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CONSEIL DE QUARTIER 

RÉUNION-PÈRE LACHAISE 

 
 
 

Compte-rendu de la réunion mensuelle 

du 5 février, l’an de grâce 2019  

au Café-Jeux Natéma 

 
 

 

 

 

 

Début à 19 :15, fin à 21 :00             
 

Ont signé la feuille de présence : 
 

Conseillers de quartier : David ANDREW, Thierry BARRÉ (conseiller de quartier démissionnaire), 

Sabrina BENMAHMOUD, Damien CARMONA, Pietro DEL PEZZO, François HEN, Bertrand 

LOFFREDA, Simone MONPIERRE, Sébastien VANNIER. 

 

Habitants et invités permanents : Luce CURTET, Jean-Claude DALLE, Fatiha DJOUADOU, Youssef 

DOGHMANE, Béatrice LE QUÉRÉ. 
 

Excusé : Renaud LUQUET. 

 

Camille COUSIN, coordinatrice des conseils de quartier au PDL, assistait à la réunion.  

 

 

Le rédacteur est Damien CARMONA. Les relecteurs sont François HEN et Bertrand LOFFREDA. 

 

 
LE 

 

 

 

C’est vous. C’est nous. 

C’est nous tous. 

 
. Introduction 

. Présentation générale 

Tour de table pour que chacun se présente.  
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Éclaircissements par Camille COUSIN concernant les modalités de diffusion de certaines informations, 

comme par exemple l’annonce des réunions, mensuelles et des commissions, portant l’Ordre du jour. 

Existence de deux listes, l’une correspondant à la liste exclusivement des conseillers de quartier et des 

invités permanents, l’autre dite « de diffusion élargie » comprenant les habitants considérés comme des 

invités intéressés à la vie du quartier. 

Précisions PDL : Nous ne pouvons donc pas élargir plus la liste des invités permanents du conseil.  

. Projets en cours 

1)- Concours Sonnet Quartier 

David ANDREW fait le point sur le concours qui se poursuit normalement, jusqu’à fin mars. Il sera 

évoqué dans le numéro de février du mensuel l’Ami du 20
ème

, qui a paru le 28 janvier. Les contacts avec 

les partenaires comme Étincelles progressent. A l’AEPCR on attend le retour de Yahia. La Mairie n’a pas 

encore répondu, cela ne saurait tarder. Natéma a fait une réalisation. Les réseaux sociaux vont être 

relancés. L’affichage sur les panneaux lumineux au niveau de la Mairie d’arrondissement est en attente 

après que le dossier eut été transmis au service spécialisé de la Mairie du 20
ème

. 

La remise des prix est prévue fin mai, avec un mini buffet, d’un montant de 200 €. Trois devis sont en 

attente. Natema va être sollicitée pour ce buffet qui se tiendra place de la Réunion. 

Précision PDL : Afin de répondre à la règle des finances publiques, 3 devis de restauration doivent être 

présentés au Pôle Démocratie Locale.  

2)-  Plaquette du Conseil de Quartier 

Proposition, faite initialement par David ANDREW, de création d’une nouvelle plaquette. Il est rappelé 

qu’il reste environ un tiers des plaquettes imprimées précédemment, soit une petite centaine 

environ. Secondairement, il est décidé que la plaquette sera simplement réactualisée, elle portera 

notamment les projets réalisés en 2018. À noter que l’impression des plaquettes se fait en interne par les 

services de la mairie. Elle est éditée en format Word et est imprimée en A4 papier plié en 3 volets. 

Il est suggéré de réaliser un court questionnaire de type sociologique (2-3 questions) correspondant à une 

enquête, en allant échanger avec un panel d’habitants. Modalités à définir (distribution avec la plaquette 

actuelle ?). Là aussi, l’impression du questionnaire pourra se faire en interne. 

Votes concernant la mise à jour de la plaquette : 10 pour, 2 contre, 2 abstentions sur 14 votants 

Votes concernant la réalisation d’un questionnaire : 12 pour, 2 contre, 0 abstention. 

Le débat s’élargit sur la communication. Il est rappelé qu’il y a un stock de mégobox encore disponible 

tant au niveau local qu’au niveau de la mairie centrale. 

Précisions PDL : Pour rappel l’impression est réalisée par le même prestataire que la dernière fois (qui 

travaille avec la Ville) cela a donc quand même un coût pour le Conseil de quartier. Vous pouvez tout à 

fait vous tourner vers un autre imprimeur. Le questionnaire qui est assez court peut quant à lui être 

imprimé en mairie si vous souhaitez.  

3)- Élection d’un second référent de la commission communication 

À la suite des décisions du CQ et des votes lors de la dernière réunion mensuelle, le poste de second 

référent de la commission communication a été pourvu. Une seule candidature, celle de Damien 

CARMONA. Votes : 13 voix pour, aucune voix contre, une abstention. 

