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Début à 19 :00, fin à 21 : 30 

           
Ont participé à la réunion : 

Conseillers et habitants 

 

Maria-Lucia CASTRILLON-TRUJILLO, Yasmina CONGARD, Rosy PONZO, Quentin RICHARD. 

François HEN, Bertrand LOFFREDA, Damien CARMONA, Jacqueline MAGNIER. 

Thierry BARRÉ (La Butte aux Vignes), Amélie DAKOURÉ, doctorante (CNRS), Marc DURIF, habitant 

de la rue Planchat, ayant participé à l’opération « Embellir votre quartier ». 

Association 

 

Christiane ALLINC, pour La Flèche d'Or 

 

Représentants de la Mairie 
 

Hugo BERTHON, Coordinateur des Conseils de quartier au Pôle Démocratie Locale. 

 

Présidente de séance : Rosy PONZO 

Rédactrice :  Jacqueline MAGNIER 

Relecteurs : François HEN, Bertrand LOFFREDA 
 

 
LE 

 

 

 

C’est vous. C’est nous. 

C’est nous tous. 

 

 

Après un tour de table, la réunion commence en suivant l'ordre du jour. 

 

 

 

CONSEIL DE QUARTIER 

RÉUNION-PÈRE LACHAISE 

 

Compte-rendu de la réunion mensuelle 

du 7 juin 2022 

salle Lucien-Leuwen 
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BUDGET : PROBLÈMES LIÉS AU FINANCEMENT DES PROJETS 

- Report du projet Clean Walk (Promenade propreté) : 

La Clean Walk (Promenade Propreté) organisée par le conseil de quartier R-PL, initialement prévue le 

samedi 11 juin, a dû être reportée à la rentrée. 

En cause, les lourdeurs administratives auxquelles sont soumis les Conseils de Quartier : 

– Obligation de passer par les marchés de la Ville, ce qui n’est pas toujours facile. 

– Obligation d'établir des devis conformes aux règles, très strictes, du code des marchés publics, ainsi 

que l’exige le PDL. Ce formalisme a sa raison, mais il est lourd. 

Tout ceci constitue une entrave à la concrétisation des projets. Le PDL prend note de ces remarques et en 

référera à la direction générale de la Mairie afin de trouver des solutions adéquates aux divers problèmes 

soulevés. 

- Commission budget CQ R-PL 

Le CQ R-PL décide de créer une adresse mail spécifique pour sa commission budget. Point approuvé à 

l’unanimité. 

 

RÉUNION DES CQ DU 20ème 

Le Conseil de Quartier R-PL demande à la mairie (PDL) s’il est possible d'organiser une rencontre entre 

tous les CQ. Le but : discuter des problèmes rencontrés par chacun, avoir une réflexion commune sur les 

budgets en particulier et trouver des solutions pour améliorer le fonctionnement des CQ. 

Le PDL dit qu'il va y réfléchir pour l’automne. 

 

COMMUNICATION DU CQ R-PL 

- Communication faite par le CQ R-PL : afin de fluidifier l'information, proposition est faite de créer 

deux listes d'adresses mails : une liste destinée aux informations concernant les réunions plénières 

mensuelles ; une liste destinée aux informations concernant la commission cadre de vie. 

- Communication entre le CQ R-PL et le PDL : la communication n'est pas toujours claire et efficace. 

A ce sujet, le PDL rappelle qu’il a un rôle d’intermédiaire auprès des chargés de mission à la mairie du 

20ème, en relation avec les directions concernées par les questions posées. 

- Tableaux d'affichage appartenant à la mairie : ces tableaux d'affichage sont toujours indisponibles 

pour les CQ, faute de clé pour les ouvrir (seule la Mairie est détentrice des clés). Des discussions en mairie 

sont en cours pour trouver une solution afin que le CQ dispose d’un jeu de clés (tous les tableaux s’ouvrent 

avec la même clé).  

- Demande de deux kakémonos pour le CQ R-PL : seules des banderoles au nom du CQ R-PL ont été 

retrouvées. Le PDL note la demande de deux kakémonos. 
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POINT SUR LES PROJETS D'ÉVÉNEMENTS EN COURS 

- La Clean Walk (Promenade propreté) : 

. Une date de report de la Clean Walk (Promenade propreté) pourrait être le mercredi 21 septembre ou le 

samedi 24 septembre. Le CQ adopte la date du samedi 24 septembre. 

. La DPE (Direction de la Propreté et de l’Eau) contactée est prête à aider le CQ dans l'organisation : il 

convient de lui adresser une liste des objets nécessaires (pinces, sacs, matériel de communication...). 

 

- Concours de photos : 

. Objectif : créer du lien entre les habitants et mettre en valeur le bâti et les sites naturels du quartier. 

. Fonctionnement : le concours, nous dit Quentin RICHARD, doit se dérouler sur un week-end. Les 

candidats doivent s’y inscrire, constituer une équipe avec un photographe professionnel. Les concurrents 

reçoivent une thématique de photos au dernier moment, le samedi. Le travail doit être rendu le dimanche 

à un petit jury qui proclame ensuite les résultats. 

. Prévision de date : fin août. 

  . Financement : à ce sujet, le PDL rappelle que seule une association à but non lucratif peut faire une  

 demande de financement de projet au CQ. Toute demande émanant d'une entreprise ou d'une société est 

impossible. 

 

La commission cadre de vie qui doit se réunir le 21 juin poursuivra l'étude du projet. 

 

- Cinéma en plein-air : 

Thierry BARRÉ fait le point sur l’événement prévu le vendredi 1er juillet dans le square Casque d'Or. 

