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Début à 19 :00, fin à 21: 30  

           

Ont participé à la réunion : 

 

Conseillers de quartier (nouvellement élus) : Maria-Lucia CASTRILLON-TRUJILLO, Marie LE 

MAGUERESSE, Rosy PONZO, Béatrice LE QUÉRÉ. 

 

Conseillers de quartier (sortants) : François HEN, Bertrand LOFFREDA, Deolinda PINTO-RIBEIRO, 

Jacqueline MAGNIER. 

 

Invités permanents, habitants et représentants associatifs : Thierry BARRÉ (La Butte aux Vignes), 

Martine BIRLING (conseil de quartier Saint-Blaise), Awa NECKER (association Etincelles), Sylvie 

BRIDET (association Rue de Bagnolet), Douglas GRESSIEUX (Comptoirs de l’Inde). 

Représentants de la Mairie : Romain POULET, Coordinateur des Conseils de quartier au Pôle Démocratie 

Locale. 

 

Excusés : Quentin RICHARD, Yasmina CONGARD, Damien CARMONA 

 

Présidente de séance : Bertrand LOFFREDA 

Maître du temps : Marie LE MAGUERESSE 

Rédactrice :  Jacqueline MAGNIER 

Relecteurs : François HEN, Bertrand LOFFREDA, Béatrice LE QUÉRÉ 

 

  

 

CONSEIL DE QUARTIER 

RÉUNION-PÈRE LACHAISE 

 

Compte-rendu de la réunion mensuelle 

du 3 mai 2022 

salle Lucien-Leuwen 
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C’est vous. C’est nous. 

C’est nous tous. 

 

 

 

  1. Intervention de Awa NECKER-NIANG, responsable de l’association Étincelles : 

demande de soutien financier au CQ R-PL pour l’organisation de deux événements en 

2022. 

- « Fête des jeux », vendredi 24 juin, de 16h à 20h, place Marc Bloch 

Projet interculturel et intergénérationnel avec différents partenaires dont le café jeux Natema. 

Différents jeux sont proposés gratuitement aux habitants du quartier Réunion (jeux vidéo, jeux de rôles 

etc.)  

Budget total 4380 € ; demande d’aide au CQ R-RPL : 1200 € 

 

- Fête de l’été : « Danses en Réunion », vendredi 26 août, de 16h à 19h, place de la Réunion 

Fête gratuite pour tous publics. 

Petits ateliers, éveil musical pour les 2-3 ans en collaboration avec les crèches parentales, démonstrations 

participatives de danses hip-hop, orientales, africaines suivies d’un bal populaire. 

Budget total de 4945 € ; demande d’aide au CQ R-PL : 1400 € 

 

 

2. Retour sur la rencontre du CQ R-PL avec M. Éric PLIEZ, maire du 20ème, en salle 

du Conseil, le 20 avril à 19h 

En présence également de : 

Maxime SAUVAGE, premier adjoint en charge de la politique de la ville et de l’impact social et 

environnemental des Jeux Olympiques et Paralympiques   

Thérèse VU XUAN, cheffe de cabinet   

Annie GAFFORELLI, adjointe en charge de la Démocratie locale et de la Participation citoyenne  

Romain POULET et Hugo BERTHON, coordinateurs des Conseils de quartier. 

Cette réunion a rassemblé plusieurs membres du CQ R-PL ainsi que trois associations (Collectif de la rue 

des Haies, le Jardin sur le toit et la Butte aux vignes).  

En préambule, M. Éric PLIEZ a rappelé que la Mairie du 20ème se veut être un véritable partenaire des CQ. 

Il a également rappelé la relance en cours du CICA (Comité d’Initiative et de Consultation 

d’Arrondissement) dans le 20ème et la nécessité du Conseil citoyen mis en place dans les quartiers de la ville 

de Paris. 

La rencontre a permis, dans un échange chaleureux, de redéfinir l’importance des conseils de quartier dans 

son ouverture aux habitants et aux associations pour une meilleure appréhension de leurs souhaits, de leurs 

projets et de leurs problèmes. 

Point principal mis en lumière : la communication du CQ R-PL, nécessaire pour faire connaître les CQ et 

leurs activités (utilisation des panneaux d’affichage gérés par la mairie, articles dans le trimestriel « Le 

Paris du 20ème » mise des compte-rendu de réunions sur le site de la mairie…). 
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3. Retour sur la deuxième commission culture, initiée par la Mairie du 20ème, qui a eu 

lieu le 22 avril 2022 au Pavillon Carré de Baudoin 

En présence de Marthe NAGELS, adjointe en charge de la culture et de Marie MÉNARD, chargée de 

mission. 

Il existe trois commissions culture par an destinées à financer des projets culturels :  

Budget global 200.000 € 

. 35000 € alloués à la 2ème commission. Le délai pour déposer des dossiers est le 1er juin pour des projets à 

réaliser entre le 1er juillet et le 15 décembre 2022 (devis à envoyer impérativement en mairie deux à trois 

semaines avant l’événement). 

