
Conseil de Quartier  

Saint-Blaise  
Mensuelle du 4 février 2019 

 
 
 
Présents : (voir tableau en annexe)  
 
 
ORDRE DU JOUR 
1 - Présentation de la manière de porter un projet et rappel des règles pour les comptes rendus 
2 - Travail des commissions 
3 - Fresque : avancement 
4 - Projets déposés au Budget participatif 
5 - Permanence du samedi 16 février sur le mail 
6 - Idée de vœux 2019 
7 - Lettre du conseil de quartier Réunion/Père-Lachaise 
8 - Points divers 
 
 
 
 
1 - PRESENTATION DE LA MANIERE DE PORTER UN PROJET ET RAPPEL DES REGLES POUR 
LES COMPTES RENDUS 
Les comptes rendus seront envoyés dans un premier temps aux membres présents pour être complétés. 
La mairie répondra sous 3 semaines et annotés au besoin par le PDL. Le conseil de quartier Saint-Blaise 
fera des envois à sa liste de discussion avec une mention précisant qu'il n'a pas encore été avisé par le 
PDL. 
Précisions PDL : Le PDL répond en fonction de ses d isponibilités. Il ne s’agit pas d’un service de 
secrétariat. 
Et seul le compte-rendu officiellement publié par l e PDL doit être diffusé. 
  
 La commission culture a reçu un mail du PDL pour faire une réunion à la mairie du 20e. Il s'agit de 
trouver les moyens de réaliser les projets et les contraintes et limites de ce qui est possible de faire. 
 Il est rappelé que les projets élaborés dans les commissions ne sont que des propositions et ne 
seront validés que lorsqu'ils sont présentés et votés lors des réunions mensuelles du conseil de quartier. 
Ils sont nécessaires néanmoins pour l’information du Conseil, sachant le caractère "en cours de 
discussions et d’élaboration". 
 
Précisions PDL : Les réunions mensuelles sont en ef fet très importantes afin de valider vos idées 
de projet et d’en discuter avec le coordinateur. 
 
 
 
2 - TRAVAIL DES COMMISSIONS  
Solidarité : 5 membres de la commission se sont inscrits pour la nuit de la solidarité le jeudi 7 février. 
Vendredi 15 février, visite de la cuisine de Thierry Marx. Un projet de guide des solidarités est en cours. 
 Lundi 18 février prochaine réunion au centre social Soleil Blaise. 
 
Culture : Le projet de concours d’arts urbains continue a été retravaillé lors de la précédente commission 
culture. Le règlement est en cours d’élaboration. 
 Pour ce qui est du guide du quartier, pour le moment, il est en cours de correction. La mairie du 
20e souhaite voir la commission culture pour étudier la faisabilité des projets proposés : le jeudi 14 février 
à 18h00. 



 
Jeunesse : La commission jeunesse a présenté son projet de rue aux enfants. Il s’agit de couper la 
circulation d’une rue et de laisser la place pour les enfants le temps d’une journée. Pour cette première 
édition, la commission jeunesse propose le 8 mai de 13h à 18h. Quant à la rue, 3 lieux sont envisagés et 
restent à déterminer : Félix Terrier, Victor Ségalen ou Galleron. Le budget présenté est d'ordre estimatif. 
Un projet similaire sur la rue Blanchard est monté par EDL (104 boulevard Davout). Une proposition du 
côté d'Alquier Debrousse. Un repérage va se faire dans le courant du week-end. 
Le principe du projet est voté à l'unanimité. 
 
Précisions PDL : Nous rappelons que l’utilisation d es rues est soumise à autorisation 
d’occupation de l’espace public avec des critères s tricts notamment en termes de sécurité. Il faut 
faire une demande 2 mois en avance au minimum. Le c hoix du 8 mai prochain est par conséquent 
trop tôt. 
 
 
Urbanisme/Cadre de vie : La commission définit son rôle ainsi : suivre les grands projets d’urbanisme en 
cours et améliorer le quotidien en repérant les dysfonctionnements divers (crottes de chiens, 
stationnements sauvages, incivilités diverses, problèmes de circulation…). Pour l’heure, les principaux 
travaux sont : le Wiki Village Factory, Le Dédale (sous le square des Cardeurs), l’école Davout et le 
square de la Salamandre.  
 Le vœu voté en plénière pour demander que le CQ soit informé et associé aux projets 
d'urbanisme a été confirmé en Conseil d'Arrondissement . Comment peut-on maintenant le mettre en 
œuvre pour être reconnu comme un partenaire par les décideurs ? Doit-on nommer des référents ou 
autre ? 
 Une opération propreté, dans un but de sensibilisation, à l'instar de ce qui s'est fait dans d'autres 
CQ, pourrait être envisagée avec l'aide des services de la Ville et en s'appuyant sur une école ou une 
classe particulière. 
 La prochaine réunion de la commission aura lieu lundi 25 mars à 19h00 à la Fabrique. Elle sera 
poursuivie par  la commission jeunesse à 20h30. 
 
