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Début à 19 :00, fin à 21 : 15 

           
Ont participé à la réunion : 

 

Membres du Conseil de quartier Réunion-Père Lachaise 

 

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

Marie LE MAGUERESSE, Béatrice LE QUÉRÉ, Bertrand LOFFREDA, Jacqueline MAGNIER, Deolinda 

PINTO-RIBEIRO, Rosy PONZO, Quentin RICHARD. 

  

Associations et habitants 

 

Marie GIRARDOT (La Flèche d’Or), Marlène LIGONIE, Awa NECKER (Étincelles), Lionel TOURON 

(AEPCR). 

 

Représentants de la Mairie 
 

Oussama AKZOUM, Coordinateur des Conseils de quartier au Pôle Démocratie Locale. 

  

Présidente de séance : Deolinda PINTO-RIBEIRO 

Rédactrice :  Jacqueline MAGNIER 

Relecteurs : Bertrand LOFFREDA, Yasmina CONGARD 
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C’est vous. C’est nous. 

C’est nous tous. 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL DE QUARTIER 

RÉUNION-PÈRE LACHAISE 

 

Compte-rendu de la réunion mensuelle 

du 8 novembre 2022 

salle Lucien-Leuwen 
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Après un tour de table, l’ODJ est abordé, la parole étant donnée en premier aux deux associations 

venues exposer leurs projets respectifs nécessitant une aide financière. Ces projets seront organisés en 

décembre. 

 

1- « La Fête de l’hiver » organisée par l’Association Étincelles 

Awa NECKER, directrice de l’association Étincelles, expose au CQ le projet « La Fête de l’hiver » qui 

aura lieu le 22 décembre, de 15h à 22h, à La Flèche d’Or, en collaboration avec le centre social Saint-

Blaise. Pour réaliser son projet, l’association demande au CQ une participation financière sur un devis 

global qu’elle lui présente.  

A ce sujet, le PDL rappelle que désormais aucun financement de projet ne pourra être imputé sur l’exercice 

2022 (date limite le 31 octobre). Tout financement présenté en novembre et décembre 2022 sera imputé 

sur le budget 2023. 

La Fête de l’hiver doit se dérouler en deux temps : 

- un temps Famille-enfants avec un spectacle et des animations, de 15 :00 à 17 :00, suivi d’ un goûter. 

- un temps pour les plus de 17 ans, les adultes et les seniors avec jeu de loto et musique, de 17 :00 à 

22 :00. 

Pour constituer les lots du loto, des boîtes à dons seront organisées avec les familles (les cadeaux 

peuvent être très simples, par exemple un jouet, un dessin, une carte…) 

Si la salle de La Flèche d’Or est prêtée à titre gracieux, le budget total de l’événement reste assez 

onéreux car les spectacles de Noël sont chers. Celui de « La Fête de l’hiver » n’est donc pas 

définitivement choisi. 

Le CQ R-PL, en regard de cette Fête de l’hiver, expose l’idée d’organiser une sorte de marché de Noël 

avec possibilité de vente à bas prix de jouets et de vêtements collectés ou d’objets confectionnés par de 

jeunes créatifs. L’association Ken Saro-Wiwa et le Café-Jeux Natéma organisent toute l’année des 

collectes de jouets et de vêtements. La Flèche d’Or n’est pas opposée à l’idée d’ouvrir sa salle pour une 

bourse aux jouets au moment de Noël mais à une date autre que le 22 décembre.  

Cette nouvelle demande d’aide financière pose à nouveau la question plus générale de l’implication du 

CQ dans des projets organisés par des associations qui lui sont extérieures. Il conviendrait de trouver un 

modus vivendi afin que le CQ n’ait pas le sentiment de n’être qu’un simple « banquier » mais qu’il soit 

véritablement partie prenante dans l’élaboration et l’organisation d’événements soutenus par des 

associations. 

 

2- Projet de La Flèche d’Or 

La Flèche d’Or organise les 19 et 20 décembre des ateliers théâtre pour des jeunes à partir de 8 ans (20 

personnes par atelier). 

Le 21 décembre après-midi, à 15h, un spectacle gratuit proposé par la compagnie Sticomiss, suivi d’un 

débat et d’un goûter (durée totale 2 à 3 heures) sera offert au public, avec une jauge de 200 personnes. 

