
 Conseil de quartier Réunion Père-Lachaise   

 

 

 

 
Compte rendu de la commission 

Culture/Animation/Budget 

Réunion tenue le 16 février2018 locaux Etincelles à 19 h 
 

Étaient présents :  

 Conseillers/éres :  

Barré Thierry 

Briois Micheline (référente Handicap) 

del Pezzo Pietro (referent Culture) 

Loffreda Bertrand 

Monpierre Simone 

Sall Amadou (referent Budget) 

 Habitant : 

  Mr David Andrew 

 

 Excusés :  

  Françoise Lippman 

  Sabrina Ben Mahmoud (Référente Communication) 
 

 

idées de valorisation du Quartier et  

de mise en valeur de notre secteur. 

 
Madame Simone Monpierre qui avait exposé une série d’idées intéressantes lors de la dernière 

réunion Cadre de vie ,  pour la mise en valeur de notre secteur et du quartier, précise que ces idées 

peuvent êtres reprises et portées par les personnes du conseil qui le souhaiteront.  

Madame Briois précise qu’ au vu du nombre d’idées il serait pertinent d’avoir un avis du PDL à 

propos. 

Précision PDL : Le PDL a envoyé un mail détaillé pour répondre aux propositions de Madame 

Monpierre. Ces propositions méritent d’être développés via des dispositifs existants (permis de 

végétaliser) ou par la prise de contact avec les partenaires et usagers de votre quartier (ex : 

association de commerçants).   



 

Zoo Projet 
 

Madame Briois qui porte le projet au sein du conseil présente de nouveau à un habitant présent,   

la démarche et l’ensemble des animations qui seront réalisées afin de rendre hommage au jeune 

artiste peintre Bilal Berreni qui était de notre quartier, la plupart des choses ayant étés déjà 

évoquées en mensuelle du mois de Février 2018. (C.F, le C.R Mensuelle du mois de Février 2018) 

Une précision est apporté à propos de la fabrication des posters  dont les coûts seront répartis avec 

le Conseil de Quartier St Blaise également impliqué dans la co construction de cet hommage. 

Précision PDL : Le conseil de quartier a fait une visite sur site le 22 février avec le PDL et le 

responsable du TEP des Haies. Pour des questions de sécurité, les portraits seront finalement 

accrochés côté jardin (la DEVE a donné son autorisation).  

 Accès Culture Musique 
Concert au centre Ken Saro prévu pour le 16 mars 2018 

 

Bertrand Loffreda qui c’est occupé d’ organiser le concert prévu le 16-3-2018, montre l’affiche que lui 

a confié l’ OS20 qui l’a réalisée en autonomie. Ont y retrouve le logo du Conseil conformément à ce 

qui avait été demandé et précisé lors de la dernière mensuelle. 

 

A la suite des questions sont posées : 

> Est ce qu’un nombre de places sera reversées aux conseillers/éres ? 

> Comment sera géré le nombre de places disponibles ? A priori pas plus de cent. 

Et les entrées ? 

 

Le référent Culture précise aussi qu’un rendez vous à été pris avec Mme la directrice du Centre le 22-

2-2018 avec Mr Loffreda qui y a convié aussi le secrétaire de l’ OS20 afin de préciser quelques points 

de logistique et d’ organisation, sûrement une bonne occasion de répondre aux questions préalables. 

 

Le référent rappelle aussi que le concert est bientôt, et que la partie atelier participatif avec les 

jeunes du centre AEPCR, n’est pas pour le moment encore définie. En espérant que l’atelier sera mis 

en place au plus vite car il représente la partie d’éducation populaire de ce projet et qu’il est aussi 

une partie importante du concept « d’accès à la Culture ». 



    Projet de Concours de Poésie. 

 
Monsieur David Andrew, habitant du quartier présente un concours qu’il aimerais développer (nous 

n’avons pas compris si cela serait au titre associatif ou porté par des conseillers) afin de valoriser 

l’écriture dans notre quartier et de manière générale le quartier, en s’intéressant au nom des rues  

et aussi au patrimoine de notre secteur. 

