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Début à 19 :00, fin à 21 : 30 

           
Ont participé à la réunion : 

 

Membres du Conseil de quartier Réunion-Père Lachaise 

 

Maria-Lucia CASTRILLON-TRUJILLO, François HEN, Marie LE MAGUERESSE, Bertrand 

LOFFREDA, Jacqueline MAGNIER, Quentin RICHARD. 

  

Associations et habitants 

 

Lionel TOURON (AEPCR). 

 

Représentants de la Mairie 
 

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

  

Présidente de séance : Maria-Lucia CASTRILLON-TRUJILLO 

Rédactrice :  Jacqueline MAGNIER 

Relecteurs : les membres du CQ présents 
 

 
LE 

 

 

 

C’est vous. C’est nous. 

C’est nous tous. 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL DE QUARTIER 

RÉUNION-PÈRE LACHAISE 

 

Compte-rendu de la réunion mensuelle 

du 6 décembre 2022 

salle Lucien-Leuwen 
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Avant d’aborder l’OJD consacré essentiellement à l’élaboration d’un projet de « convention de 

fonctionnement » du CQ R-PL, la parole est donnée à deux petits groupes d’étudiants venus rencontrer le 

CQ. 

Un premier groupe travaille sur un diagnostic des espaces verts dans le quartier.  En quoi la participation 

citoyenne impacte-t-elle les espaces verts ? Tel est le sujet principal de son étude. 

Un second groupe travaille sur l’impact environnemental qu’ont eu les créations de la ZAC Saint-Blaise 

et de la ZAC Réunion entre 1990 et 2015. 

Afin d’aider ces deux groupes d’étudiants qui doivent rendre leurs travaux très vite début janvier, le CQ 

leur propose de lui envoyer par mail des questions précises auxquelles il pourra répondre et de se rendre 

le samedi 10 décembre à 10h à la réunion organisée par la Mairie du 20ème au square de la Salamandre 

(place créée dans le cadre de l’aménagement de la ZAC Saint-Blaise).  

 

1- Point budgétaire et projet de convention de fonctionnement du CQ R-PL : 

. Budgets : 

Les bilans comptables au titre du fonctionnement et de l’investissement pour l’année 2022 (projets 

émanant du CQ R-PL et projets émanant de diverses associations) ont été entérinés par le CQ ainsi qu’un 

budget global prévisionnel pour l’exercice 2023 (comprenant les financements déjà engagés en novembre 

et décembre 2022 qui seront imputés sur le budget 2023). 

Il ressort de ce bilan 2022 récemment établi qu’il est nécessaire d’adopter une gestion budgétaire avec 

suivi régulier des financements. L’élaboration d’une convention de fonctionnement du CQ R-PL pourrait 

contribuer à la mettre en œuvre et en améliorer l’usage au fil du temps. 

. Projet de convention de fonctionnement du CQ R-PL : 

Un long temps de discussion, empêchant ensuite, vu l’heure tardive, de voir tous les points prévus à l’OJD,  

a été consacré à l’établissement d’une convention de fonctionnement interne au CQ R-PL, visant 

essentiellement une meilleure gestion de son budget dans un souci d’équité au service de tous les habitants 

du quartier et de rigueur budgétaire. L’année qui s’achève permet de dresser un bilan de ce qui a été fait 

avec ses points positifs et ses points à améliorer afin que l’année voie la concrétisation du plus grand 

nombre de projets pertinents possibles, qu’ils soient initiés par le CQ R-PL lui-même ou bien par des 

associations du quartier auxquelles le CQ peut être associé. 

Les grands principes de la convention sont les suivants : 

.  diversification des projets (végétalisation, sécurité, urbanisme, art, jeunesse, handicap…)  

.  équité de répartition des allocations budgétaires entre les associations 

.  planification des projets événementiels plus en amont de leur réalisation 

.  renforcement du travail de co-construction entre le CQ et les associations 

La première mouture de cette convention, base de la discussion, va être corrigée et soumise à l’approbation 

du CQ lors d’une réunion mensuelle. Elle doit également servir de base à un petit document qui pourra 
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être diffusé plus largement à tous ceux qui souhaitent entrer en relation avec le CQ R-PL et prendre 

connaissance de son fonctionnement. 

  

2- Concours photo « Mon Village Réunion » : 

A ce jour, 30 candidats se sont proposés pour participer au concours et plus d'une quinzaine de réponses 

sont déjà parvenues. Un délai supplémentaire pour le rendu des photos a été accordé car certains 

participants ont fait part de leurs difficultés dans la transmission de leur production. 

Un budget pour le concours photos destiné à l'achat d'ouvrages pour les prix, l'impression des photos pour 

l'exposition et la collation pour la réception est décidé. Une enveloppe de 2000 € est proposée. Mis au 

vote cela est adopté à l'unanimité des présents (6 personnes). 

Il est à noter que 2 personnes s'étaient opposées en amont par mail au principe de prévoir un budget et une 

autre s'était abstenue. 

 

3- Projet de La Flèche d’Or 

Rappel : La Flèche d’Or organise 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) offert au public (jauge de 

200 personnes). Lors de la réunion plénière de novembre, elle a demandé au CQ une aide financière pour 

l’organisation du spectacle qui nécessite 4 comédiens et 2 techniciens.  

De son côté, le CQ a besoin de quelques informations complémentaires, en particulier sur les retours à 

attendre pour les habitants du quartier. 

Il est à noter que cette aide s'imputerait sur les budgets de 2023, eu égard à la demande tardive, l’exercice 

budgétaire 2022 étant clos. Or, le CQ R-PL travaille actuellement sur un nouveau mode de fonctionnement 

avec les associations demanderesses. 

Eu égard à toutes ces conditions, il est difficile pour le CQ R-PL d'accorder cette aide à ce moment. Il sera 

fait un mail à la Flèche d'Or pour lui présenter cette décision. 

 

4- Projet de « création audiovisuelle » proposé par le CQ R-PL : 

Objectif : un atelier organisé sur deux après-midi, ayant pour but une « alphabétisation audiovisuelle » 

visant une analyse plus approfondie de l’image et la création d’un plan-séquence sur le quartier. 

Public : tous les habitants du quartier à partir de 7 ans.  

 

La rédactrice, Jacqueline MAGNIER. 

Les relecteurs : les membres du CQ présents 

 

PROCHAINE RÉUNION MENSUELLE 

La prochaine réunion aura lieu le mardi 10 janvier à 19 :00 salle Lucien-Leuwen 