Seront privilégiées les familles et les personnes en difficultés ou aux revenus modestes. 
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La Flèche d’Or demandera au CQ une aide financière pour l’organisation du spectacle qui nécessite 4 

comédiens et 2 techniciens. Un devis est en cours de préparation. 

 

Conclusion du CQ R-PL relative à ces deux demandes : 

Considérant que les demandes formulées par ces deux associations ne sont pas assez détaillées pour que 

le CQ R-PL se prononce sur une aide financière, il remet à plus tard sa décision. Un nouvel entretien avec 

ces deux associations et l’obtention de devis détaillés s’avèrent nécessaires.  Si toutes les conditions sont 

réunies, est évoquée la possibilité d’un vote du CQ par skype ou par e-mail dans le courant de la semaine 

du 14 novembre. 

 

3- Dessine-moi les JO 2024, une proposition du CQ R-PL 

Sous le titre « La culture de la paix par le sport », ce projet, présenté pat Yasmina CONGARD et Deolinda 

PINTO-RIBEIRO, destiné aux enfants de 6 à 11 ans, a pour but de les inviter à exprimer par le dessin ce 

que, pour eux, représentent le mieux les Jeux olympiques. C’est là une façon de lier art et sport avant 

l’ouverture des Olympiades culturelles 2024 qui auront lieu à la fin des Jeux paralympiques de Paris. 

Un jury sélectionnera les meilleurs dessins qui pourront être exposés à la Mairie du 20ème et qui feront 

l’objet d’une fresque réalisée par un artiste de street-art, avec l’aide des enfants, sur le « mur ouvert », 

dédié au street art, situé au 163-173 rue des Pyrénées, à hauteur du square Karcher (ce « mur ouvert », 

géré par l’association ART AZOÏ, est mis à la disposition d’un artiste de street-art pour une durée de trois 

mois, afin d’y réaliser une fresque). Des prix seront décernés aux meilleurs dessins. Pour les cadeaux, il 

conviendrait peut-être de contacter une entreprise telle que Décathlon, par exemple, s’il n’existe pas de 

marché public. 

S’étalant sur un an, de janvier 2023 à janvier 2024, ce projet devrait être réalisé en collaboration avec les 

écoles primaires, les centres d’animations et de loisirs, les associations du quartier Réunion-Père Lachaise. 

Un appel à projet sera nécessaire pour le choix de l’artiste qui réalisera la fresque.  

 

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

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 le cimetière du 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 cimetière 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). 
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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 : 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. Laurence Prat de 

l’association APLA a d’ores et déjà donné son accord pour faire partie du jury. 

Prix et remise des prix : délibération prévue le 15 décembre. Le PDL pourrait proposer des petites coupes 

stockées en Mairie. A voir également s’il ne reste pas en Mairie des livres sur le 20ème arrondissement, 

actuel ou historique, illustrés de photographies, ou des livres sur les oiseaux. 

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 :  

- flyers et affiches ont été validés, la Mairie se charge de l’impression. 

- communication commencée via la page Facebook du CQ.  

- un mail doit être adressé très prochainement aux associations et institutionnels du quartier ; de son côté, 

l’AEPCR a délégué une personne au sein de l’association pour rechercher des candidatures. 

 

5- Questions diverses 

1) Charte des Conseils de quartier :  le PDL informe que la Charte des conseils de quartier va être 

retravaillée ; un vote doit avoir lieu en Mairie jeudi 10 novembre. 

2) Aide à l’association les Ailes Ardentes : pas de décision pour ce projet. 

3) Problème de voirie devant le 90 rue Vitruve (trou dans la chaussée qui se reforme malgré les 

rebouchages réguliers) et problème de raccordement à la fibre dans ce même secteur : le PDL informe 

de l’arrivée très récente d’un nouveau collègue en charge de la voirie à la Mairie du 20ème. Ce dernier 

devrait apporter prochainement une réponse à ces questions. 

 

La rédactrice, Jacqueline MAGNIER. 

Les relecteurs, Bertrand LOFFREDA, Yasmina CONGARD, Deolinda PINTO-RIBEIRO 

 

 

PROCHAINE RÉUNION MENSUELLE 

 

La prochaine réunion aura lieu le mardi 6 décembre 2022 à 19 :00 salle Lucien-Leuwen 