4)- Point sur la commission Handicap et Cadre de vie 
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Fait par Béatrice LE QUÉRÉ. Existence d’un GEM (Groupe d’Entraide Mutuelle) dans le quartier. Fatiha 

DJOUADOU, habitante, travaillant dans le secteur socio-éducatif est volontaire pour intégrer la 

commission handicap pour aider Béatrice LE QUÉRÉ. Luce CURTET participera aussi à cette 

commission, le but étant la création d’un Conseil Local du Handicap.  

Béatrice LE QUÉRÉ ajoute qu’une association, ‘J’accède’, aide les handicapés qui veulent entrer en 

relation avec le CQ. Cette association est à contacter. 

Pietro DEL PEZZO rappelle qu’en 2017 le CQ avait parrainé une action en faveur des aveugles ‘adopte 

un chien d’aveugle’ avec des animations pilotées par des maîtres-chiens spécialistes, afin de sensibiliser 

le public à cet aspect de ce handicap majeur qu’est la cécité. Cette action avait été portée en particulier 

par Micheline BRIOIS, que Pietro DEL PEZZO tient à saluer à ce titre. 

Précisions PDL : Pour rappel ce n’est pas un « Conseil Local du Handicap » qui sera créé mais une 

commission Handicap. La dénomination « Conseil Local » est normalement à l’échelle de 

l’arrondissement. La commission pourra réfléchir à la mise en place de projets en rapport avec le 

Handicap.  

5)- Points divers :  

a) - Youssef DOGHMANE demande des précisions sur la désignation des référents. Camille COUSIN lui 

précise qu’ils doivent être conseillers titulaires. 

b) - Sébastien VANNIER demande des précisons sur le nombre de conseillers de quartier démissionnaires 

(5 dénommés).  

c) - Bertrand LOFFREDA fait un point sur le budget : clôture des comptes le 03 Décembre 2018. 

Concernant le budget fonctionnement fait apparaître une dépense régulière de 800 € au titre de la Fête de 

fin d’année par Étincelles, la facture a été présentée au service comptable de la Mairie le 21 décembre 

2018. En revanche deux dépenses au nom de l’AFNEP, respectivement de 250 et 300 €, soit 550 € en tout 

n’ont toujours pas été régularisée. Le service comptable de la Mairie n’a reçu encore aucune facture. Ces 

deux factures, en présumant qu’elles seront régularisées après une relance supplémentaire auprès de 

l’AFNEP seront imputées sur l’exercice 2019, tout comme celle d’Étincelles. Le solde régulier du budget 

de fonctionnement est donc pour l’instant de 15000-800=14200.  

Concernant le budget investissement, le solde est toujours de 15 000 €. 

Les documents comptables sont ci-joints. 

d) - Action Accès Culture : Bertrand LOFFREDA, qui pilotait avec Pietro DEL PEZZO ce programme 

l’an dernier signale qu’il est en contact avec l’Orchestre Symphonique du 20
ème

, l’OS20, qui fut 

partenaire du CQ sur ce programme. L’OS20 cherche une salle pour se produire le 15 Février prochain 

(voir mail correspondant), ce qui est une échéance très proche, sans doute trop pour que ce projet précis 

aboutisse à la date. En revanche, le programme ‘Accès Culture’ pourrait être relancé tout au long de 

l’année 2019, l’OS20 est partant pour renouveler son partenariat. 

e) - Une réunion concernant la propreté de la Place Marc Bloch va être organisée le Jeudi 14 février à 10 

heures, à la Mairie du 20
ème

 salle Japon- à l’initiative du PDL. Ont été conviés Mme Carine MEDLOCK, 

M. Franck PASSAVANT et le personnel de la crèche voisine. Seront disponibles pour y venir, a priori, 

François HEN, Bertrand LOFFREDA et Luce CURTET. Retour de leur part en attente 

François HEN souligne que les actions de terrain de ce type, inspirées par la solidarité et l’aide aux 

habitants avec leur concours, sont utiles pour rendre le CQ visible, donc populaire. 

Précisions PDL : Une visite avec des éducateurs canins est prévue le 25 février entre 18h et 20h sur la 

place Marc Bloch organisée par la Direction de la Propreté. Nous avons conseillé à Mme Medlock de se 
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mettre rapidement en relation avec le CQ pour venir tout d’abord se présenter mais aussi pour proposer 

l’organisation d’une opération propreté.  

f) - Suggestion de Pietro DEL PEZZO de solliciter la compagnie Empreintes / Intention théâtre qui fait du 

jeu dramatique. Cette compagnie pourrait présenter un projet. Il s’agirait d’un spectacle à deux 

comédiens, le travail dramatique étant orienté jeune public.  

g) - Présentation des actions de l’association La Butte aux Vignes par Thierry BARRÉ. Il reviendra vers 

le CDQ à ce sujet. 

 

PROCHAINE RÉUNION MENSUELLE : 

MARDI 5 MARS 2019 À 19H AU CAFÉ-JEUX NATEMA. 

 

Le rédacteur Damien CARMONA. 

Les relecteurs François HEN et Bertrand LOFFREDA. 
 


