
 

 

 

Lieu : Café-Jeux Natéma, 19 :00-21 :00 

Personnes présentes : Thierry BARRÉ, Micheline BRIOIS, Bertrand LOFFREDA, Joëlle MAZARD, 

Hafid SEBBANE, Deolinda PINTO RIBEIRO, Andrew DAVID - Conseillers de Quartier. 

Luce CURTET, habitante du quartier. 

 

Personnes excusées : Sabrina BENMAHMOUD, Damien CARMONA, Françoise LIPMANN, Béatrice 

LE QUÉRÉ. 

 

 

Sous la présidence de Joelle MAZARD, l’ordre du jour est abordé. 

 

1- Appel à projet fresque impasse Suez 

Micheline BRIOIS a recueilli les réponses à l’appel à projet, 16 dossiers de candidature en tout sont 

parvenus en temps et en heure et ont été transmis. Le vendredi 09/05/18 à 19 :15 au local Étincelles 78 

rue des Haies aura lieu la présélection pour retenir, sur les 16 projets, 5 qui devront être examinés par un 

jury le 23/05/18 à la mairie du XXème. Ce jury sera composé à priori d’un représentant du PDL (Florence 

de MASSOL ou Pauline GICQUEL), de 4 conseillers de quartier (Thierry BARRE, Micheline BRIOIS, 

Damien CARMONA, Joelle MAZARD), d’habitants du quartier, d’élèves du Collège Henri-Matisse. 

Présence souhaitée de M. CELHAY, Président de l’APLA (il n’y a aucun dossier déposé en leur nom 

donc pas de conflit d’intérêt). 

Il est nécessaire d’avoir un croquis du projet joint à la demande d’autorisation des services de 

l’Urbanisme que devra faire le PDL au préalable. 

 

2-La Boîte à livres au Jardin Naturel 

Préparation inauguration du 9 juin 2018 à 16 :00 au Jardin Naturel, entrée rue de la Réunion.  

Chacun est invité à apporter des douceurs, salées ou sucrées, boissons, pour une collation conviviale. Une 

table pliante serait la bienvenue pour les poser. 

L’annonce de cette inauguration sera faite par les réseaux de chacun. De plus un support en bois avec 

affiche (tel que celui installé par le Jardin Aubry en début de rue) pourra être installé à l’angle 

Bagnolet/Réunion. Hafid SEBBANE se charge de sa réalisation. Nous sommes dans l’attente du retour de 

la DEVE pour déterminer l’emplacement définitif. 
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3-La Boîte à dons CAP OU PAS CAP 

Elle doit être construite, installée place Michel de Bourges et gérée par l’association CAP OU PAS CAP. 

L’inauguration aura lieu le samedi 01/06/18 à 15 :00.Avec participation des enfants, qu’il faudra 

encadrer. Joelle MAZARD apportera des boîtes à mégots. Les pieds d’arbre, il y en a plusieurs sur la 

place, se montreront sous leur bon aspect, végétalisé grâce aux soins d’Hafid SEBBANE qui veille sur 

eux depuis quelque temps. Prévoir une table et des chaises éventuellement, qui pourraient être prêtées par 

Etincelles, en allant les chercher le vendredi 30/04/18 vers 14 :30 à leur local pour les rapporter le 

lendemain samedi 1
er

 juin ou le lundi suivant 3 juin, Étincelles fermant à 17 :00.  

NB. Information de CAP OU PAS CAP le lendemain de la réunion : l’installation de cette boîte à dons est 

annulée pour le moment. 

 

4-Fresque de l’école de LESSEPS 

L'inauguration est prévue pour le début du mois de juin. Christophe BATAILLON débutera ses travaux le 

28/05/18, prévus pour durer une semaine, ce qui nous amène à une inauguration qui aura lieu soit le 

samedi 9 soit le samedi 16 juin. 

