
CONSEIL DE QUARTIER 

Saint Blaise 

4 JUIN 2018 
 
 
 
Ordre du jour 
1 MEMBRES DU CONSEIL 
2 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL ST BLAISE 
3 CALENDRIER DE JUIN 
4 FRESQUE SAINT BLAISE 
5 ZOO PROJECT 
6 FETE DE QUARTIER SAINT BLAISE 
 
Pésent-e-s : Jorge Alegria, Mohamed Azza, Nicolas Bianco-Levrin, Martine Birling, Michel Briantais, 
Dominique Broszkiewicz, Aurelie Cossutta, Alain Dequier, Jean-Joël Descard, Diah Diarra, Danièle 
Dossikian, Annie Duflo, Claude Dufrenoy (Soleil Blaise), Maxime Gorge, François Hen (l'ami du XX°), 
Michelle Goutagny, Vivianne Lurent-Delagrange), Serge Mabuisi, Habiba Martinez, Guillaume 
Martinage (St Blaise Ensemble),  Marie-Claude Pepin-Gayral, Lara Quéau, Ronuald ReéMargaux 
Sanglier (C° Fil de soi), Martine Taïeb, Marie-claire Vueta-Bewa, Valery Vuong 
Pour le Pôle Démocratie Locale (PdL) : Pauline Gicquel et Nader (stagiaire)  
 
Excusé-e-s : Mélanie Cambrezy, Bernard Cretin 
 
Le conseil de quartier siège dans sa forme renouvelée avec plus de 75 % de nouveaux conseillers . 
Une journée de formation et de premières prises de contact avait eu lieu le samedi précédent à la 
mairie du XX°. 
 
1 MEMBRES DU CONSEIL 
nous avons commencé la réunion avec un premier tour de table où chacun s’est présenté brièvement 
et a exposé ses attentes par rapport au conseil de quartier. Il en ressort essentiellement : 

- La curiosité de chacun et le souhait de s’impliquer dans la vie de son quartier. 
- Améliorer le cadre de vie (jardins, végétalisation… ) 
- Résoudre les petites incivilités et atténuer l’insécurité 
- Faire le lien entre les habitants et les écoles municipales 
- Mieux connaître le quartier 

nous constatons également que l'essentiel du territoire du CdQ est représenté. Pauline G, au nom du 
PdL remercie tous les nouveaux conseiller qui ont accepté d'y participer, note la diversité des 
membres puis rappelle quelques principes de fonctionnement en particulier le souci de l'interêt 
général qui doit guider nos actions ; l'ouverture de nos réunions à toutes les personnes désireuses de 
participer à nos activités est également un de ces principe. 
 
2 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SAINT BLAISE 
Le conseil de quartier Saint Blaise fonctionne par commission. Pour le moment, il y en a 4. Les 
deux premières sont actives, les deux autres tendent à ralentir leurs activités : 

- Communication et lien social 
- Emploi et formation (forum des métier) 
- Propreté et civisme 
- Urbanisme et cadre de vie 

 
En général, le conseil de quartier se réuni les premiers lundis de chaque mois. Éventuellement, les 
3

e
 lundi pour le travail en commission. Il faudra désigner de nouveaux référents, avec souci de la 

parité. 
Le conseil dispose d’un budget de 30 000 euros annuel : 15 000 en euros de fonctionnement 



(aides aux associations, projets divers, festivals… ) et 15 000 euros en investissement (réalisation de 
fresque murales, matériel urbain… ). Le budget va du 1

er
 janvier au 31 décembre. La partie non 

utilisée du budget n'est pas reportable l'année suivante.  
 

Les associations qui sollicitent le conseil de quartier sont les bienvenues à présenter oralement leur 
projet et transmettent 2 semaines au plus tard, avant le conseil un dossier comprenant : 

- Une présentation générale de l’association 
- Une fiche expliquant le projet à mener 
- Les devis et si il y a eu un financement précédent un bilan de cette action. 

Les associations sont remboursées de leurs frais une fois que l’action a été menée. 
 
 

3 CALENDRIER DU MOINS DE JUIN 
- Samedi 7 juin : Brocante Saint Blaise . 

inscription pour participer à la tenue du stand du conseil : https://framadate.org/dPCNeQUAVWW2hSdg 
- Samedi 16 juin : Nocturbaine 3 spectacles à Saint-Blaise dans le square de la salamandre et 

dans les rues du quartier . 
- Samedi 30 juin : Fête de quartier sur le Mail Saint Blaise (organisé par le centre social 

Soleil) 
- Samedi 7 juillet : Festival Circus (4

e
 édition) 

Une banderole annonçant ce moi de juin de St Blaise en fête doit être accrocher très prochainement 
 
4 FRESQUE SAINT BLAISE 
Sur le mail Saint Blaise, une fresque sera peinte au dessus de la fleuriste. 15 artistes et projets ont 
été présentés au conseil de quartier. Après une série de vote, le projet-intention retenu est celui de 
Michel Donguy. Une rencontre est organisée avec l’artiste ce mercredi 6 juin afin de voir la 
finalisation nécéssaire avec les habitants du quartier. Il est possible que l’artiste travaille avec une 
école du quartier pour développer un thème. 
La réalisation devrait se situer en septembre 2018. 

 
5 ZOO PROJECT 
Un hommage sera rendu à l’artiste Bilal Berreni, 5 ans après sa mort tragique. Le mail Saint Blaise 
va être rebaptiser Zoo Project. Une exposition aura lieu à la rentrée de septembre à la médiathèque 
Margueritte Duras (inauguration le 13 septembre) jusqu'au 30 octobre. 

Le documentaire sur son voyage du Jura à Vladivostok “C’est assez bien d’être fou” sera 
programmé ce jeudi 8 juin au centre d’animation Ken Saro Wiwa puis de nouveau à St Blaise le 6 
octobre. 

 
6 FETE DE QUARTIER SAINT BLAISE 
Samedi 30 juin prochain, le centre social Soleil organisera une fête de quartier sur le mail Saint 
Blaise. L’association sollicite le conseil de quartier pour un budget de 1000 euros pour financer des 
supports de communication et un concert. 
Le budget est voté :  23 votes pour le projet, 3 abstentions, 0 contre 
 

 

Prochaines réunions : Lundi 2 juin 19 heures 

Salle Lucien Lewen 

 

 

Compte-rendu réalisé par Nicolas B.L. relu et mis en forme par Dominique B. 

 

 

 

https://framadate.org/dPCNeQUAVWW2hSdg

