
1 

 
           
 

 

 

Début à 19 :00, fin à 21 : 30 

           
Ont participé à la réunion : 

 

Membres du Conseil de quartier Réunion-Père Lachaise 

Damien CARMONA, Maria-Lucia CASTRILLON-TRUJILLO, François HEN, Marie LE MAGUE-

RESSE, Jacqueline MAGNIER, Déolinda RIBEIRO, Quentin RICHARD. 

  

 

Associations et habitants 

Nouara IMMOULA (Au son du bendir), Lionel TOURON (AEPCR). 

 

Observatoire de la Démocratie Locale 

Bertrand LOFFREDA 

 

Excusée 
Yasmina Congard 

 

Rédactrice :  Jacqueline MAGNIER 

Relectrice : Deolinda RIBEIRO 
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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 7 février 2023 

salle Lucien-Leuwen 
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1- Intervention de l’association Au son du bendir 

L’association Au son du bendir, créée il y a dix ans, organise des cours, des ateliers et des stages pour 

une initiation aux danses d’Afrique du Nord (salle de danse Alfred Nakache 4 rue Dénoyez Paris 20, 

métro Belleville).  

L’association a prévu d’organiser le 11 mars prochain, salle Ken Saro-Wiwa, un événement gratuit dans 

le cadre de la Journée internationale de la femme, ayant pour thème les femmes et l’émigration, l’exil et 

ses maux, qui doit se dérouler en trois temps :  

• un spectacle avec présence d’un musicien 

• un temps d’échange avec les participants  

• la projection du court-métrage de « M comme Malika » de Anne-Marie Lallement, portrait d’une jeune 

algérienne au début des années 80. 

Le coût prévisionnel pour l'organisation de cet événement est de 2300€. La Commission culture de la 

Mairie du 20ème réunie en décembre 2022, a fait savoir qu'en raison du grand nombre de demandes de fi-

nancement par des associations pour 2023,  il lui était impossible de financer cet événement et lui a con-

seillé de soumettre sa demande au CQ R-PL, dans la mesure où l’événement doit se dérouler dans le 

quartier R-PL.  

Malgré l’intérêt de l’événement et compte tenu de la date  de soumission de la demande par rapport à la 

date de l’événement,  inférieure au 3-4 mois en vigueur au sein du CQ-RPL,  et du fait que le centre Ken 

Saro Wiwa ne peut programmer un report sur 2023, le CQ R-PL rejette cette demande de financement. 

 

2- Intervention de l’AEPCR 

L’AEPCR, en partenariat avec la MACIF, se mobilise le 22 février prochain de 14h à 18h, sur la place 

de la Réunion, pour sensibiliser les jeunes à la bonne pratique de la trottinette et du vélo électriques et 

proposer une initiation aux gestes qui sauvent. Pour cette action, l’AEPCR demande au CQ-RPL si, par 

son intermédiaire, elle pouvait bénéficier d’une dizaine de barrières Vauban. Le CQ-RPL va soumettre 

cette demande au service concerné de la Mairie. 

 

3- Forum Emploi du quartier Saint Blaise le 11 mai 2023 

Le Forum de l’emploi permet aux habitants du quartier Saint-Blaise où le taux de chômage est un des plus 

élevés de Paris de rencontrer des entreprises et des associations proposant des offres d’emplois, des stages 

ou des contrats de professionnalisation. Organisé, entre autres, avec le soutien de la Médiathèque Mar-

guerite Duras (accueil des entreprises) et de la Flèche d’Or (accueil des associations), ce Forum accueille 

une trentaine d’exposants. Le CQ-RPL a participé à l’événement en 2022 (distribution de flyers, installa-

tion de la salle, orientation des visiteurs…). Pour sa 7ème édition, ce Forum requiert à nouveau des béné-

voles qui sont appelés à se faire connaître auprès de François Hen, conseiller de quartier R-PL. 
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4- Association Étincelles 

Le CQ R-PL a reçu un mail de la directrice de l’association Étincelles informant le CQ-RPL que l’asso-

ciation Étincelles ne souhaite plus faire partie du CQ. Le CQ en prend acte. 

 

5- Fresque du climat 

La Fresque du climat a pour objectif de sensibiliser le public au réchauffement climatique. Il s’agit d’un 

atelier ludique durant lequel les participants disposent de cartes représentant les différentes composantes 

du changement climatique. Le but est d’établir des liens de cause à effet en positionnant les cartes au bon 

endroit.  Une Fresque du climat est organisée le 9 février de 14h à 17h par le CQ Saint-Fargeau. Pour 

information sur le sujet : Académie du climat, place Berruyer Paris 4ème. Le CQ R-PL pourrait peut-être 

être à l’initiative d’une telle Fresque. 

 

6- Concours photos 

Le tirage des photos ayant été retardé, l’exposition sur les grilles du square Vitruve ainsi que la remise 

des prix sur la place de la Réunion, prévues le 11 février, est reportée au samedi 11 mars à 15 heures. Un 

mail doit être envoyé à tous les participants pour les en informer. L’association APLA et la bibliothèque 

Louise Michel, qui doit recevoir l’exposition de toutes les photos, doivent aussi être prévenues. 

 

7- Budget du CQ R-PL 

Le budget synthétique et détaillé 2022 est présenté ainsi qu’un budget prévisionnel 2023. Un kit de budget 

(avec format type de devis) ainsi qu’un kit d’information sur les nouvelles règles de soumission des projets 

pour les associations, doivent être préparés pour être disponibles le 11 mars lors de l’exposition et de la 

remise des prix du Concours photos. 

 

8- Cinéma de plein air 

Une nouvelle édition du Cinéma de plein air, organisée par le CQ R-PL en association avec l’AEPCR 

dans le Jardin Casque d’Or, est prévue le 1er juillet prochain. Il est proposé de projeter le film  « Au 

bonheur des ogres » de Nicolas Barry adapté du roman éponyme de Daniel Pennac, célèbre habitant de la 

rue de Bagnolet. 

 

9- Règlement de fonctionnement du CQ R-PL 

Chacun des points du projet de règlement de fonctionnement du CQ R-PL, joint à l’ODJ, est lu, soumis à 

discussion et modifié, avant que l’ensemble soit mis au vote. 

Nombre de votants : 9 (8 conseillers présents et un représenté). 
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Résultat des votes après discussion du projet :  5 pour - 2 abstentions - 2 contre 

Le règlement, joint au présent compte-rendu, est adopté par le CQ R-PL. Il sera envoyé au PDL pour 

validation.  

 

 

 

PROCHAINE RÉUNION MENSUELLE 

 

La prochaine réunion aura lieu le mardi 7 mars à 19 :00 salle Lucien-Leuwen 


