Compte-rendu du Conseil de Quartier Saint-Blaise
du 05 février 2018 - Paris 20e

Lieu : Salle Lucien LEUWEN - Horaire : 19h-21h30 - Animateur : Dominique BROSZKIEWICZ
Présent.e.s : Martine BIRLING, Viviane LAURENT-DELAGRANGE, Danielle DOSSIKIAN, Michel
BRIANTAIS, Jorge ALEGRIA, Joël DESCARD, François HEN, Claude DUFRENOY, Dominique
BROSZKIEWICZ, Guillaume MARTINAGE, Maxime GORGES
Invitées : Sylvie FAYE (Multicolors), Josette LEGRAND et Irène LABORDE (Saint Blaise Ensemble)
Excusé : Valery VUONG

Plénière du 19 décembre 2017 – Vœux (suite)
Les 2 vœux (donner le nom de Place Bilal BERRENI – Zoo Project et emploi local), votés à la plénière
de décembre, ont été adoptés au dernier conseil de d’arrondissement (à quelques modifications
près) et seront portés au Conseil de Paris. Nous attendons la date (prochain les 20/21/22 mars) et
espérons que certains pourront découvrir ce qu’est un Conseil de Paris.

Plénière du CdQ Réunion – Père Lachaise
Martine, François et Maxime étaient présents. Ils ont constaté une forte présence des habitants, une
plénière très dynamique, les conseiller.è.s se relayèrent pour présenter les sujets. Plusieurs projets
portés sont différents des nôtres (parfois des sujets que nous n’avons jamais abordés comme le
handicap et la solidarité). Cette rencontre avec les autres CdQ est à favoriser.
Précision PDL : la journée de découverte des conseils de quartier, organisée dans le cadre du
renouvellement, sera notamment l’occasion de découvrir les activités des autres conseils de quartier.

Invitée – Sylvie FAYE, association Multicolors
Multicolors est à l’origine de plusieurs jardins ou projets de végétalisation dans le quartier (pots de
fleurs sur les potelets rue Saint-Blaise, école du clos, ancien jardin square des cardeurs, square de la
Salamandre…). Le dernier en date est le jardin suspendu dans le square Antoine Blondin. Il accueille
famille et enfants scolarisés dans le quartier (notamment du 14 Riblette). L’année prochaine le projet
de l’école Alquier Debrousse se fera en partenariat avec Multicolors. Sylvie vient nous faire part de la
dernière partie du projet Jardin Suspendu avec l’installation de la serre et son aménagement. Ce
projet est participatif et ouvert aux habitants (plus de détail dans la fiche projet envoyée).
Vote pour le financement des ateliers chez Scie & Cie et panneau de présentation : POUR 1840€

Projet Hommage à Zoo Project (Bilal BERRENI)
A l’occasion de la sortie nationale (28/03/18) du documentaire « C’est assez bien d’être fou »
d’Antoine PAGE, nous souhaitons rendre hommage à Zoo Project, enfant du quartier. Le Quartier RPL
a initié un hommage avec la bibliothèque Louise Michel et le centre d’animation Ken Saro-Wiwa
(projection du document le 07/06/18).
En plus du vœu pour donner le nom de Bilal au mail Saint-Blaise, un affichage de ses œuvres dans les
rues du quartier est envisagé. En fin d’année, la projection du film et une exposition sont aussi à
l’étude avec la médiathèque Marguerite Duras.
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Forum emploi – 22 mars à la médiathèque Marguerite Duras
-

-

Réunion avec Pôle Emploi fructueuse : un atelier de rédaction de CV sera mis en place
La moitié des entreprises ont déjà répondu
Nous appelons à la présence de bénévoles pour encadrer l’événement (22 mars de 14h à 18h) et
aussi pour l’installation avant/après, nous aurons aussi besoin d’une voiture pour chercher des
tables à la mairie en matinée (faire appel à la régie de quartier  MGO).
Nous présentons le projet d’affiche
Le Forum 2018 sera présenté lors du stand sur le mail du 24 février aux habitant.e.s
Vote pour l’impression des affiches/flyers et bâches : POUR 951.6€

Rencontre Fabrique
Une rencontre a eu lieu avec le nouveau gestionnaire de la Fabrique, la régie de quartier, et des
associations. La régie veut redynamiser le lieu, il est ouvert à l’usage des associations. Afin de rendre
l’endroit plus visible et créer du lien avec les habitant-e-s, une première idée a émergé (portée par le
Club des Réglisses) : installer un aquarium. La régie a proposé de rédiger une charte avec les
associations pour définir les conditions d’usage du lieu (cf. compte-rendu diffusé). Prochaine réunion
le 28/2/18. Sylvie nous informe qu’il faudra aussi aborder 2 problèmes : le bail précaire (commercial)
et des travaux à envisager pur rendre l’escalier moins dangereux.