. 3ème commission en septembre pour un budget de 15000 €. 

Plusieurs sujets ont été abordés et des acteurs culturels du 20ème ont présenté leurs activités : 

. Pavillon Carré de Baudoin : fermeture des portes pour travaux de juillet 2022 à début 2023. 

. Nuit blanche du 1er octobre 2022 : projets de l’arrondissement présentés en visioconférence le 20 mai à 

10h30. 

. Ouverture de cours d’école pour des animations du 14 mai à la fin des vacances d’été (5 écoles primaires 

ont déjà répondu à l’appel) : possibilité de proposer des projets d’animation. 

. Territoire zéro chômeur : action dans le nord du 20ème pour une durée de trois ans ; Forum le 20 mai à 

18h30. 

. Association Kif Kif Vivre Ensemble (rue des Haies) : rencontres et activités « surprises » 

intergénérationnelles, de toutes cultures. Pour devenir partenaire : partenariatkifkif@gmail.com 

. Editions de tous les vertiges (35 rue du Retrait) : accompagne des auteurs et leurs textes  

. Association Slam and Jam :  soutien d’artistes, formations, va présenter trois spectacles. 

. Théâtre de la Colline : spectacle déambulatoire en préparation, « Boulevard Davout », présenté hors les 

murs dans le 20ème du 26 septembre au 15 octobre ; souhaite contacter les CQ pour enrichir leurs 

informations sur le quartier. 

. Point sur le Théâtre de Ménilmontant actuellement fermé. 

. Maison de l’air : construction d’un projet culturel, social, solidaire.  

. Festival Nocturbaines : le 10 juin autour de la place de la Réunion, le 11 dans le quartier Saint-Blaise, le 

12 square Sarah Bernhardt  

. Collectif des cinéastes non alignées (femmes africaines) ; Compagnie « Les belles absentes » (festival de 

poésie gratuit du 6 au 9 juin) ; Espace Monte Cristo (exposition d’œuvres contemporaines). 

 

 

4. Opération « Embellir votre quartier » porté par la Ville de Paris  

Rendez-vous le 10 mai à 19h à l’école 11 rue de Lesseps pour le lancement de l’opération qui concerne le 

quartier Réunion-Père Lachaise. 

Rendez-vous à ne pas manquer pour faire un point sur les problèmes du quartier et trouver les solutions 

adaptées (circulation, patrimoine, végétalisation…). 

 

 

5. 6ème Forum de l’emploi le 12 mai  

Organisé par l'association Du Taf pour Saint-Blaise. 

Lieu et horaire : à la médiathèque Marguerite Duras de 14h à 18h et à La Flèche d’Or à partir de 15h. 

Appel à bénévoles pour cette manifestation qui rassemble des entreprises en phase d’embauche. Elle fait 

écho à la semaine de l’emploi de la mairie qui lui fait suite et à l’action Territoire zéro chômeur. 
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6. Balade propreté organisée par le CQ R-PL 

Date et plan précis à définir. Il s’agit de ramasser les mégots (le matériel : pinces, sacs, gants de protection, 

gilets étant fournis par la Mairie). Lors de cette promenade doivent être distribués des magnets récapitulant 

les principales incivilités ainsi que le prix des amendes encourues pour chacune d’elles (prototype de 

magnet présenté en 2020). 

Pour un projet d’occupation de la place de la Réunion ponctuel lors de cet événement, une demande est à 

faire auprès de la Mairie (formulaire de demande de l’espace public à remplir). Il convient également de 

contacter l’élu chargé de la propreté. 

 

 

7.  Cinéma en plein air dans le square Casque d’Or vendredi 1er juillet 

Cette animation est pilotée par la Commission Culture & Cadre de vie du CQ R-PL, avec l’aide de Thierry 

BARRÉ (association La Butte aux Vignes) et de l’Association d’Éducation Populaire Charonne-Réunion 

(AEPCR). Un devis pour l’ensemble du projet est en préparation.  

Prévision de programme : 

- 16h - 18h : animation pour les jeunes avec l’association « Les Petits Débrouillards » 

- 18h - 20h : ciné-mobile, présentation et animation pour jeune public autour de machines et jouets 

d’optique à l’origine du cinéma. 

- sous réserve à partir de 19h : présence de différents petits producteurs locaux qui proposeront au public 

la vente de produits à consommer sur place au cours d’un pique-nique. 

- 21h : projection d’un court-métrage réalisé par les jeunes du quartier (10 minutes) suivie de la projection 

du film « La famille Bélier » (2014), durée 1h46, réalisation Éric Lartigau, avec Louane (César 2015 du 

meilleur jeune espoir féminin), Karin Viard, François Damien, Éric Elmosnino… 

 

 

8. Bal populaire en projet. 

Il pourrait se dérouler en septembre au moment de la fête des vendanges. Un devis est prêt à être proposé. 

 

9. Localisation des salles de réunions du CQ R-PL 

- Commissions cadre de vie, culture, patrimoine. 

Décision est prise que cette réunion ait lieu chaque troisième mardi du mois à 19h30 dans les locaux de 

l’association Étincelles, 78 rue des Haies. 

