
CONSEIL DE QUARTIER 
SAINT-BLAISE 

 
 
 
Réunion de la Commission culture du mercredi 19 juin 2019 
 
Présents :  Claude, Marcel, Martine, Mohamed, Nicolas et Quentin 

 
Ordre du jour 
1 - Inauguration place Zoo Project 
2 – Jam de la Salamandre 

3 - Guide du quartier 
4 - Calendrier des commissions culture sept/déc 

 
 
1 INAUGURATION PLACE ZOO PROJECT 
L’inauguration aura lieu le samedi 6 juillet. Les membres de la famille de Bilal feront le discours 
d’inauguration. Des morceaux de musiques seront diffusés. Des représentants de la mairie du 20e et de la 
mairie de Paris seront présents. L’affiche a été composée et sera copiée en 50 exemplaires par la mairie 
du 20e. La Mairie du 20e assurera le buffet pour l’inauguration. 
 
Précisions PDL : L’inauguration aura lieu à 14H. 
 
 
2 JAM DE LA SALAMANDRE 
Pour le moment, il n’y a pas eu de candidature reçue. Une relance va être faîte dans le courant du week-
end. Il restera alors une semaine pour recevoir les candidatures. 
 
Précisions PDL : Nous souhaiterions être tenus au c ourant concernant le contenu du programme 
de diffusion (A qui s’adresse-t-il ? Quel est le su pport ?). Intégrer le PDL aurait été un plus dans l a 
diffusion. De plus, la demande d’occupation a-t-ell e été demandée ? 
  
 
3 GUIDE DE QUARTIER 
À la dernière commission culture, il avait été évoqué une nécessité de faire un lissage du texte pour 
rendre la lecture du guide plus fluide. Cette commission devait servir initialement de séance de travail 
pour la rédaction de 3 rues types qui permettrait de trouver le style d’écriture, le degré d’exigence et pour 
pourvoir se répartir l’ensemble des rues. Mais la tâche s’est avérée ardue pour le temps trop restreint. Il a 
été décidé de se donner l’été pour écrire les premières versions afin de les développer pour la prochaine 
commission culture (25 septembre). 
Une répartition a été faîte pour ce premier travail : 
Rue Vitruve : Martine 
Rue du Rasselin: Mohamed 
Rue Saint-Blaise : Nicolas, Claude et Mohammed 
Quentin s’est proposé pour affiner les questions historiques. 
 
 
4 CALENDRIER DES COMMISSIONS CULTURE SEPT/DEC  



- Mercredi 25 septembre à 19h00 au centre social Soleil Blaise 
- Mercredi 6 novembre à 19h00 au centre social Soleil Blaise 
- Mercredi 11 décembre à 19h00 au centre social Soleil Blaise 
 
La prochaine commission culture se tiendra le mercredi 25 septembre à 19h, au centre social Soleil 
Blaise. 
 


