
 

 

 
 
 

CONSEIL DE QUARTIER 
RÉUNION-PÈRE LACHAISE 

 
 
 

Compte-rendu de la réunion mensuelle 
du 3 septembre 2019 
au Café-Jeux Natéma 

 
 

 

 

 

 

Début à 19 :20, fin à 20 :45             

 

Ont signé la feuille de présence : 

 

Conseillers de quartier : David ANDREW, Isabelle BOUVIER-LACROIX, Pietro DEL PEZZO, 

François HEN, Bertrand LOFFREDA, Jacqueline MAGNIER, Deolinda PINTO RIBEIRO. 

 

Habitants et invités permanents : Thierry BARRÉ, Luce CURTET, Jean-Claude DALLE, Yousfi 

DOGHMANE, Béatrice LE QUÉRÉ. 

 

 Excusés : Sylvie BUET, Damien CARMONA. 
 

Représentants associatifs : Douglas GRESSIEUX des Comptoirs de l’Inde. 

 

 

Président de séance : David ANDREW. Rédactrice : Jacqueline MAGNIER. Relecteur : Bertrand 

LOFFREDA. 
 

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 

David ANDREW présente l’association Les Comptoirs de l’Inde dont le président, Douglas 

GRESSIEUX, doit venir exposer un projet de festival. 

1ère partie : Budget et bilan des derniers projets réalisés 

- Point budget du CQ Réunion-Père Lachaise pour la fin d'année par Bertrand LOFFREDA, responsable 

de la tenue des comptes. On a donc à ce jour : 

. Budget de fonctionnement : toutes les grosses dépenses ayant été prévues en début d'année, il ne reste 

qu'à ce jour que 277€ sut ce budget. A cela il faudra déduire le montant de la cotisation non acquittée à 

l'association Natema qui prête ses locaux pour les diverses réunions du conseil de quartier. 

. Budget d'investissement : les 15.000€ de ce budget restent disponibles à ce jour. 

Il est précisé que les budgets doivent être clos au 30 novembre de l’année en cours. 

 

Précisions PDL : Votre budget de fonctionnement non engagé s’élève à 2 233 euros et non 277 euros. 

Pour le budget d’investissement c’est le bon montant. Merci de nous contacter rapidement concernant cet 

écart d’informations.     

 

- Bilan des derniers événements réalisés par le CQ.  

Concert de l'Orchestre Symphonique du XXème 

 

L’OS20 a donné le 28 juin 2019 un concert dans les jardins de l’église Saint-Jean Bosco. Bertrand 

LOFFREDA précise qu'il a envoyé au PDL un compte-rendu de l'événement. Il rappelle que le concert 

s'est bien déroulé, dans une ambiance familiale, qu'il a réuni quelque 80 personnes. Pietro DEL PEZZO, 

qui a lui aussi piloté ce projet, remercie toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cet événe-

ment qu'il serait souhaitable de renouveler. D'autres lieux ont été évoqués pour ce faire : le centre Ken 

Saro-Wiwa, l’EHPAD du boulevard de Charonne… 

 

Cinéma en plein air dans le square Casque d'Or le 5 juillet 2019 

  

Bilan positif aussi pour cet événement. La diffusion du film de Jacques Tati "Jour de fête" a réuni environ 

300 personnes. Pas de problème majeur. La qualité de l'écran géant et le professionnalisme de la tech-

nique ont été particulièrement appréciés. Les animations proposées avant la diffusion du film (animation 

ciné-mobile pour les enfants, concert de ukulélés) ont été bien reçues dans une ambiance chaleureuse et 

familiale. La propreté du lieu a été très correctement conservée. 

 

Il faudrait prévoir quelques améliorations lors des prochaines éditions de l’événement : 

                             

- concernant la sécurité : prévoir des protections type barrières Vauban afin que personne ne puisse accé-

der à l'avant et surtout à l'arrière de l'écran durant la projection, en particulier les enfants. 

 

- concernant l'acheminement du matériel : essayer de mieux baliser le stationnement de la camionnette en 

charge d'amener et de ramener le matériel technique ; mieux appréhender l'acheminement des chaises et 

tables nécessaires aux animations. 

 

- concernant la communication : prévoir le choix du film le plus tôt possible (au moins deux mois avant) 

afin d'anticiper la fabrication et la diffusion des moyens de communication (affiches, affichettes, flyers).  

