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Présents : Habiba MARTINEZ, Martine BIRLING, Viviane LAURENT-DELAGRANGE, Anna ROINE, Annie DUFLO, 
Alain Marcel DEQUIER, Bernard CRETIN, Claude DUFRENOY, François HEN, Maxime GORGES, Michel BRIANTAIS, 
Mohamed AZZA, Nicolas BIANCO-LEVRIN, Joël DESCARD, Brieuc CUDENNEC (PDL) 
 
Invitées : Sabine TREGOUET et Emma SCHOEPFER – Théâtre aux mains nues 
 
Excusés : Dominique BROSZKIEWICZ et Valéry VUONG 
 
ORDRE DU JOUR  
1 Le Théâtre aux Mains Nues : saison 2018/2019 et spectacles 
2 Groupes de travail 
3 Maintien de la CCLS : décision 
4 Référents du conseil de quartier 
5 La Fresque 
6 Zoo Project 
7 Retour sur Forum des Associations 
8 Clarification et fin de discussion Cité-ciné 
9 Proposition de calendrier de la mairie pour la plénière 
10 Questions diverses 
 
 
1 Le Théâtre aux Mains Nues: saison 2018/2019 et spectacles 
 Le théâtre s'est agrandi dans le courant de l'été. Le théâtre assure des ateliers avec les scolaires, 
les périscolaires et tout public dans le courant de l'année. Il y a aussi un programme de spectacle. 
 Pour cette année, la nouveauté consiste en la création d’ateliers parents/enfants pour permettre de 
toucher aussi les adultes (mercredis et samedis après-midi). L'atelier donne lieu à la fabrication de 
marionnettes qui sont présentées lors des diverses manifestations (carnaval, déambulations, parades). Le 
thème du carnaval de Paris 2019 est : Un pour tous et tous pour le sport. Le Théâtre aux mains nues 
travaillera sur le Lièvre et la Tortue. Les ateliers commenceront début janvier avec le Carnaval en mars. Un 
défilé dans le quartier est prévu en novembre suite au démarrage de la nouvelle saison. Lors de la 
présentation des photos des marionnettes de l’an dernier et de nos échanges, Marcel suggère de créer une 
marionnette salamandre qui pourrait devenir la mascotte du quartier 
 Le projet sera présenté pour le conseil de quartier de novembre (pour le budget 2018 ou 2019). 

 
2 Groupes de travail 
Jeunesse : La commission se propose de monter des projets propres au conseil de quartier, d’être référent 
sur les sujets proposés au CdQ sur la jeunesse et de référencer les structures en lien avec le sujet. La 
jeunesse s'entend entre 0 et 18 ans (voire 25 ans). Quelques idées de projets ont été évoquées : 
aménagement des espaces publics pour les jeunes (place Bilal Berreni…), une rue aux enfants, se 
rapprocher du projet participatif de Kelbongoo, impact du projet GPRU sur les écoles de la rue du Clos et du 
Wiki Village Factory. 
La périodicité des réunions serait d'une fois tous les deux mois. La prochaine réunion aurait lieu le 19 
novembre à 19h30. 
 
Culture : La commission se propose de travailler sur un projet d'événement qui aurait lieu pendant la fête du 
quartier. Il y a une proposition de guide de quartier qui présenterait et recenserait les rues du quartier avec 
l’origine du nom et leurs particularités culturelles et autres (décoration, lieux de culture, de détente, de 
sport…). Prochaine réunion un lundi qui sera déterminée très prochainement. 
La commission soumet au vote 2 modifications du logo « I ♥ Saint Blaise » : 
- correction graphique (tiret) pour le nom du quartier : modification adoptée 
- francisation (J’♥ Saint-Blaise) : pas de majorité, vote arrêté 
 
Solidarité : Chacun des membres de la commission a décidé de travailler sur un des axes proposés par le 
guide disponible à la mairie. L'idée est que chacun des membres de la commission recense les associations 
ressources du quartier et d'aller les voir. La prochaine réunion aura lieu le 23 octobre. 
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Emploi/Formation : Valéry planifie pour le mois d'octobre la première réunion. 
 
Architecture/Cadre de vie : pour le moment, la commission n'a pas pu se réunir. 
 
