
 

 

 

 

 

CONSEIL DE QUARTIER 

RÉUNION-PÈRE LACHAISE 

 

Compte-rendu de la réunion mensuelle 

du 4 octobre 2022 

salle Lucien-Leuwen 

 
 

 
 

 
 
Début à 19 :00, fin à 21 : 30 
           
Ont participé à la réunion : 
 
Maria-Lucia CASTRILLON-TRUJILLO 
Quentin RICHARD 
François HEN, 
Marie Le MAGUERESSE 
Deolinda PINTO-RIBEIRO 
Béatrice LEQUERE 
Sakina SAFY(Habitante) 
Elise BLANCHET (Habitante) 
Oussama AKSOUM (Mairie du 20e) 
Thierry BARRÉ (La Butte aux Vignes) 
Ingrid BLANCHARD (Veni Verdi) 
Rodrigo RAMIS (Ailes Ardentes) 
Excusés 
Yasmina CONGARD,  
Bertrand LOFFREDA,  
Damien CARMONA,  
Jacqueline MAGNIER. 
 
Lieu de la réunion 
 
Salle Lucien Leuwen, 1 rue Leuwen, 75020, Paris 



 

 
LE 

 

 
 
C’est vous. C’est nous. 
C’est nous tous. 
 
 

Comme annoncé dans l'invitation, la réunion débute par un petit pot d'accueil 

À la suite de l'invitation « flyer » deux nouvelles personnes intéressées sont venues 
pour se renseigner.  

Déroulement de la réunion 

Présentation de l’association Veni Verdi (Ingrid Blanchard) 

Ingrid vient prendre contact et présenter rapidement Veni Verdi.  Veni Verdi a mis 
en place plusieurs jardins pédagogiques dans Paris. Dans le 20e, il s'agit de jardins à 
Flora Tristan et Matisse (sur les toits) et Mendes France (dans la cour). Ils se chargent 
en particulier de l'éducation des jeunes collégiens à des activités de jardinage. Le CQ 
connaît bien Veni Verdi qui est déjà plusieurs fois passé lors de ses réunions. Ingrid 
est en charge plus particulièrement de Flora Tristan où elle remplace Corentin et 
Nicolas. Elle invite le CQ et tous les habitants à leur journée mensuelle -portes 
ouvertes- les 3e samedis du mois de 14H à 17H. 

Communication 

 
Le CQ vient de mettre en place une page Facebook. Nous vous invitons à suivre 
l'actualité sur cette page 
 https://www.facebook.com/cqrpl 
 

Les flyers de communication doivent être imprimés par la société Paragon (Rappel 
de la Mairie). Nous allons commencer par de petites quantités sur la base du modèle 
/maquette qui a été distribué lors de la Séance de cinéma en plein air, organisée par  

En ce qui concerne le Kakemono. Nous devons également passer par le catalogue de 
la mairie.  

Mais nous venons à nous demander s'il est vraiment nécessaire d'avoir un 
kakemono. Ce point n'a pas été statué en séance. 



 

Panneaux d'affichage : La mairie a retrouvé les clés des panneaux d'affichage des CQ. 
Elle va en donner une à chaque CQ pour ses propres panneaux. Elle demande qu'il y 
ait un référent en charge de cette clé dans chaque CQ. Ce référent devra signer une 
charte de bon usage.  

Le CQ désigne un membre pour détenir la clé.  

Les deux panneaux du CQ Réunion sont situés sur la façade des écoles situées rue 
des Pyrénées et rue Planchat. 

Le CQ demande qu'un panneau supplémentaire soit installé Place de la Réunion ou 
à défaut à l'école la plus proche (école maternelle Réunion). 

En ce qui concerne le matériel d'équipement (l'armoire de stockage qui trouvera sa 
place rue Lucien Leuwen), il n'y a pas encore de nouveau. 

 

Contribution dans l’hebdomadaire l'AMI du 20ème 

 
Il a été proposé de faire paraître dans le numéro de novembre un article sur les 
actions récentes et celles prévues du CQ. 
Le CQ RPL a accepté cette proposition. 
Les diverses contributions porteraient sur : 

- Retour sur la séance de cinéma en plein air,   
- Retour sur la Balade Propreté avec en outre un encadré sur l’association Les 

Fourmis Vertes, partenaire de cet évènement,   
- Présentation du projet de « Rallye Photo » aussi précis que possible pour 

inciter les personnes à s'y intéresser. 
 