David ANDREW fait remarquer que les questionnaires remis aux personnes présentes demandant leur 

avis sur le quartier et leurs souhaits éventuels sur son amélioration ont été peu remplis et sont dans l'en-

semble peu exploitables (manque de compréhension pour certains, manque d'idées spontanées). 

 



 

Précisions PDL : Pour la location (payante) de barrières vauban il faudra faire appel à la préfecture via le 

PDL. 

 

2ème partie : Projets à venir et nouvelle organisation des réunions CQ Réunion-Père Lachaise 

1- Les Comptoirs de l’Inde 

Projet de festival organisé par l’association Les Comptoirs de l’Inde et présenté par Douglas 

GRESSIEUX, qui expose également au CQ l’historique de l’association et ses diverses activités, dans le 

domaine culturel essentiellement. 

Créée en 1992 par et à partir de l’association les Anciens des Comptoirs de l'Inde, (ces comptoirs étant 

principalement ceux de Pondichéry, dont Douglas GRESSIEUX est originaire, Mahé et Karikal), la nou-

velle association, nommée Les Comptoirs de l’Inde, est située dans le XXème arrondissement, au 60 rue 

des Vignoles. Elle a pour but d’une part de conserver dans son centre de documentation la mémoire histo-

rique des cinq comptoirs que la France possédait en Inde, entre 1674 et 1954, et d’autre part de promou-

voir la culture indienne dans toute son étendue et sa diversité. 

 

L'association compte aujourd'hui 200 adhérents. Depuis 1999, elle est reconnue comme centre d'Éduca-

tion populaire par le Ministère de la Jeunesse et des Sports pour ses actions en direction de l'enfance. Elle 

propose des cours liés principalement à la culture du sud de l'Inde (danse classique Barhata-Natyam, 

chant et musique carnatiques, langue tamoule, arts martiaux…). Elle organise également des conférences, 

des visites de musées, comme le musée Guimet avec qui elle est en relation, le musée de la Compagnie 

des Indes Orientales, des expositions, des voyages… L’association travaille avec le ministère de la Dé-

fense sur le dossier des soldats indiens ayant combattu lors des guerres mondiales. En particulier Douglas 

GRESSIEUX travaille à un ouvrage sur les soldats indiens en 1914-18. Par ailleurs l’association entre-

tient aussi de bons rapports avec l’ambassade de l’Inde tout en restant indépendante de son gouverne-

ment. 

 

Depuis 2011, elle organisait un Salon du Livre Indien durant un week-end de novembre dans la Salle des 

Fêtes de la Mairie du XXème. Faute de subventions, ce salon ne peut avoir lieu cette année mais Les 

Comptoirs de l’Inde transforment ce salon en un festival "Découvrir l'Inde" les 16 et 17 novembre pro-

chain dans les mêmes locaux de la Mairie du XXème. Seront présents des artistes et artisans indiens 

(peintures sur tissu, bijoux), des voyagistes spécialistes de l'Inde, etc. 

 

Pour la réalisation de brochures et flyers relatifs à ce festival (devis global de 700€), Monsieur GRES-

SIEUX demande au CQ si une aide financière est possible. Compte tenu des délais très courts et du peu 

d'argent disponible sur le budget de fonctionnement, le CQ propose que Monsieur GRESSIEUX réalise 

un devis en bonne et due forme comportant le montant (200€ maximum) et le sujet de sa demande qui 

pourra être portée au vote de l'assemblée lors de la prochaine réunion mensuelle du CQ. 

 

Précisions PDL : Pour information vous pouvez engager cette dépense en sachant qu’il reste 2 233 euros 

non engagé.  

 

2- Proposition d’un projet citoyen sur la propreté 

Non prévu à l’ordre du jour, ce projet est présenté par Deolinda PINTO RIBEIRO qui est préoccupée, 

comme un bon nombre de nos concitoyens, par la saleté des rues de Paris, dont le constat est récurrent. 

Est-ce une fatalité ? Non. Deolinda expose l'opération réalisée à Garges-lès-Gonesse à l’initiative des 

jeunes de la ville qui ont constitué des groupes afin de nettoyer leurs différents quartiers sous la forme 

ludique de "battle" : il s’agit de rivaliser en efficacité avec le groupe du quartier voisin. Cette opération 

‘Les Jeunes nettoient leur Cité’ marche bien. Deolinda propose de la transposer à Paris, dans le XXème, 



 

en confiant son pilotage au CQ Réunion-Père Lachaise, avec implication éventuelle des autres CQ du 

XXème.   