 

5- Communication diverses 

Plusieurs points : 

 

L’Auberge Buzenval 

 

En retour du compte-rendu de la réunion de la commission Cadre de vie-Environnement du 13/03/18, le 

PDL déclare que « le conseil de quartier n’a pas à se positionner sur le sujet ». Ce commentaire n’a pas 

semblé approprié au CQ qui rappelle qu’il ne s’est jamais positionné sur le fond de ce projet mais qu’il est 

bien resté dans le périmètre de ses compétences en faisant simplement remonter au PDL les questions 

posées par les habitants présents aux réunions. Par ailleurs il est logique que le CQ s’intéresse à la réunion 

d’information sur ce projet, laquelle fut annoncée lors de la dernière séance plénière, le 30/01/18. Cela 

afin que les conseillers qui le souhaitent puissent y assister, en tant qu’habitants du quartier mais aussi en 

tant que conseillers de quartier : agissant ès qualités ils pourront ainsi répondre à d’éventuelles autres 

questions à venir sur la tenue de cette réunion. 

Le CQ souhaite donc être informé de la date de cette réunion organisée par le promoteur. 

Précision PDL : Cette réunion est programmée mecredi 27 juin à 19h à l’école Planchat (54 rue Planchat). 

Les informations ont été transmises par mail et seront en plus affichées dans le quartier.  

 

 

Vœu concernant la mixité des commerces de la rue d’Avron 

 

Le CQ, dans ce même compte-rendu, avait exprimé le souhait que la SEMAEST lui présente, lors d’une 

réunion mensuelle, les actions qu’elle a mises en place dans le cadre du dispositif de revitalisation urbaine 

Vital ’Quartier 2.  

Le PDL a répondu ne pas avoir plus d’informations à ce sujet et que les actions étaient longues à mettre 

en place. 

Le CQ en prend acte, conscient que du temps est effectivement nécessaire à la mise en œuvre de ce 

dispositif mais il reste intéressé à la question de savoir quelles actions ont été entérinées et quels sont les 

projets effectifs.  

 

Les problèmes de sécurité qui affectent le Centre Ken Saro-Wiwa 

Ces problèmes ont suscité des commentaires de la part du PDL en retour du compte-rendu de la réunion 

mensuelle du 03/04/18. 



 

 

Le CQ rappelle qu’il n’est aucunement intervenu dans la gestion du Centre Ken Saro-Wiwa et qu’il n’a 

fait que jouer son rôle de lanceur d’alerte en relayant les plaintes des habitants qu’il a jugé dignes d’être 

entendues après que ceux-ci les eurent exprimées devant lui. Le CQ souhaiterait savoir si des dispositifs 

ont été mis en place ou sont prévus afin de remédier à ces problèmes. Il pourra ainsi relayer l’information 

aux habitants du quartier venant l’interroger à ce sujet lors de ses réunions. 

 

Vœu lors de la réunion plénière sur le Conseil Local du Handicap 

La réunion de discussion autour de l’utilité réelle d’un Conseil Local du Handicap aura lieu le 28/05/18 à 

16 :00en mairie en présence de l’élue chargée du Handicap, Mme Lamia EL AARAJE.  La réunion 

préparatoire du groupe Projet (Pour mémoire, Micheline BRIOIS, Thierry BARRÉ, Béatrice LE QUÉRÉ, 

Joëlle MAZARD, Deolinda PINTO RIBEIRO, Damien CARMONA) se tiendra le 22/05/18 à 19 :00 au 

Café-Jeu Natéma. 

 

Rappel : Vendredi 18/05/18 à 11 :00 accrochage au Centre Ken Saro-Wiwa des photos Hommage à Zoo 

Project. 

 

 

 

PROCHAINE RÉUNION COMMISSION CADRE DE VIE LE 12 juin 2018 A 19 :00 

AU CAFÉ-JEUX NATEMA 

 

 

Le rédacteur, Bertrand LOFFREDA 