Ces contributions seront envoyées directement à la rédaction de l’AMI du 20e 
(contact.amidu20@gmail.com ou francois.hen@wanadoo.fr avec copie 
l'adresse mail générique du CQ RPL) 

 
Le rallye Photos 

 
La proposition au groupe a été faite lors de la précédente réunion du CQ de 
début septembre (voir le CR de cette réunion). Une ébauche de flyer, ainsi 



 

qu’un lien pour s'inscrire ont été proposés. Ce premier point sera rapidement 
finalisé et précisé dans l'article du mensuel l’AMI. 
Nous avons abordé aussi la question des prix.  Si nous décidons de remettre un 
prix 'tangible', nous pouvons voir ce que la boutique de la Mairie (à l'Hôtel de 
Ville) peut proposer. De toutes façons nous pensons remettre un diplôme de 
participation. Et les (meilleures) photos seront exposées dans le quartier. Nous 
avons pensé aux grilles du jardin Place de la Réunion (Rue Vitruve). Pour les 
autres points (Jury, partenaires éventuels), ils seront abordés (et validés) à la 
prochaine réunion plénière. 

 
Les réunions avec la Mairie 
 
Une plénière des CQ a eu lieu le 30 septembre en mairie. Les discussions ont 
principalement porté sur l'utilisation des « budgets » des CQ.  
En fait les CQ n'ont pas à proprement parler de « budget », c'est le « budget » de la 
Mairie d'arrondissement, qui est en fait une délégation (État Spécial 
d’Arrondissement) du budget de la Ville. Et c'est le maire qui en est l'ordonnateur. 
Ceci implique de très strictes règles administratives à respecter. Ce que les CQ 
peuvent faire est en réalité très strictement encadré. 
 
À ce propos, la cellule Budget du CQ demande (au représentant de la Mairie) que le 
mode de fonctionnement des demandes (devis) soit clairement précisé. La procédure 
sera ensuite clairement mise au propre. Schématiquement, il en ressort que : le devis 
doit être joint à l'ordre du jour de la réunion du CQ (pour que l'on puisse prendre 
connaissance du sujet avant la réunion), la décision est prise en séance, ensuite le 
devis part à la mairie (via le PDL), il doit être strictement conforme à un modèle type 
(TVA, RIB…)  Ensuite, il part dans les circuits de la Mairie et le CQ n'a plus rien à faire. 
C'est le Mairie qui paye le fournisseur-prestataire. 
 
Une réunion d'organisation sur les Forums Urbains a été proposée par la Mairie le 
14 septembre. Le CQ n'a pas participé, car cette réunion était fermée et nous 
n'avions pas l'intention d'organiser un Forum Urbain. 
La Mairie va mettre en place des réunions thématiques à destination des CQ (mais 
aussi de tous les habitants intéressés).  



 

La première, prévue le 18 octobre à 18H30 concerne la sécurité et les nuisances. 
Mais elle risque d'être reportée (à confirmer) par suite de l'absence de l'élue 
concernée. 
 
Manifestations 
 
Une manifestation a eu lieu le 25 septembre organisée par « Ailes Ardentes ». Il s'agit 
d'un café-poésie au « Jardin sur le Toit » Rodrigo Ramis, directeur artistique de cette 
compagnie de théâtre, précise qu'il s'agit d'un événement interactif, ce qui est un 
peu déstabilisant pour tous les participants. Il indique qu'il est important 
« d'accueillir le silence ». 
 
Divers 
 
Des riverains des rues « Réunion-Bagnolet-Orteaux » informent le CQ qu'il y a une 
terrasse de rue très encombrante en cours d'installation au niveau du 107 rue de la 
Réunion et que cela gêne beaucoup ces-dits riverains. Le CQ demande à la mairie ce 
qu'il faut faire pour y remédier. 
 
Un autre sujet concerne le raccordement à la Fibre. En effet, plusieurs adresses ne 
sont toujours pas raccordées à la fibre dans le 20eme. Certaines ont même été 
« oubliées » dans l’inventaire de l’Arcep  (Autorité de régulation des communications 
électroniques) et ne peuvent donc pas être raccordées puisque non répertoriées. 
 À ce titre, le CQ aimerait savoir quelles démarches enclencher et de quelle manière 
la mairie pourrait intervenir afin de débloquer très rapidement la situation auprès 
de l’Arcep et des opérateurs chargés du déploiement (notamment Orange).  
 
La Flèche d’Or organise une réunion avec ses « utilisateurs »  actuels et futurs sur 
son bilan des deux années d'occupation et surtout ses perspectives, le 19 octobre à 
19h 
 
PROCHAINE RÉUNION MENSUELLE 
 
Le mardi 8 novembre 2022 à partir de 19 heures salle Lucien-Leuwen 
Nota bene : Une réunion de cadre de vie se tiendra le mardi 18 octobre 



 

 


