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Lieu : Salle Lucien LEUWEN - Horaire : 19h-21h - Animateur : Dominique BROSZKIEWICZ 

Présent.e.s : Martine BIRLING, Brigitte HALUT, Florence RENGGLE, Jeanne SCHNEIDER, Josette 

LEGRAND, Irène LABORDE, Danielle DOSSIKIAN, Viviane LAURENT-DELAGRANGE, Pauline GICQUEL 

(PDL 20e), Michel BRIANTAIS, Joël DESCARD, François HEN, Dominique BROSZKIEWICZ, Valéry 

VUONG, Jorge ALEGRIA, Maxime GORGES + 2 habitantes 

Invitées : Clotilde MOYNOT (Compagnie Pièces Montées) 

Excusé : Claude DUFRENOY 

 

 
Nous notons une forte participation pour cette séance et nous nous en réjouissons.  
 

Compagnie Pièces Montées 
Clotilde est venue faire le bilan du projet soutenu par le CdQ en 2017 : Journée du Matrimoine : 
héritage culturel des habitantes du quartier ; Vraie/fausse visite guidée du quartier (50 visiteurs) ; 
cabaret d’écriture à la MPAA (100 personnes) ; récit de contes au jardin 56 (75 personnes) ; séance 
de sophrologie au jardin suspendu (10 personnes) ; tournage participatif autour d’un poème de 
Prévert ; affichage artistique éphémère (rues vitruve et st blaise). A l’issu du week-end, sur les 2 
quartiers, l’événement a touché 400 personnes. Nous recevrons le bilan au format demandé 
rapidement. 
 
La Compagnie prévoit en 2018 : cabaret d’écriture (vendredi soir/gratuit) à la MPAA sur 3 soirées, 
projet (en réflexion) d’un spectacle ou intervention artistique lors de la (expression corporelle 
participative), journée du matrimoine (15 et 16 septembre) avec les mêmes thèmes en incluant la 
projection du film tourné lors de l’édition 2017 (la programmation est toujours en cours). 

 
Forum de l'emploi 
Cette 3ème édition se tiendra à la Médiathèque M. Duras le jeudi 22 mars de 14h à 18h. 17 entreprises 
et associations seront présentes.  
Appel à volontaires pour l’après-midi (au minimum 5 + 2 personnes au stand), en séance au moins 3 
personnes le matin et 8 l’après-midi se proposent.  
Récupération des tables à la mairie le jeudi matin à 10h (rendues le lendemain matin) par la Régie de 
Quartier. 
Les prochaines actions : 

- Une nouvelle réunion avec Pôle Emploi est prévue ce vendredi 
- Prévoir un ordinateur avec le film de 2017 
- Prévoir une distribution sur le marché de la réunion et probablement un boitage 
- Préparer un questionnaire pour effectuer un bilan le jour même auprès des exposants et des 

participants 
En séance, nous indiquons que le documentaire tourné lors de la 2ème édition a été mis en ligne : 
https://youtu.be/1gbI-AlanIE plusieurs personnes montrent leur intérêt dans cette mise en ligne. 
Vote POUR le « pot d’accueil » des exposants (~70€) 

 

https://youtu.be/1gbI-AlanIE
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Hommage à Zoo Project 
Demande au PDL pour connaitre les échéances pour le vote en Conseil de Paris du nommage du Mail 
Saint-Blaise en Place Bilal BERRENI – Zoo Project (vœu voté en plénière et en conseil 
d’arrondissement du 20e). 

Nous souhaitons faire correspondre l’inauguration du nouveau nom de la place en fin d’année avec la 
projection du film à la Médiathèque M. Duras et avec l’affichage dans les rues de reproductions des 
œuvres de Zoo Project (l’achat des panneaux est un travail en commun avec le CdQ Réunion-Père 
Lachaise, les devis seront envoyés pour le CdQ d’avril pour un vote de la dépense). 
Réunion le 8 mars avec la Médiathèque Marguerite Duras. 

 
Solidarité 
Malgré plusieurs personnes intéressées par les sujets liés à la Solidarité, aucun projet n’a été 
concrétisé. Nous espérons pouvoir réaliser de tels projets prochainement, avec les nouveaux 
membres. 

 
Site Internet 
Nous continuons d’essayer de développer notre propre site internet avec une partie privée et une 
partie publique. 
La partie privée (nous la considérons comme un outil complémentaire à nos réunions/commissions 
afin de faire avancer les sujets) est la plus avancée. 
Les conseillers de quartier sont invités à donner leur avis sur ce projet déjà en ligne à l’initiative de 
Maxime. 
 
