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Début à 19 :00, fin à 21 : 30 

           
Ont participé à la réunion : 

 

Conseillers  

 

Maria-Lucia CASTRILLON-TRUJILLO, Damien CARMONA, Yasmina CONGARD, François HEN, 

Béatrice LE QUÉRÉ, Bertrand LOFFREDA, Jacqueline MAGNIER, Deolinda PINTO-RIBEIRO, 

Quentin RICHARD. 

  

Associations et habitants 

 

Massinissa AOUCHICHE et Lionel TOURON (AEPCR), Thierry BARRÉ (La Butte aux Vignes), 

Marie-Noëlle BOTTE (Les Fourmis Vertes), Vincent LECLERCQ, Marlène LIGONIE, Rodrigo RAMIS 

(Les Ailes Ardentes), Edouard RAZZANO (MA20).  

 

Représentants de la Mairie 
 

Hugo BERTHON et Oussama AKZOUM, Coordinateurs des Conseils de quartier au Pôle Démocratie 

Locale. 

  

Présidente de séance : Yasmina CONGARD 

Maître du temps : Quentin RICHARD 

Rédactrice :  Jacqueline MAGNIER 

Relecteur : Bertrand LOFFREDA 
 

 

 

 

 

CONSEIL DE QUARTIER 

RÉUNION-PÈRE LACHAISE 

 

Compte-rendu de la réunion mensuelle 

du 6 septembre 2022 

salle Lucien-Leuwen 
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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. 

 

1- Point financier 

Est présenté l’état des encours au titre des budgets fonctionnement et investissement, ainsi que les devis 

transmis au PDL pour leur transformation en bons de commande et le traitement des sommes engagées. 

Les comptes ne font pas apparaître de déficit, ce qui permet aux différents projets conduits ou 

accompagnés par le CQ d’être menés à bien. L’armoire commandée sera livrée prochainement, à partir du 

19 septembre. L’imprimante A3 sera livrée un peu plus tard pour y être rangée. Des cartouches d’encre 

vont être commandées.  

Il est rappelé qu’aucun projet ne pourra être accepté après le 31 octobre pour l’exercice 2022. Tout projet 

présenté en novembre et décembre 2022 sera imputé sur le budget 2023. 

 

2- La Balade Propreté 

L’association Les Fourmis Vertes est partenaire du CQ pour cet événement qui se déroulera le mercredi 

21 septembre de 15 :30 à 17 :00, place de la Réunion. L’association proposera des animations très 

complètes sur les déchets qui seront suivies d’un nettoyage ludique autour de la place. Gants et pinces 

seront prêtées aux enfants qui pourront ensuite bénéficier d’un goûter (sans déchet).  

Divers détails restent à finaliser :  

. détails pratiques : matériel, installation de la camionnette des Fourmis Vertes, barnum, parcours exact du 

circuit, courses pour le goûter ; la Mairie du 20ème peut mettre à disposition des cendriers portables en 

plastique. 

. communication : fabrication d’affiches et de flyers, mise à jour et réécriture du fascicule de présentation 

du CQ R-PL, autorisation du droit à l’image si des enfants sont filmés ou pris en photos, invitations des 

élus à envoyer au PDL.  

 

3- Le Cinéma en plein air 

L’événement, organisé par le CQ, aura lieu le vendredi 16 septembre au Jardin Casque d’Or, à partir de 

18 :00.  

- le Ciné Mobile sera présent de 18 :00 à 20 :00 avec présentation d'objets précurseurs du cinéma et 

animations. 
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- présence de deux producteurs locaux, le Local (bd de Charonne) et Le Bricheton (boulangerie 50 rue de 

la Réunion) qui présenteront leurs produits et offriront quelques en-cas à déguster de 19 :00 à 20 :30. Ceci 

n'interdit pas d'apporter un pique-nique sur la pelouse pour ceux qui le désirent. 

