
Conseil de Quartier 

Saint Blaise 
Mensuelle du 7 janvier 2019 

 
 
 

Présents : (voir tableau en annexe) 
 
 
ORDRE DU JOUR 
1 Retour et bilan de la plénière de décembre  
2 Travail des commissions 
3 Fresque : où en est-on ? 
4 Perspectives 2019 et discussion sur le budget  
5 Budget participatif 2019   
 
 
1 RETOUR ET BILAN DE LA PLENIERE DE DECEMBRE  
Il y a eu moins de public qu'espéré. Le Conseil de quartier a pu présenter l'avancement des 
différents projets et l’intégration de ses nouveaux membres. Le vœu  réclamant plus de 
concertation et d’association du CdQ aux projets concernant les habitants du quartier 
(WikiVillage factory, le dédale , le square de la salamandre… ) a été adopté par l’assemblée et 
le soutien de avec enthousiasme par Florence de Massol. 
 Les questions de sécurité ont été évoquées notamment avec les soucis qui ont lieux 
devant le collège Jean Perrin. 
 Lors de la prochaine réunion du conseil d'arrondissement le vœu retenu devrait être à 
l'ordre du jour. 
 
Précisions PDL : Vous pourrez en effet en parler durant la prochaine réunion mensuelle. 
 
 Des habitants ont exprimé  leur mécontentement au sujet du Square de la Salamandre, 
car ils n'ont pas reçu de réponse de la mairie suite à leur pétition, où ils réitéraient leur vœu que 
le square de la Salamandre reste fermé la nuit comme aujourd'hui et pas ouvert 24h/24h comme 
souhaite la mairie. 
 
Précisions PDL : Nous vous rappelons que la mairie représente le conseil de quartier. 
C’est par conséquent à elle d’organiser les prochaines visites lorsque vous le 
demanderez. 
 
2 TRAVAIL DES COMMISSIONS 
Solidarité : La prochaine visite sera au centre social soleil Blaise vendredi 1er février 16h00. Le 
vendredi 15 février à 10h00, visite de Cuisine mode d'emploi (rue Marquet). La nuit de la 
solidarité aura lieu le jeudi 7 février à partir de 19h00. Quant au guide de la solidarité, il sera 
évoqué à la prochaine réunion. 
Culture : Une première version du règlement du concours d'art urbain a été rédigée. Ce 
règlement pose les bases de l'organisation. Lors de la prochaine commission culture, il sera 
retravaillé. Le Guide de quartier commence à prendre forme. Le texte va être retravaillé avant 
d'être mis en page. Le guide pourrait être mis en forme avant l’été.  
Jeunesse : Le projet de la rue aux enfants avance doucement. Pour l’heure, il n’y a pas de lieu 
précis de retenu. Les contacts avec les associations de jeunesse se poursuivent.  



Urbanisme/Cadre de vie : La première réunion a eu lieu. La prochaine aura lieu le 28 janvier. 
La propreté sera le prochain sujet à traiter. 
Emploi/formation : La dernière commission a eu lieu hier (dimanche). La prochaine édition du 
Forum de l'emploi aura lieu le 21 mars de 14h à 18h. Il y a eu beaucoup de proposition de 
sociétés. La partie solidarité insertion s'est développée. Une priorité sera donnée aux questions 
de solidarité/insertion. 

 
 
3 FRESQUE - AVANCEMENT 
Miguel Donguy a quelques exigences notamment sur les conditions de paiement. Ces 
exigences sont assez contraignantes pour le conseil de quartier. Dominique a proposé à Miguel 
de venir trouver un autre mur dans le quartier. Pour l'heure l'artiste n'est pas prêt à avancer sur 
le projet sans toucher une avance. La date retenue pour confirmer ou annuler le projet est début 
mars. 
 Pour le conseil de quartier, il s'agit de commencer à réfléchir à un nouveau projet pour 
utiliser le budget d'investissement sur l’année 2019. 
 
 
Précisions PDL : Nous tenons à vous rappeler que les paiements administratifs ne 
peuvent se faire qu’après réalisation. 

 
 
4 PERSPECTIVES 2019 ET DISCUSSION SUR LE BUDGET  
Le fonctionnement du conseil de quartier a beaucoup changé cette année par le biais des 
commissions.  
 Sur la partie du budget d'investissement, pour l'heure il est plus difficile de l'utiliser. 
 Pour l'année à venir, Dominique souhaiterait que le conseil de quartier soit à nouveau 
présent sur le mail Saint Blaise. Chaque commission pourrait présenter l'avancement des 
différents projets. La première date proposée est le 16 février. 
 Certains proposent de réaliser un périodique qui présenterait l'avancement des projets 
du quartier et du conseil. Ça pourrait prendre la forme d'un A4 recto/verso. Dominique propose 
que les volontaires rédigent des articles sur divers sujets d'ici le mois de mars. Si la matière de 
texte le permet, le projet sera monté. 
 
Précisions PDL : Où voulez-vous diffuser ces articles ? 
 
 Pour le budget 2019, il semblerait judicieux que le conseil de quartier aille vers les 
structures et associations qu’il souhaite soutenir plus que d’attendre les demandes. Il a semblé 
pertinent de réfléchir à des projets autour de la solidarité. Permanence sur le mail le 16 février 
de 10h à 13h. La question Solidarité pourrait être présentée à cette occasion. 

 
 
5 BUDGET PARTICIPATIF 2019   
Les dépôts de projets se terminent le 3 février. Les projets sont partiellement sélectionnés par la 
Mairie de Paris et ils sont soumis au vote des parisiens dans le courant septembre. Il y a un 
atelier le jeudi 17 janvier à la mairie. 
 
 
 
 
La réunion s’est terminée autour d’un pot convivial et participatif. 



 
Le texte complet du vœu ainsi que la présentation des vues  faites à la plénières sont 
disponibles pour ceux qui le demandent. 
 
 
Prochaine réunion : Lundi 4 février, 19 heures - Salle Lucien Lewen 



Présent 
 

ALEGRIA Jorge jalegria66@gmail.com X 

AZZA Mohamed azza.mohamede@gmail.com X 

BIANCO-LEVRIN Nicolas contact@nicolasbianco.fr X 

BIRLING Martine martine.birling@orange.fr X 

BRIANTAIS Michel chatel.briantais@orange.fr X 

BROSZKIEWICZ Dominique broszkiewicz@free.fr X 

CRETIN Bernard becretin@gmail.com X 

DESCARD Jean-Joël jdescard@aol.com X 

DESMURS Frédérique fred.desmurs@gmail.com X 

DUFRENOY Claude dufrenhc@noos.fr X 

GOUTAGNY Michelle goutagnym@gmail.com X 

HEN François francois.hen@wanadoo.fr X 

MARTINAGE Guillaume martinageg@yahoo.fr X 

MARTINEZ Habiba habiba.martinez@gmail.com X 

RACHEDI Claire clairechedi@yahoo.fr X 

SCHNEIDER Jeanne Schneider.jeanne@gmail.com X 

VUONG Valery valery.vuong@laposte.net X 

CAMBREZY Mélanie cambrezy.melanie@gmail.com E 

GORGES Maxime max@uz4.fr E 

LAURENT-

DELAGRANGE 
Viviane viviane.laurent-delagrange@laposte.net E 

CAMBREZY Mélanie cambrezy.melanie@gmail.com E 

ROINE Anna annaroine@gmail.com E 

 
X : Présent 
E : Excusés 
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