 

Titre annoncé :  

Sonnet* au Quartier 

 

* (ou sonnez)  

 

En terme d’organisation ce concours inclurait un volet participatif  incluant des lectures publiques  

de participants au concours. Dans le concours la poésie aurait une place importante. Cela serait 

ouvert aux enfants comme aux adultes. Il y aurait aussi une idée d’itinérance dans plusieurs endroits 

de notre grand quartier. 

L’événement serais aussi l’occasion de réaliser un livret, recueil des travaux faits. 

 

Les conseillers présents en ont profité pour faire quelques suggestions, au vu de leur expériences 

passées que voici ici en vrac : 

 

> Faire de l’Inter quartier en proposant le projet aussi à d’autres C.Q du 20 eme. 

> Privilégier des lieux publics plus que des cafés, même si le format Café Philo est assez convivial. 

> Offrir des bons d’achats comme prix 

> Créer un jury incluant Conseillers / Partenaires Sociaux Culturels / Elus ? 

> Voir s’il existe une possibilité de se relationner avec la  Fête du livre pour les enfants qui se tient 

devant le Super Café et notamment avec de jeunes éditeurs qui portent les auteurs jeunesse, cela 

affin de bénéficier de l’infrastructure déployée à savoir 4 stands + Public devant le café.  

Précision PDL : Ce beau projet est à préciser, le PDL est disponible pour une rencontre. Par contre, il  

sera difficile, au vu de la règle des finances publiques, de proposer des bons d’achats comme prix.  



 

 

    Cinéma en Plein Air 
 

Deux séances sont prévues au mois de Juillet et d’ Août 2018. 

Mr Barré qui porte le projet, précise que : 

> Un vote des habitants pourrait se mettre en place 

> Recourir à un distributeur ayant un catalogue de 1700 titres  et que cela est vu avec le PDL. 

> Le choix du film se porterais dans une catégorie de films populaires et tout public. 

> Qu’en matière d’investissements, il faut compter de 500 € à 1000 € avec une moyenne de 400 € de 

droits (pour les ayant droits et les organismes collecteurs) pour une projection en extérieur. 

> Qu’il y aurait un téléchargement à faire à l’achat. 

> Que l’asso « Le Cinéma Numérique Ambulant *» assurera la prestation 

*Note de précision du rédacteur : 

Afin de mieux les connaître voici leur site Web : https://www.c-n-a.org/ et aussi   

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9ma_num%C3%A9rique_ambulant 

> Que un DVD passe plus facilement 

> Que les partenaires usuels sont d’accord : Ken Saro + Étincelles + AEPCR 

> Que la technique sera vue avec Pauline Giquel du P.D.L 

 

> Que cette année il souhaiterais partager le travail à faire avec d’autres personnes du Conseil, 

B.Loffreda étant aussi impliqué dans le projet confirme son engagement. 

Précisions PDL : à ce stade, nous ne pouvons pas affirmer que l’association « Cinéma Numérique 

Ambulant » assurera la prestation puisque les devis n’ont pas été présenté au Cq.  

Le vote du film par les habitants, qui n’a pu avoir lieu l’année dernière pour cause d’organisation, 

doit cette année être faite.  

Nous conviendrons prochainement d’une date pour une rencontre CQ/PDL sur ce sujet. Il faudrait 

effectivement que plusieurs CQ puissent être porteur car c’est un projet qui demande beaucoup 

d’énergie.  

 

 

*** 

Micheline Briois propose de décaler la prochaine réunion de la commission 

Animation/Communication/Culture/Budget, car elle se superpose avec le concert prévu  

à Ken Saro elle propose le 19 ou le 20 à Étincelles ou Natema. 

Elle assurera la communication via email à propos en lien avec Sabrina Ben Mahmoud. 

*** 

 

La séance est levée à 21h15 
         

Version 4  définitive approuvée par 4 conseillers. 

rédigé par Pietro del Pezzo - Conseiller de quartier R/PL 

https://www.c-n-a.org/