- Réunion mensuelle 

En accord avec la Mairie du 20ème, la salle Lucien Leuwen (1 rue Lucien Leuwen) sera retenue chaque 

premier mardi du mois pour tenir la réunion mensuelle. Elle permettra au CQ R-PL d’avoir une armoire 

pour ranger tous les documents nécessaires à son bon fonctionnement. 

 

 

10. Accès aux tableaux d’affichage réservés à la mairie du 20ème 

Le CQ R-PL a demandé, afin de faciliter sa communication, de pouvoir bénéficier des différents 

emplacements d’affichage sous verre situés généralement aux abords des écoles. Un état des lieux, réalisé 

par la mairie, est en cours. Pas de solution apportée pour l’instant. 
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11. Point sur les compte-rendu de réunion du CQ et leur diffusion 

Afin de raccourcir le temps de diffusion des compte-rendu, il est apparu utile de définir les modalités de 

rédaction et de diffusion des compte-rendu, à savoir : 

. Le rédacteur doit faire, sous 72 heures, un résumé le plus bref possible des réunions (sans citer de nom 

précis dans sa rédaction) et le soumettre aux relecteurs. Ceux-ci doivent renvoyer le CR au rédacteur sous 

72 heures. 

. Dès réception des relectures, le rédacteur envoie le compte-rendu final à l’adresse mail du CQ R-PL qui 

le transmet aussitôt au PDL. Le CQ peut alors diffuser le compte-rendu aux personnes intéressées. 

. Le PDL relit le compte-rendu, y apporte les annotations nécessaires et le diffuse sur le site de la mairie du 

20ème. 

 

 

12. Outils de communication du CQ R PL 

Un ancien kakemono est disponible en mairie. Le CQ en aurait besoin d’un second et souhaiterait rééditer 

des flyers, des badges pour être identifiés sur les lieux d’événements, et éventuellement des magnets.  

 

 

13. Modèle pour la réalisation de devis. 

Un format adéquat avec toutes les mentions nécessaires a été établi par la mairie et envoyé par e-mail par 

le PDL. 

 

 

14. Rappel de règles à respecter au sein du CQ R-PL 

 

. Pour tout achat fait par le CQ R-PL (nourriture, boisson ou autre), il est nécessaire de se rendre dans un 

magasin qui accepte les mandats administratifs. 

. Aucun projet ne peut être réalisé par une entreprise : seule une association peut le faire  

. Est rappelé l’article 30 de la Charte des Conseils de quartier, à savoir : 

« Un-e membre d’équipe d’animation est bénévole et ne peut tirer un bénéfice matériel personnel de son activité bénévole 

dans le cadre du Conseil de Quartier. Ainsi, il- elle ne peut percevoir pour lui-elle-même, via une structure qui le-la 

rémunère, ou dont il- elle est l’un-e des dirigeant-e-s, de l’argent ou des avantages en nature, émanant du Conseil de 

quartier. Il-elle ne peut percevoir de la part d’un tiers, tout avantage en argent, en nature, en contrepartie d’une action 

effectuée au nom du Conseil de quartier ». 

. La diffusion de l’information par e-mail doit se faire avec parcimonie (choix de l’information et choix 

de ses destinataires à apprécier avant tout envoi). 

 

 

15. Collectes pour l’Ukraine 

Chaque samedi, des dons (médicaments, pansements, denrées non périssables, produits d’hygiène…) 

peuvent être déposés au 88 rue des Vignoles chez Marie LE MAGUERESSE. 

Ces dons sont ensuite acheminés par camion à la frontière polonaise via un entrepreneur français. Un 

chauffeur prend alors le relai en Ukraine à destination de Kiev (récupération via l’armée), de Lviv ou 

d’Ivano-Frankivsk, ville située à une centaine de kilomètres au sud de Lviv. 
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16. Demande du mensuel L’Ami du 20ème 

Le mensuel L’Ami du 20ème fait appel au CQ R-PL pour recevoir des informations sur les événements à 

venir en vue de leur publication.   

 

 

 

17. Budgets mis au vote 

. Pour l’association Étincelles (cf point n°1 de la réunion) : 1200 € pour la « Fête des jeux » et 1400€ 

pour la Fête de l’été : « Danses en Réunion », soit un total de 2600 € pris sur le budget de fonctionnement. 

Le CQ vote « pour » à l’unanimité. 

. Pour l’association Benkadi : demande de 1600 € pour la Fête des griots en juin et de 1020€ pour la Fête 

de la musique en juin, soit un total de 2620 € pris sur le budget de fonctionnement. 

Le CQ vote « pour » à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

La rédactrice, Jacqueline MAGNIER. 

Les relecteurs, François HEN, Bertrand LOFFREDA, Béatrice LE QUÉRÉ 

 

 

 

 

 

PROCHAINE RÉUNION MENSUELLE 

La prochaine réunion aura lieu le mardi 7 juin 2022 à partir de 19 heures salle Lucien-Leuwen 