Objectif : sensibiliser la population aux incivilités du quotidien (jet de plastiques, mégots, etc), réduire les 

détritus. 

Il s'avèrerait nécessaire de constituer un groupe de travail pour en discuter et réaliser un projet sur ce 

thème. 

Le CQ en débat : des boîtes à détritus pourraient-elles être positionnées, en les finançant sur le budget 

d’investissement ? Pietro DEL PEZZO propose une campagne d’information avec affichettes et autocol-

lants. Luce CURTET signale l’exemple de Barcelone, a priori fantaisiste mais qui s’est révélé efficace : 

pour chaque gobelet de mégots ramassés rapporté au bistrot du coin, on se voit offrir un verre de bière. 

Jean-Claude DALLE fait remarquer que ce genre d’opération ne peut fonctionner que si l’initiative en 

revient aux jeunes eux-mêmes. 

 

Précisions PDL : Avant d’envisager l’achat de goodies pour ce genre d’opérations, la direction de la 

propreté peut mettre à votre disposition des outils déjà réalisés en interne. De plus constituer un groupe de 

travail en amont est une bonne idée pour mener à bien ce genre de projet.  

 

3- Organisation future des réunions du CQ Réunion-Père Lachaise 

Il est à noter que les réunions du conseil de quartier qui se tiennent les premier et deuxième mardis 

du mois auront lieu désormais au café-jeux Natéma à 19h30 et non à 19h, pour des convenances d'or-

ganisation au sein de l'association Natéma.  

Il conviendrait qu'un protocole précisant les conditions d'hébergement soit signé avec Natéma et qu'un 

responsable des clés du local soit nommé (prise des clés le jour même, donc mardi, entre 12h et 18h, dé-

pose des clés immédiatement après la réunion et la fermeture du local dans la boîte aux lettres de l'asso-

ciation). Bertrand LOFFREDA se propose pour cette tâche, Jacqueline MAGNIER (jmagnier1@yahoo.fr, 

06 11 42 11 59) étant suppléante, si besoin, selon ses disponibilités.  

 

Dans un mail envoyé au PDL précisant cette modification du contrat, l'équipe de Natéma fait remarquer 

qu'il serait judicieux que le CQ adhère et cotise à l'association Natéma, ce qui ne s'est pas fait depuis deux 

ans. Natéma n'a pas précisé le montant de cette cotisation. Le CQ est tout à fait d'accord pour ce principe. 

Il appartient au PDL qui en a reçu la demande, de gérer ce point et de lui donner le cadre formel qui con-

vient. 

 

Précisions PDL : La rédaction d’une convention est en cours entre Natéma et la Mairie du 20
e
.  

4- Rappel du PDL concernant la tenue du stand du CQ à la Fête des Associations le samedi 14 septembre 

2019 

Pauline Gicquel nous transmet :  

« La fête des associations aura lieu le 14 septembre 2019 au Gymnase des Pyrénées. Comme tous les ans, 

un stand conseil de quartier sera installé sur le parvis au côté des stands Mairie et MVAC. 

À ce titre, je vous remercie de me dire quels sont les conseillers intéressés et disponibles pour tenir ce 

stand. » 

David ANDREW sera présent ainsi que Béatrice LE QUÉRÉ (de 12h à 14h). Damien CARMONA de-

vrait également être présent. En revanche Pietro DEL PEZZO et Bertrand LOFFREDA font savoir qu’ils 

sont indisponibles à cette date. 



 

 

Autres points non prévus dans l’ordre du jour : 

- Demande de l’association La Butte aux Vignes : 

A la demande de Thierry BARRÉ, David ANDREW doit lui faire parvenir les trois nouveaux formulaires 

nécessaires à la demande d'aide financière émanant des associations à destination des CQ.  

 

 

- Précision de Pietro DEL PEZZO : 

 

Pietro tient à rappeler que, comme tous les ans, des raisons professionnelles l’empêchent d’être présent 

les mardis du premier trimestre de l’année. En conséquence, il sera absent à toutes les réunions ayant lieu 

le mardi durant le premier trimestre 2020. 

 

PROCHAINE RÉUNION : 
 

Le mardi 1
er

 octobre à 19 :30 au Café Jeux Natéma. 

 

 

 

Rédactrice, Jacqueline MAGNIER, relecteur Bertrand LOFFREDA. 