Renouvellement 
Le PDL nous informe que le tirage au sort sur les listes électorales a été réalisé et les habitants 
reçoivent actuellement les courriers. Le tirage au sort des personnes se portant volontaires aura lieu 
un samedi, probablement, début avril. Nous pouvons donc espérer que la mensuelle de mai soit la 
première avec les nouveaux membres. De plus, le PDL prévoit d’organiser une journée « démocratie 
locale » pour familiariser les nouveaux conseillers avec leur mission et le cadre d’un conseil  de  
quartier.  
Nous profitons pour faire échanger autour de la journée (samedi 24 mars) organisée par la Mairie de 
Paris autour de la démocratie participative (Conseils de Quartier, EDL, Civic Techs, Carte Citoyenne, 
Budget Participatif…).  
Valéry, Maxime, François et Dominique devraient s’y rendre. Pour le stand des conseils de quartier, la 
mairie de Paris a lancé un appel à bénévoles, pour le moment personne ne s’est proposé. 
Précision PDL : Le tirage au sort des volontaires aura lieu le 7 avril, à 10h, à la mairie du 20e 
arrondissement. Un deuxième envoi de courrier sera nécessaire pour le tirage au sort, décalant la 
« journée de la démocratie » au mois de mai.  
 

Mallette d'accueil pour nouveaux membres 
La CCLS propose de créer une « mallette » pour les futurs membres, en complément de l’initiative du 
PDL. Cette mallette regroupe différents documents qui doivent permettre aux nouveaux membres de 
mieux comprendre ce qui a été fait, ce qui est prévu et comment est organisé le conseil. Nous y 
retrouverons : 

- Les présentations des plénières 2016 et 2017 
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- Le flyer 
- La liste des projets en cours et à venir 
- Le fonctionnement du CdQ 
- La liste des associations et établissements 

Nous envisageons d’associer cette « transmission » avec une balade du quartier avec le nouveau 
conseil. 

 
Parcours culturel : à partir de plans  
Voir cité de l’architecture pour les bâtiments (appli ios) – pavillon de l’arsenal – Guide Paris Archi 
Les personnes et lieux qui nous viennent immédiatement à l’esprit en séance : 
Barbara ; Armand Gatti ; Chris Marker ; Zoo Project ; Square d’Amiens (lieu de vie, archi) ; Petite 
Ceinture ; Marquis de Sade ; Fouquier-Tinville. 
Economie : école infirmières 
Reprendre la balade de nov 16, sujet à approfondir et voir avec le lien avec le projet du BP 
#SuperBalades 
Les membres du conseil sont invités à proposer des sites à inscrire au parcours dans le quartier. 

 
Fresque Mail SB 
Lors du dernier stand sur le Mail SB, nous avons exposé les 7 propositions reçues des artistes et 
avons obtenu l’avis des passants, qui ne converge pas sur un projet mais est assez dispersé. 
Une réunion avec la mairie et Paris Habitat est à prévoir pour connaitre leur décision et organiser la 
suite des actions. 
Un affichage est prévu à la fabrique ou à la MPAA, envisager à la Médiathèque. 

 
Bilan tenue du Stand 
Le principal sujet était la présentation des retours de projet de la fresque. 
 

Divers 
- Etat des finances : 3 reports 2017, jardin suspendu et forum emploi (impressions) 
- Préparation de la fête de quartier – 15 mars à 10h : Martine sera présente car membre du 

bureau du Centre Social 
- Validation du projet des couleurs pour ma rue : pas de budget à dépenser car la Mairie 

mettre à disposition la peinture et les pinceaux  
Précision PDL : Nous avons commandé les peintures et pinceaux. Il faut désormais voir avec 
les CQ comment stocker et répartir les pots. Le budget est imputé à l’enveloppe globale des 
CQ, donc répartie entre les 7 CQ.  

- Projet ciné-voisin (réunion à EDL) le 7 mars 14h. 132 boulevard Davout – appel à volontaire 
- Dédale projet Réinventer Paris 2 : 2 projets présélectionnés : L’antre de Paris (Fantastic 

Event) et FlapFarm (Association Neck) 

 
Lieu pour les prochaines mensuelles et Calendrier 
Les 2 prochaines Mensuelles 9 avril et 14 mai se tiendront au Centre Paris Anim’ Louis Lumière au 46 
rue Louis Lumière. 

 Mensuelle : 9 avril, 14 mai, 4 juin et 2 juillet  
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 CCLS : 19 mars, 16 avril, 21 mai, 18 juin 

 

Prochaine réunion sur les commissions Communication et Lien Social ET 

Emploi et formation : lundi 19 février 2017, salle LUCIEN LEUWEN1 

Prochaine réunion mensuelle : lundi 5 mars à 19 h, au Centre Paris Anim’ 

Louis Lumière (46 rue Louis Lumière) 

 

Compte-rendu proposé par Maxime GORGES 

                                                           
1 Cette salle se situe en haut de l’escalier, à gauche de la médiathèque Marguerite DURAS. 