Fresque Mail Saint-Blaise
Relance envoyée aux artistes. Premier retour concret, la proposition de l’association du
Ratrait/Bertrand BELLON. La date limite des réponses est le 15 février. Un stand sur le Mail est
envisagé le samedi 24 février (sujets : fresque et forum de l’emploi) de 10h30 à 13h. La CCLS du 19/2
confirmera la tenue en fonction des réponses.

Fête de quartier 2018
La fête, organisée par le centre Social Soleil Blaise, est prévue le samedi 30 juin. La prochaine réunion
de préparation aura lieu le jeudi 15 mars à 10h au centre social.

Projet de réaménagement Porte de Montreuil
Pas de grandes annonces mais une forte présence des puciers, inquiets quant à leur traitement
pendant et après ce projet. De nombreuses interrogations restent en attente sur l'utilisation des
constructions envisagées.

Site internet
Suite à l’éternel report du projet de site public/privé par la Mairie, Maxime a mis en place un espace
privé (avec le projet ouvert Agora project) afin de tester et d’avoir le retour des membres invités à
cet espace. Pour la partie publique, il n’a pas eu encore le temps de finalisé le site, mais c’est en
cours. Ce sujet sera discuté lors de la prochaine CCLS.
Dominique demande à n’avoir qu’un seul site avec les 2 parties intégrées, Maxime regarde la
faisabilité.
Les sites viennent en complémentarité de nos actions et sont des outils à notre disposition.

Budget
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Nous avons reçu la notification de Pauline GICQUEL concernant le report de 3 dépenses de 2017 (à
cause de retard de facture) : armoire de la salle Lucien Leuwen, les marionnettes géantes et le projet
de toit végétaliser sur le collège Flora Tristan. Le PDL de la Mairie pourrait nous en dire un peu plus.

Brocante – Saint Blaise Ensemble
Prévue le 9 juin, l’association a de nouveaux personnes en charge, Guillaume MARTINAGE (coprésident), Irène (co-trésorière), Josette (co-secrétaire), présents ce soir.
L’association prévoit de demander le soutien au CdQ pour :
Sécurité par La Croix Rouge : 750€
Les affiches : ~300€
Le CdQ votera au conseil de quartier suivant la présentation des fiches habituelles.
L’association propose au CdQ de gérer et de tenir la buvette de la brocante : le CdQ ne peut
s’engager actuellement sur une telle mission.

Témoignages d’habitantes
-

Riblette/Alquier Debrousse : beaucoup d’insécurité dans l’allée piétonne Alquier Debrousse
(voitures, trafic de drogue, déjections canines…)
Habitante Mouraud : problème avec les voitures sur l’espace piéton Mouraud (cet espace
comprend 2 écoles et un centre d’animation).
Nous invitons ces habitantes à revenir pour construire ensemble des projets pour améliorer ces
espaces.

Divers
Plusieurs personnes mentionnent la présence d’une épave dans la rue Saint-Blaise (à la hauteur de
l’allée des mauves, côté impair).
Précision PDL : la remarque a été remontée au service
Nous notons qu’il n’y a plus d’interquartiers organisés par la Maire depuis plusieurs mois et certains
conseillers le regrettent.
Précision PDL : Dans le cadre du renouvellement, une journée « démocratie locale » est prévu pour
familiariser les nouveaux conseillers avec leurs différentes missions. Ce sera également l’occasion de
faire un point sur les différentes activités/fonctionnement selon les conseils de quartier. Le PDL
souhaite également relancer les visites interquartier (ex celles que nous avions faites au Sénat ou au
au ministère des finances). N’hésitez pas à nous faire remonter les sujets qui méritent d’être abordés
en interquartier.

Date CdQ jusqu’à l’été



Mensuelle : 5 mars, 9 avril, 14 mai, 4 juin et 2 juillet
CCLS : 19 février, 19 mars, 16 avril, 21 mai, 18 juin

Précision PDL : La salle Lucien Leuwen est déjà réservée par le conservatoire pour le 9 avril et le 14
mai (le conservatoire a en effet organisé son programme en fonction du calendrier de base du CQ,
tous les 1er et 3e lundi de chaque mois).
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Prochaine commission Communication et Lien Social : lundi 19 février 2017,
salle LUCIEN LEUWEN1
Prochaine réunion mensuelle : lundi 5 mars à 19 h, salle LUCIEN LEUWEN

Compte-rendu proposé par Maxime GORGES

1

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