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Présents : Voir en annexe. 
Excusés :  Voir en annexe. 
 
 
ORDRE DU JOUR 
1 - Invité : compagnie pièces montées  
2 - Invité : école du clos 
3 - Invité : EDL 
4 - Travail des commissions 
5 - Fresque : avancement et fin  
6 - Respirons mieux dans le 20e  
7 - Retour sur la permanence du 16 février sur le mail 
8 - Retour réunion fabrique 
 
 
 
1 - INVITE : COMPAGNIE PIECES MONTEES  
Les Journées du Matrimoine auront lieu en septembre. À cette occasion, la Compagnie Pièces Montées 
organise des événements pour revaloriser la place des femmes dans la ville. Entre autres, la compagnie 
organise des visites guidées de quartier (sous forme de spectacle). Des animations et ateliers seront 
effectués avec la participation des habitants afin que les journées ne soient pas que des spectacles. Cette 
année il y aura 2 projections de courts métrages qui donneront lieu à des projections. Il y aura une 
conférence gesticulée sur Wangari Mataï (au centre Wangari Mataï), une exposition à la MPAA et un 
travail réalisé avec Fabrication Maison. 
VOTE : Le budget a été voté à la majorité : 1000 euros  
 

 

2 - INVITE : ECOLE DU CLOS 
L'école maternelle Duclos organise une classe de mer avec 2 classes. C'est la première fois que l'école 
organise un si grand projet avec pour thème : "Ouverture au Monde, Vivre Ensemble". Le conseil de 
quartier souhaiterait, avec l'accord de la directrice, que l'ecole fasse un retour de cette expérience en 
participant à la fete de quartier et/ou présente une exposition (par exemple square Salamandre). Divers 
financements ont été trouvés, mais il manque près de 3000 euros sur un budget de 8000 euros. Le projet 
est né il y a un an, suite au constat fait avec les enfants et les familles sur la méconnaissance de la mer. 
Le jeudi 21 mars, il y aura une réunion à 17h30 à l’école. 
VOTE : Le budget a été voté à la majorité : 750 euros. Comme la directrice l'a proposé, le conseil de 
quartier souhaiterait que l'école fasse un retour de cette expérience en participant à la fête de quartier. 
 

 

3 - INVITE : EDL 
L'équipe du Développement Local est venue présenter leur activité (162 Boulevard Davout). L’EDL 
travaille dans la continuité du cadre de la Politique de la ville qui a commencé dans le courant des années 
70. L’objectif de cette politique est de s’intéresser aux quartiers plus difficiles. À Paris, il y a 11 quartiers 
qui sont concernés par la Politique de la ville, entre autres, les portes du 20e. Les 3 axes principaux sont : 
Grandir (pour la jeunesse), Travailler, Habiter. L'EDL travaille en partenariats avec les institutions (écoles 
et autres) et associations. 
 Depuis un an et demi, il y a un travail spécifique sur la coordination de quartier. Cette coordination 
réuni tous les 3 mois avec des partenaires tels que le centre Social Soleil Blaise, les associations, le Pole 



Emploi. Le travail est fait tout du long de l'année sur des divers événements tels que la fête de quartier. 
 La rue Blanchard va être fermée à la circulation d'ici le début de l'été. Des travaux vont démarrer 
au début septembre. Pendant les 3 mois précédents, l'EDL va monter plusieurs projets d'animation pour 
étudier les projets qui pourraient être montés une fois les travaux finis. 
 

 