- à 20 :30 : projection d'un court métrage réalisé par les jeunes du quartier (10') suivi du long métrage "La 

Famille Bélier" (2014, 105 mn) ; avant projection, un plan fixe sera projeté sur l’écran rappelant que 

l’événement est organisé par le CQ R-PL. 

- Organisation : toutes les autorisations nécessaires ont été demandées, tous les devis (location de l’écran 

et du matériel de projection, prestation du Ciné-Mobile, droits du film à acquitter à la société Tamasa). 

ont été donnés au PDL. Reste à finaliser la maquette de l’affiche A3 et des flyers dont la Mairie du 20ème 

devrait s’acquitter de l'impression (30 affiches A3 et 200 flyers).  

L’AEPCR propose l’apport de 10 tables et de bancs ; 10 chaises s’avèrent nécessaires en plus des bancs 

(à voir avec l’association Etincelle qui, l’après-midi du 16 septembre, organise un après-midi festif pour 

les jeunes du quartier, de 16 :00 à 19 :00 sur la place de la Réunion). A noter que l’association Etincelle 

incitera les jeunes et les adultes présents sur la place de la Réunion à poursuivre la soirée au Jardin Casque 

d’Or. Flyers et affiches sera mis à disposition de l’association. 

 

4- Rallye et concours photo « Mon Village Réunion » : 

Ce projet sera finalisé début octobre 2022. 

Objectif : créer du lien entre les habitants et mettre en valeur ce qui fait « Le Bon Vivre dans le quartier 

Réunion » (bâti, sites naturels hors Père Lachaise). 

Public visé : jeunes ou moins jeunes, en individuel ou en groupe, habitant ou non le quartier concerné et 

s'intéressant à ce quartier. 

Limite géographique : limites du Conseil de Quartier Réunion Père Lachaise (hors Père Lachaise), soit un 

périmètre délimité par la rue d’Avron au Sud, le boulevard de Charonne à l'Ouest, la rue des Pyrénées à 

l’Est et le mur d'enceinte Sud du Père Lachaise. 

Modalités techniques : 2 à 5 photos numériques prises par tout moyen adapté (appareil numérique ou 

smartphone) fournies au jury sur support numérique (clé USB ou transmission électronique). 

Durée du concours et thème : sur le thème « Mon quartier, d'une saison à l'autre ! », le concours se 

déroulera sur une semaine, du 19 novembre au 26 novembre 2022. Une réunion de lancement aura lieu le 

19 novembre, place de la Réunion.  

Le jury : il sera constitué de 5 personnes, 3 membres du CQ dont l’un sera nommé président du jury, 1 

professionnel de la photographie habitant le quartier, 1 personnalité du monde associatif du quartier.  

Prix et remise des prix : modalités à définir (délibération 15 décembre) 

L’après concours : les meilleurs clichés pourront être exposés dans un lieu public à définir et publiés dans 

le journal L’AMI du 20e en janvier 2023. 

Communication : nécessité de flyers et d'affiches, communication numérique via page Facebook. 

Nécessité de contacts avec les associations et institutionnels du quartier. 
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5- Réunion plénière des Conseils de quartier 

Elle aura lieu le vendredi 30 septembre à 19 :00, à la Mairie du 20ème arrondissement. La Mairie du 20ème 

incite les CQ à lui envoyer au plus vite les sujets qu’ils souhaitent aborder afin d’établir l’OJD de cette 

réunion. 

 

6- Réunion publique de présentation du PLU 

Il s’agit de la concertation sur les avant-projets des orientations d’aménagement et de programmation 

(OAP) et de règlement du Plan local d'urbanisme (PLU) bioclimatique . 

Lundi 12 septembre 19 :00, à la Mairie du 20e, dans la nouvelle Salle du Conseil  

 

7- Atelier de formation 

Désignation de deux représentants du CQ dans le cadre des concertations pour le PLU bioclimatique. Cet 

atelier, à suivre en zoom, formera à l’organisation de Forums Urbains. Il aura lieu le mercredi 14 

septembre à 19h (lien de la visioconférence : https://us06web.zoom.us/j/82177711198) 

 

8- Le Forum des Associations 

Il aura lieu le samedi 10 septembre, de 10 :00 à 18 :00 (installation à partir de 09 :00, au Gymnase des 

Pyrénées, 296 rue des Pyrénées, Paris 20ème). Un stand sera réservé aux Conseils de quartiers. Deux 

membres de notre CQ y seront présents de 10h à 12h. 

