGARD 

 

Personnes excusées : François HEN. 

 

Personne invitée : Camélia OUADELOUR, de la société Lab’Oïkos 

 

 

L’ODJ tel que défini par le CQ est abordé et parcouru. 

 

Introduction 

Présentation nouvelles associations. 

Aujourd’hui nous recevons Camélia OUADELOUR, de la société Lab'Oïkos, basée 10 rue de 

la Réunion, travaillant dans le coworking et l’aide logistique et formatrice aux entreprises. 

Camélia nous en a exposé les activités : accompagnement dans l’esprit RSE (responsabilité 

sociétale des entreprises), mise à disposition d’espaces de meet-up, séminaires de formation, 

salles de réunion autogérées, repas partagés, mise à disposition d’une plateforme numérique 

Lab’Oikos. 

Cette société est partenaire de l’association Coud’à Coud et du CQ sur le projet de 

sensibilisation du public au problème des déchets ; une balade de ramassage des détritus, en 

particulier des mégots, a eu lieu le 14/11/19, rue de la Réunion, place de la Réunion et rue 

Vitruve, avec distribution de flyers aux passants. 

Lab’Oïkos, qui fait partie du MAP, est une entreprise et les associations sont ses clients et ses 

partenaires. L’espace de coworking est à la disposition des entreprises clientes pour leurs 

démarches. 

Leur site : www.laboikos.com. Leur mail : paris@laboikos.com. 

 

COMMISSIONS CADRE DE VIE & ENVIRONNEMENT  

ET CULTURE & ANIMATION 

Réunion du mardi 10 décembre 2019 

CONSEIL DE QUARTIER RÉUNION-PÈRE LACHAISE 
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1ère partie : Projets en cours 

- Yasmina CONGARD et Deolinda PINTO-RIBEIRO rappellent que le projet est reporté à 

une date postérieure aux élections municipales, les 15 et 22 mars 2020. Le groupe de travail 

Propreté se réunira le samedi 4 janvier 2020 pour finaliser un avant-projet détaillé, avec un 

budget prévisionnel, un calendrier, un cahier des charges et ses spécifications. La date 

suggérée pour le safari-balade propreté est le 9 mai 2020, journée de l’Europe. 

Il est proposé d’organiser un appel d’offres (ou appel à projets) auprès d’artistes du XX
ème

 

arrondissement afin de réaliser une sculpture urbaine pérenne (voir photos d’exemples ci-

jointes) sur le thème de la propreté, dans le but de sensibiliser le public du 20
ème

 à ces 

questions (mégots, déjections canines, emballages vides, etc.) Yasmina montre un document 

imprimé d’une sculpture proposée par Deolinda, Cette œuvre représente un ‘gros mégot’ qui 

figure un mégot géant sur le mode mi-humoristique mi-pédagogique. Deolinda précise que la 

sculpture sélectionnée devra avoir un double message : 

1. Éteindre définitivement sa cigarette pour une raison de santé personnelle et publique. 

2. Ne pas jeter les mégots dans l’espace public afin de le maintenir propre pour le bien de tous 

et aussi éviter une sanction pénale. 

Un emplacement possible serait la place Marc Bloch. Sur le socle de la sculpture ou juste à 

côté, une plaque rappellera le rôle du CQ et l’amende de 68 € punissant les jeteurs de mégots. 

La balade se terminerait en Mairie, dans l’atrium ou la Salle des Fêtes, là où les projets des 

artistes ayant répondu à l’appel d’offres seront soumis au choix du public et des conseillers. 

À côté de ces actions, il y aurait la fabrication d’une série de magnets (voir photos de divers 

modèles) à distribuer pour rappeler les règles du tri des déchets, les modes de traitement et les 

amendes pour ceux qui contreviennent aux règlements. Pot convivial avec le public pour clore 

l’événement. 

L’artiste lauréat aurait ensuite trois mois pour réaliser son œuvre à partir de la maquette 

choisie, ce qui place l’inauguration autour de la rentrée de septembre. 

Yasmina CONGARD aborde ensuite la possibilité d’installer un ou des récepteurs mégotiers 

ou un cendrier sondage, à l’exemple de ceux proposés par la société Mégo Recycl, Ces 

mégotiers ne sont pas seulement des réceptacles facilitant le recyclage des mégots en tant que 

déchets spécifiques, particulièrement polluants s’ils sont jetés sans tri, mais aussi des signaux 

ayant pour but de rappeler aux fumeurs leurs responsabilités, faute qu’ils mettent fin à leur 

tabagisme. Des devis seront demandés pour un « cendrier borne » et un « cendrier sondage ». 

Le budget sculpture serait autour de 5000 €, plus le (ou les) mégotier(s) et magnets (ces 

magnets ont déjà été réalisés par la mairie de Paris ; voir avec Camille pour passer par un 

prestataire de la ville). Tous ces points seront affinés le 4 janvier 2020, vers 14 :00, soit chez 

les Salésiens soit à l’AEPCR (Yahia suggère de voir directement avec les Salésiens). 