3 Maintien de la Commission Communication et Lien Social 
Pour le moment, la CCLS est supprimée et pourra être reconstituée au besoin. Le sujet de la communication 
devra tout de même être réfléchi afin de mettre en œuvre un dispositif stable de diffusion des informations 
aux habitants. 

 
4 Référents du conseil de quartier 
Le sujet est présenté par Joël Descard qui réitère sa demande d’être relayé dans sa fonction. assumée 
depuis 3 ans. 
Anna, Dominique, Maxime et Nicolas se proposent d’animer les conseils de quartier. Cela correspond aux 
rôles : trésorier, référent, animateur des conseils. 
Joël se tient à la disposition de la nouvelle équipe et la remercie. 

 
5 La Fresque 
Pour le moment, il n'y a pas beaucoup d'avancement pour l'échafaudage (non inclus dans le devis). Nous 
attendons toujours un nouveau devis de la part de Miguel DONGUY. Martine va demander un devis pour une 
nacelle ou un échafaudage pour avoir une idée du coût (hors séance Marcel nous fait part d’un tarif à 
540€HT/jour pour une intervention dans sa résidence). La déclaration préalable a été transmise à la 
direction de l’urbanisme mais le PDL n’a toujours pas de retour. PDL relance. 
 Lors du prochain conseil de quartier, une décision sera prise de réalisation ou d'abandon du projet. 
 
Précisions PDL : La déclaration préalable a été envoyée le 14 septembre. Nous vous tenons au courant de 
la suite dès que nous avons des éléments à ce sujet. 

 
6 Zoo Project 
Les deux animations jeunesses ont eu lieu à la médiathèque. La maquette réalisée pendant l'atelier a été 
exposée. Martine propose de réserver quelques places pour les membres du conseil de quartier lors de la 
projection du 6 octobre (se rapprocher d’elle). Le film est disponible en DVD

1
. 

 
7 Retour sur Forum des Associations 
3 membres (Claire, Mohammed et Valéry) ont représenté le conseil le samedi matin. Les autres conseils de 
quartiers, en particulier celui de Belleville, ont présenté plusieurs documents. D'autres associations sont 
venues se faire connaître auprès de nous. 

 
8 Clarification et fin de discussion Cité-ciné 
Le devis présenté en septembre dernier a semblé trop élevé sur certains points comme le montant des 
droits de diffusion (bien supérieur à ceux préconisés par l'Agence du Court Métrage). 
 
9 Proposition de calendrier de la mairie pour la plénière 
C'est le moment dans l'année où le conseil de quartier a lieu en présence de plusieurs membres de la mairie. 
La date retenue est le jeudi 6 décembre. La mairie diffusera l’information auprès des habitants du quartier. 
Le CdQ préparera son intervention avec en support une présentation (type powerpoint). 
 
Précisions PDL : Nous vous proposons une réunion le 13 novembre à 18h en présence de Florence de 
Massol et du Pôle Démocratie Locale. Nous vous remercions de voir entre vous les sujets que vous 
souhaitez présenter et de désigner un petit groupe disponible pour cette rencontre. 
 

 

                                                 
1https://www.cestassezbiendetrefou.com/acheter-le-dvd/ 

https://www.cestassezbiendetrefou.com/acheter-le-dvd/
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10 Questions diverses 
Accueil des nouveaux arrivants du quartier : suite à la proposition de réaliser un guide du quartier 
(commission culture), il est envisagé de le faire parvenir aux nouveaux arrivants (y ajouter la plaquette 
existante) et d’organiser un moment festif de type « accueil des nouveaux arrivants » (à l’image 
d’événements proposés par d’autres arrondissements et communes). 
 
Précisions PDL : C’est une très bonne idée d’organiser un moment convivial ; cependant il ne peut pas être 
réservé qu’aux nouveaux arrivants. 

 
La Balade : Mohamed et Alain se proposent  de poursuivre l’étude du projet de balade et de le présenter 
lors d’une prochaine réunion. 
Budget : faire un état précis du budget avec le PDL et le communiquer à tous les membres 
BP 2017 - Projet n°28 (Matériel pour les fêtes SB): le CdQ souhaite fortement contribuer au projet et 
participer aux prochaines réunions. 
 
Précisions PDL : Nous notons votre demande et nous vous informerons de l’exécution de ce projet. Ce 
dernier est pour l’instant bloqué à la suite de problèmes de gestion interne à l’association. Le projet est co-
piloté par l’EDL. 

 