Emploi/formation : Le prochain forum de l’emploi se tiendra le jeudi 21 mars de 14h à 18h. La RATP, 
l'armée, la police, Mc Donald, école 42 et la pénitentiaire ont répondu affirmativement et participeront. Le 
projet d'affiche serait de 100 ex en A4, 100 en A3 et 2 000 en A5 et une bâche. Il y aura une enquête à la 
sortie du Forum de l'emploi. 
 La prochaine commission aura lieu le lundi 11 février à 17H00 à l'Hôtel de ville de Paris. 
 
 
3 - FRESQUE - AVANCEMENT  
Suite à la précédente réunion, Dominique a écrit à Miguel. La direction territorial de Paris Habitat a 
proposé de faire établir un devis pour d’étudier la de payer les frais d’échafaudage ; Il n’est pas exclu 
qu’un financement accompagne. Sans réponse à la prochaine commission, le projet serait abandonné. 
 
4 - PROJETS DEPOSES AU BUDGET PARTICIPATIF  
Un projet a été dépose pour le budget participatif pour développer un Fab Lab à la médiathèque 
Margueritte Duras. Il s'agit d’acquérir des moyens techniques (comme l'imprimante 3D et l'accès au 
numérique). Le conseil de quartier Saint-Blaise a été contacté pour travailler aussi sur le projet. 
 
 
5 - PERMANENCE DU SAMEDI 16 FEVRIER SUR LE MAIL  
Chaque commission prépare un petit panneau sur les activités qui y sont menées. Pour ce qui est du 
fongible, la mairie propose de faire parvenir une liste de petit matériel (papier, stylo). La permanence se 
tiendra de 10H00 à 13H00. 
 
 
6 - IDEE DE VŒUX 2019 
Proposition de vœu : est-ce que la mairie pourrait mettre à disposition un bus chaque mois pour les 



personnes âgées, et plus précisément ceux de saint Blaise pour les excursions. Ce serait l'occasion de 
sortir de Paris pour visiter et découvrir d'autres lieux inconnus. 
 Réponses possibles : il existe des ressources possibles dans le quartiers pour répondre à cette 
requête. Entre autre, le centre social Soleil Blaise fait quelques sorties ainsi que les clubs séniors de 
l’arrondissement. 
 
Précisions PDL : Nous sommes en lien avec la chargé e de mission en charge des questions 
séniors à ce sujet. 
 
 
 
7 – LETTRE DU CONSEIL DE QUARTIER REUNION PERE-LACH AISE 
Certains conseillers de la Réunion/Père-Lachaise ont envoyé une lettre à la mairie du 20e. Une copie est 
parvenue aux autres conseils de quartier du 20e. La lecture de la lettre a donné lieu à une discussion. 
Certains membres du conseil de quartier Saint-Blaise sont prêts à répondre à l'invitation de la 
Réunion/Père-Lachaise pour discuter. 
 
Précisions PDL : Madame la Maire, Frédérique Caland ra, a répondu à ce courrier. Ce dernier est 
public et consultable sur demande avec le PDL. 
 
 
 
8 – POINTS DIVERS 
Médiathèque Assia Djébar :  Le personnel s'est mis en arrêt suite à des agressions et des soucis. 
Finance :  rendez-vous chez Dominique pour parler des finances. 
Suite à la plénière du 6 décembre 2018 , il a été rappelé que les membres du conseil de quartier 
souhaitent être tenus informés de l’évolution des projets d’urbanisme (ex : le square de la Salamandre, 
l'allée Alquier Debrousse… ) 
Le Grand Débat National :  Réunion au gymnase Bidasoa le samedi 16 février. 
 
 
 
 
Prochaine réunion :  Lundi 11 mars, 19 heures - Salle Lucien Lewen 
 

Présents  
 

ALEGRIA Jorge X 
BIANCO-LEVRIN Nicolas X 
BIRLING Martine X 
BRIANTAIS Michel X 
BROSZKIEWICZ Dominique X 
CRETIN Bernard X 
CUDENNEC Brieuc X 
DESCARD Jean-Joël E 
DESMURS Frédérique E 
DUFRENOY Claude X 
DOSSIKIAN Danielle X 
GORGES Maxime X 
HEN François X 
LAURENT-
DELAGRANGE 

Viviane X 

MABUISI Serge X 
RACHEDI Claire X 



SCHNEIDER Jeanne E 
VUONG Valery E 

 

X : Présents – E : Excusés 