Compte tenu des problèmes de réception de toutes les autorisations nécessaires, ce projet a été reporté 

au 16 septembre, quelques jours après la réunion du 7 juin. Le déroulement de la soirée reste inchangé. 

. à partir de 16 heures : animations pour jeune public et les familles en présence de différentes associations 

locales (les Petits débrouillards, les jeux Natéma…), 

- le Ciné mobile sera présent de 18h à 20h avec présentation d'objets précurseurs du cinéma et animation. 

- présence de trois producteurs locaux de denrées qui pourront présenter leurs produits et offrir quelques 

en-cas à déguster de 19h à 21h. Ceci n'interdit pas d'apporter un pique-nique sur la pelouse pour ceux qui 

le désirent. 

- à la tombée de la nuit : projection d'un court métrage réalisé par les jeunes du quartier (10') suivi du long 

métrage "La famille Bélier" (2014, 1h45) 

- budget : il s'élève à 1420 €, comprenant les frais de location de matériel de projection (projecteur de 

10 000 lumen, permettant une projection dès avant le crépuscule), l'impression de 20 affiches A3, la 

prestation de Ciné-mobile. Les devis ont été donnés au PDL et toutes les autorisations envoyées à qui de 
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droit. La déclaration des droits de diffusion du long métrage est en cours et le montant des droits à 

déterminer (a priori 500€ HT). 

 

- Rappel d'aide au festival les Nocturbaines : 1000 € d’aide financière ont déjà été accordés lors d'un 

vote du CQ. 

 

- Rappel d'aide à l'association Kif-kif : 1000 € sont accordés par vote du CQ. 

 

- Demande d'aide de la Flèche d'Or : 

Chaque mercredi, la Flèche d'Or conduit des actions sociales (cuisine ouverte notamment). A partir de 

septembre, d'autres actions devraient se développer visant à accueillir les enfants de familles logées dans 

des chambres d'hôtels. Accueillir au mieux cette petite enfance nécessite la présence de bénévoles pour 

l'animation et l'encadrement ainsi que l'achat de matériel respectant toutes les normes de sécurité : tapis, 

tables à langer, meubles de rangement, jeux, livres, etc. 

Sur un devis présenté au CQ, le budget pour l'achat du matériel s'élève à 2336 € TTC. 

Le CQ R-PL vote en faveur du financement de cette opération. 

Au regard de cette demande, par ailleurs fort honorable, plusieurs personnes ont soulevé la question des 

aides financières attribuées par le CQ. Ne devrait-il pas privilégier l’aide financière pour des projets 

d’animation ouverts à un large public plutôt que pour des projets très particuliers (comme l’achat de 

matériels), fussent-ils à portée sociale ?  Néanmoins, dans ce cas précis, le CQ a considéré qu’eu égard 

aux références de La Flèche d’Or, son sérieux en tant qu’association et la qualité de son travail de 

réinsertion, le projet d’action pédagogique en faveur des enfants de réfugiés qu’elle a présenté au CQ 

méritait d’être soutenu. 

 

RETOUR SUR LES RÉUNIONS DE CONCERTATION 

- "Embellir votre quartier" (10 mai) : 

A l'initiative de la ville de Paris, l'opération "Embellir votre quartier" a été lancée le 10 mai 2022 par la 

Mairie du 20ème dans le quartier Réunion - Père Lachaise. Rappel du but de la démarche : concertation 

des habitants pour transformer les espaces (végétalisation, construction de pistes cyclables etc…) afin de 

regrouper les interventions et les travaux dans un temps resserré. 

 

- Nouvelle phase de concertation du PLU (21 mai) : 

Une réunion a eu lieu à destination des CQ parisiens à l’Hôtel de Ville ayant pour sujet les orientations de 

l'OAP (Orientation d’Aménagement et de Programmation) thématique, portant sur les constructions 

neuves, et l'OAP sectorielle, portant sur l’organisation dans l'espace privé, parcelle par parcelle. 
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- En rapport avec une "Fabrique de la Ville", Amélie DAKOURÉ, doctorante en sociologie, 

préparant une thèse sur le PLU, présente son projet : 

Comment concevoir la ville de demain en prenant en compte le bien-être des habitants et la nécessité de 

respecter la biodiversité ? 

Chaque Conseil de quartier peut être une source d'informations et d'échanges indispensables pour mener 

à bien son projet. Celui-ci a pour thème l'observatoire de l'arbre, en lien avec "Les arbres remarquables de 

Paris", organisé par le CAUE de Paris. L’étude se déroulera en six étapes : questionnaire à remplir, 

recensement de différentes essences avant le 1er novembre 2022 à répertorier sur la plate-forme dédiée, 

participation à la concertation relative au règlement du PLU (septembre à novembre 2022), participation 

à un entretien en 2023 afin de partager l'expérience. Amélie DAKOURÉ reviendra vers nous pour le retour 

d’expérience. 

Contact : amelie.dakoure@iphc.cnrs.fr 

 

Pour information, une promenade ayant pour thème "Les arbres remarquables" est organisée le 28 

juin par le mensuel L’Ami du 20e. 

 

Compte tenu de l'heure tardive, les autres points seront mis à l'ordre du jour de la prochaine réunion 

mensuelle. 

 

 

 

La rédactrice, Jacqueline MAGNIER. 

   Les relecteurs, François HEN, Bertrand LOFFREDA 

 

 

 

PROCHAINE RÉUNION MENSUELLE 

 

La prochaine réunion aura lieu le mardi 5 juillet 2022 à partir de 19 heures salle Lucien-Leuwen 