Yasmina propose le port de badges, à porter autour du cou pour identifier les conseillers, une 

solution simple, pratique et bon marché : une pochette plastique, 18 cm sur 12 ou un peu 

moins serait parfait, avec un cordon, une épingle ou un ruban. Il suffit ensuite d’y glisser un 

papier ou un bristol imprimé avec le logo du CQ. 

Les devis seront discutés le 4 janvier, avant leur soumission au CQ lors de la réunion 

mensuelle du 7 janvier. 
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En PJ : Badge, magnet et photo sculpture DONT nous allons nous inspirer et que nous 

présenterons en réunion mensuelle. 

Précisions PDL : Nous vous remercions pour votre mobilisation autour de la thématique de la 

propreté. Cependant, il n’est pas possible de lancer ce projet sous cette forme et dans les 

délais espérés. Nous vous rappelons tout d’abord que les conseillers de quartier ne peuvent 

lancer aucun projet en période de réserve électorale. De plus, vous ne disposez aujourd’hui 

que d’un budget de 5.000€ d’investissement et de fonctionnement pour continuer des actions 

courantes ou engagées en 2019 (prorata de la mandature 2020).  

Nous vous rappelons également que ce projet doit être travaillé avec la Mairie dès sa 

construction : les modalités d’installation d’œuvre culturelle sur l’espace public doivent être 

vues avec les services de la ville (sécurité, entretien, occupation de l’espace etc) et l’appel à 

projet doit être validé par la direction générale. Il faudra donc questionner la mairie sur les 

possibilités de ce projet avant de continuer vos échanges. 

Nous vous remercions donc de ne pas vous engager sur ce projet avant la mise en place de la 

nouvelle équipe municipale.  

Vous pouvez envisager l’achat de portes badges pour cela il faudra respecter la règle des trois 

devis comme à votre habitude. Ce matériel sera ensuite stocké en Mairie et à la disposition de 

tous les autres conseils de quartier.  

 

 

2ème partie : Projets à venir 

 

La fresque de l’impasse Suez, œuvre de Sara SIMON, a été récemment vandalisée. Le PDL a 

été prévenu et doit traiter le problème selon les termes du contrat passé avec l’artiste. La 

peinture anti-tag n’a pas été utilisée. Le CQ, qui avait initié le projet et l’avait financé sur son 
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budget investissement, suivra ce dossier ; ce point sera repris lors de la réunion mensuelle du 

7 janvier 2020). 

Précisions PDL : Sarah Simon a proposé de reprendre la fresque, le coût sera de 400 euros 

pour l’achat du matériel. Nous sommes également en train de nous renseigner pour la pause 

d’une plaque explicative pour éviter d’autres actes de vandalisme.  

- Autres points non présents dans cet ODJ : 

 

- Damien CARMONA nous informe que le film ‘C’est assez bien d’être fou’ de Zoo Project 

vient d’être monté en version jeune public, plus courte que la version initiale. Il est 

programmé au MK2 Gambetta pour fin janvier 2020. Est-il possible d’en faire la promotion 

auprès des écoles du quartier, sachant qu’il est produit par une petite société ? 

- En 2020 demander au PDL un point sur le budget, les membres du CQ devant être tous 

remplacés après les élections municipales de mars. 

Précisions PDL : Si la diffusion du film est à but lucratif le conseil de quartier ne peut pas 

faire de communication. Votre budget s’élève à 5000 euros de fonctionnement et 

investissement sur l’année 2020. Nous n’avons pas de visibilité sur le futur fonctionnement 

(budget et renouvellement) du conseil de quartier puisque la décision sera prise par le 

prochain exécutif.  

Un point à discuter le 4 janvier : David ANDREW fait remarquer que cette action a un aspect 

ambivalent, auquel les jeunes pourraient être réceptifs en mauvaise part : certes la sculpture 

incite à un acte de propreté donc d’hygiène publique, mais elle présente aussi le tabagisme 

comme un comportement anodin sinon normal, voire positif pour peu qu’on ne jette pas les 

mégots. Or le tabagisme est en soi un problème, autrement plus grave que celui posé par les 

mégots. 

- David propose que la réunion mensuelle du 7 janvier 2020 soit agrémenté de la galette des 

rois traditionnelle. A l’occasion, on fera un point général sur les projets, culture, événements, 

handicap, et les partenariats. 

 

 

PROCHAINE RÉUNION DES COMMISSIONS MARDI 7 JANVIER 2020 

À 19 :30 AU CAFÉ-JEUX NATÉMA 39 RUE DES ORTEAUX 

 

Le rédacteur, Bertrand LOFFREDA. 

Les relectrices, Yasmina CONGARD et Deolinda PINTO-RIBEIRO. 


