
Conseil de Quartier 
Saint Blaise 

Mensuelle du 10 septembre 2018 
 
 
 
Présents :    Alain Marcel DEQUIER , Anna ROINE, Bernard CRETIN, Claire RACHEDI , Claude 
DUFRENOY  Dominique BROSZKIEWICZ, François HEN, Frédéric DESMURS, Habiba MARTINEZ , 
Héloïse MARILL, J. DESCHAMPS, Marie-Claire VUETA-BEWA, Martine BIRLING, Maxime GORGES, 
Mélanie CAMBREZY, Michel BRIANTAIS, Michelle GENTAGNY, Mohamed AZZA, Nicolas BIANCO-
LEVRIN, Valéry VUONG , Viviane LAURENT-DELAGRANGE.  Brieuc CUDENNEC représente le PdL 
 
Excusés : Joel DESCARD, Stéphane LERAY 
 
Ordre du jour : celui-ci avait été envoyé préalablement avec un certains nombre de documents, voici les 
points abordés ; 
 

1 Tour de table 

Dans le courant de l'été il y a eu nombre d'activités : Paris Plage (centre Louis Lumière), Partir en 
livre (square de la Salamandre) 
 

2 Hommage à Zoo Project 
Toute la série d’événements en hommage à Bilal Berreni a débutée en septembre et finira le 30 
octobre à la médiathèque Marguerite Duras ; le vernissage de l'exposition aura lieu le jeudi 13 
septembre. La projection du film C'est assez bien d'être fou le samedi 6 octobre. Il y a deux 
mercredis d'ateliers prévus avec les enfants. programme envoyé et consultable sur le site de la 
médiathèque. 
Le devis proposé  est accepté à l'unanimité. 
 

Précision PDL : Compte tenu de la période estivale, nous avons traité  ce devis 
malgré l’envoi tardif. Nous vous rappelons que les devis doivent être transmis au 
minimum 1 mois avant l’évènement.  
 
 

3 Point sur le GPRU : une réunion d'information s'est tenu le 6 septembre, voici les 

principaux éléments 
Wiki village factory : un bâtiment va être construit à l'angle des rues Srebrenica et Duclos sur des 
projets d'écologie et d'économie sociale. Pour le moment le quartier n'a pas été concerté. 
Square de la Salamandre : un projet de jardin complètement ouvert est présenté malgré Mais 
l'expression unanime des habitants pour le maintien des grilles. 
Ecole Duclos : l'école Duclos élémentaire va être détruite pour être reconstruite sur le boulevard 
Davout. Un cheminement piétonnier sera construit entre la rue Duclos et la rue des Orteaux. 

Précision PDL : Suite à cette réunion, la Mairie du 20e prépare une rencontre 
spécifique sur la question des grilles du square. 
 

4 Réalisation de la fresque 

Les autorisations n'ont pas été débloquées dans le courant de l'été. Pour le moment, il y a deux 
soucis : la déclaration préalable est en cours et prend un peu plus de temps qu'espéré initialement. 
Pour l'heure, il y a un souci sur la prise en charge de l'échafaudage. Originellement, l'échafaudage 
devait être inclus dans le devis de l'artiste. Ce dernier n'en a pas tenu compte dans son devis. 
Maxime se charge de faire un courrier à destination de Paris Habitat et à la Mairie du XX°. 
 

Précision PDL : Paris Habitat a indiqué qu’ils ne pourraient pas prendre en 
charge la location de l’échafaudage. De même, la Mairie ne pourra pas 



débloquer une enveloppe supplémentaires aux 15.000€ de fonctionnement et 
15.000€ d’investissement destinés aux actions des conseils de quartier. 
 
 

5 Constitution des groupes de travail 
Les groupes de travail 

 Culture 

 Emploi & formation 

 Solidarité & cohésion sociale 

 Urbanisme, cadre de vie et sécurité 

 Jeunesse 
Lieu de réunions possibles : la salle de quartier, la MPAA, la Fabrique 
Les composition des groupe de travail est en annexe de ce compte rendu. 
 

6 Budget Participatif 
Les projets du budget participatif de la ville de Paris ont été soumis au vote des parisien depuis 
samedi dernier. 30 projets concernent le quartier Saint Blaise. Il est possible de voter en ligne (4 
choix pour le XX°, 4 pour tout Paris), dans les médiathèques, les marchés, par internet. le Conseil 
de quartier est impliqué sur certains (voir point n° 8) ou comme le ferme pédagogique sur le toit-
terrasse du collège Flora Tristan.  
 

Précision PDL : Nous vous remercions de votre mobilisation sur ce sujet. La 
période de vote est close depuis ce dimanche. Les résultats seront 
communiqués début octobre. 
 

7 Renouvellement des instances 

Les référents centralisent les informations pour être un interlocuteur au près de la Mairie du 20e et 
de ceux qui souhaiteraient avoir des précision. Pour l’heure il y a 3 référents sur divers 
points (mais il est souhaitable qu'ils soient épaulés ou remplacés) : 
Référent du conseil de quartier Saint Blaise fait le lien avec la mairie : Joël D. 
Référent suit le budget : Dominique B. 
Référent sur la communication et lien social (Michel B.) : Il n'y a peut être plus nécessité de 
maintenir ce groupe si les groupes de travail fonctionnent. 
 

Précision PDL : Nous prenons acte de vos souhaits et suivrons avec intérêt la 
suite de vos réflexions 
 
 

8 Informations spéciales 

 Des outils de mesure de qualité de l'air vont être confiés à des citoyens sur le 20e 
arrondissement dans le cadre du projet, sélectionné au budget participatif e 2017 "respirons mieux 
dans le XX°". Une réunion d'information a lieu le 12 septembre à la mairie du 20e. 
 Un projet de projection de film au jardin suspendu (dans le square Antoine Blondin) aura 
lieu le samedi 15 septembre. Le budget de l'action semble avoir été gonflé. 
Vote : Contre : 16 Pour : 3  
 

Précision PDL : Merci de préciser les éléments qui vous font penser que le 
budget a été gonflé. 
 
 

9 Divers 

Le forum des associations aura lieu de 11h à 18h. 
Mohammed et Valéry se portent volontaires pour présenter le conseil de quartier Saint Blaise : de 



11h à 12h 
 
Il faut demander à Brieuc le calendrier des plénières pour la fin d'année. 
 

Précision PDL : Nous reviendrons vers vous concernant les dates. Merci de 
préciser si vous souhaitez organiser une plénière fin 2018 ou début 2019 
 
 
 

Prochaine réunion : Lundi 1° octobre, 19 heures 

Salle Lucien Lewen 

 