4 - TRAVAIL DES COMMISSIONS 
Solidarité : Un compte-rendu de la dernière réunion a été envoyé à tous les conseillers. La visite du 
centre social Soleil Blaise a été reportée. Deux dates ont été prévues (ouvertes à tout le conseil de 
quartier) date à confirmer16 ou 17 avril.  
Culture :  La commission s'est réunie le 20 février dernier. Le concours d'art urbain a avancé sur différents 
points de l'organisation : des premiers éléments d'estimatif de devis. La prochaine balade aura lieu le 
samedi 16 mars. La prochaine commission aura lieu le 20 mars à 19h au centre Social Soleil Blaise. 
VOTE : Le conseil de quartier a voté à l'unanimité un accord de principe pour le projet de concours d'arts 
Urbains de la Salamandre. La commission présentera un projet écrit pour la prochaine mensuelle. 
Jeunesse :  Il n'y a pas eu de réunion depuis la dernière plénière. La prochaine réunion aura lieu le 25 
mars. 
Urbanisme/Cadre de vie :  Il n'y a pas eu de réunion depuis. La prochaine réunion aura lieu le 25 mars. 
Mardi 12 mars, il y a une réunion du projet urbain du square de la Salamandre. 
Emploi/formation : Pour cette 4e édition du Forum de l'emploi, nous accueillerons cette année, 24 
intervenants, associations et entreprises le jeudi 21 mars de 14h00 à 18h00 à la médiathèque Marguerite 
Duras. Les affiches aux formats A3, A4, et les flyers ont été réparties entre les différents conseillers de 
quartier pour une large diffusion dans l'arrondissement. Pour la communication, il est également prévu, la 
distribution de flyers le samedi 16 mars à 11h00 au Mail Saint-Blaise, et le dimanche 17 mars à 11h00 au 
marché de la Réunion. 
 Un appel aux volontaires a été lancé pour l'installation de la salle (10h00 à 12h00), l'accueil des 
exposants (à 13h00) et du public (de 14h00 à 18h00), pour le rangement (18h00 à 19h00). 
 

 

5 - FRESQUE – AVANCEMENT ET FIN 
Depuis le début de l'année scolaire, le conseil de quartier n'a pas réussi à trouver de solution pour la 
réalisation de la fresque avec l'artiste Miguel Donguy. 
VOTE : Le conseil de quartier a voté l'arrêt du projet. 
Vue l’heure tardive nous n’avons pas eu le temps de discuter d’une éventuelle suite, ce point devra être 
inscrit à l’ordre du jour de la prochaine mensuelle. 
 

6 - RESPIRONS MIEUX DANS LE 20E  
Jacques Buisson (conseil de quartier Belleville) est venu présenter le projet Respirons Mieux dans le 20e 
qui a été lauréat du budget participatif 2017. Le 20e arrondissement est l'un des plus pollué de Paris, et 
pourtant, il n'y a aucun dispositif de mesure d'air dans l'arrondissement. Des capteurs sont prêtés à des 
habitants du 20e pour mesurer une bonne partie des diverses pollutions. Les campagnes de démarches 
durent chacune 3 mois. La première vient de se terminer, un appel à volontaire est fait pour la 2e 
campagne. L’objectif serait est de sensibiliser les habitants. L'objectif serait de sensibiliser les habitants 
du quartier sur le projet et donc sur les questions de qualités de l'air. 
 Dans un avenir prochain, il y aura un projet de fabrication de capteur et aussi une mutualisation 
des données captées. 
 

 

7 - RETOUR SUR LA PERMANENCE DU 16 FEVRIER SUR LE M AIL 
Le samedi 16 février au matin, 5 membres du conseil de quartier sont allés à la rencontre des habitants 
du quartier sur le Mail Saint-Blaise. Un appel à volontaire est lancé. Nous devons trouver des solutions 
pour dynamiser les échanges. 
 La prochaine permanence aura lieu le 13 avril de 10h à 13h. 
 
 



 
 
Prochaine réunion : Lundi 1W avril, 19 heures - Salle Lucien Leuwen 
 

 



Présents / Excusés 
 

AZZA Mohamed P 
BIANCO-LEVRIN Nicolas P 
BIRLING Martine P 
BRIANTAIS Michel P 
BROSZKIEWICZ Dominique P 
CAMBREZY Mélanie P 
CHEDI Claire E 
CRETIN Bernard E 
CUDENNEC Brieuc E 
DESCARD Jean-Joël P 
DESMURS Frédérique P 
DUFRENOY Claude E 
GORGES Maxime P 
GOUTAGNY Michelle P 
HEN François P 
LAURENT-DELAGRANGE Viviane P 
MABUISI Serge P 
MARTINEZ Habiba P 
VUONG Valery P 

 

 