 Lien sur le site de la Mairie : https://mairie20.paris.fr/pages/forum-des-associations-du-20e-18322 

 

9- Les Journées Européennes du Matrimoine et du Patrimoine 

Elles auront lieu les 17 et 18 septembre 2022. Le lien : 

https://mairie20.paris.fr/pages/les-journees-europeennes-du-patrimoinedans-le-20e-13808 

 

10- La Page Facebook du CQ RPL 

Elle vient d’être créée : https://www.facebook.com/cqrpl 

 Il convient de désigner deux administrateurs et un modérateur pour la gérer. 

 

11- Proposition de faire imprimer un flyer 

 Afin d’améliorer la communication du CQ, il conviendrait d’éditer des flyers, en amont de la prochaine 

réunion mensuelle du mardi 4 octobre afin de convier le public à venir. Un apéritif d’accueil est envisagé.  

https://www.facebook.com/cqrpl
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12- Proposition de supprimer les anciens CR sur le site de la mairie. 

En particulier les CR cadre-de-vie.  

 

13- Questions diverses 

1) les tableaux d’affichage réservés aux Conseils de quartier sont toujours inaccessibles. La Mairie du 

20ème confirme que le recensement de l’état des panneaux d’affichage est en cours. Le problème devrait 

se résoudre prochainement. 

2) les deux Kakémonos rétractables demandés par le CQ RPL ne sont pas réalisés. La Mairie du 20ème 

doit renvoyer par mail les catalogues afin de choisir le modèle souhaité. 

3) l’impression de flyers et d’affiches est à étudier pour faciliter les démarches à faire. 

4) l’adhésion à l’association Étincelles est à faire pour 2021-2022 si elle n’a pas été réglée et le paiement 

de celle pour 2022-2023 est à effectuer. 

5) concert de musique classique avec l’OS20 : prise de contacts à prévoir pour organiser le concert, sans 

doute à l’auditorium du centre Ken Saro-Wiwa. 

6) Bal populaire : en cours 

7) vote au Budget participatif du 8 au 27 septembre : le vote peut se faire en ligne ou dans les urnes 

dédiées. Il consiste à donner une appréciation favorable ou non aux projets proposés. Les projets les mieux 

cotés seront retenus. https://www.paris.fr/pages/budget-participatif-choisissez-vos-projets-preferes-7118 

A noter qu’y figurent plusieurs appels à projets concernant La Flèche d’or dans lesquels le CQ s’est 

investi. 

8) rappel de la Fête des Griots : dimanche 11 septembre à partir de 16h30, place de la Réunion 

9) demande d’aide financière de dernière minute de la part de la compagnie de théâtre « Les Ailes 

ardentes » qui organise le dimanche 25 septembre à 17 :00 dans le Jardin sur le toit, 91 rue des Haies, leur 

6ème « café poésie nomade », une cérémonie autour du chant, en collaboration avec la Brûlerie de 

Belleville (torréfacteur), pour tout public. La compagnie intervient régulièrement dans le 20ème ou la 

proche couronne. Aucune décision de la part du CQ n’a été prise concernant cette demande. La Mairie 

rappelle à ce sujet qu’il est préférable que les CQ soient à l’initiative des projets, les associations étant 

toutes bienvenues en tant que partenaires. 

 

La rédactrice, Jacqueline MAGNIER. 

Le relecteur, Bertrand LOFFREDA 

 

 

PROCHAINE RÉUNION MENSUELLE 

 

La prochaine réunion aura lieu le mardi 4 octobre 2022 à 19 :00 salle Lucien-Leuwen 

https://www.paris.fr/pages/budget-participatif-choisissez-vos-projets-preferes-7118

