Conseil de Quartier

Saint-Blaise
Mensuelle du 1 Juillet 2019

Liste des présents et excusés en annexe.
ORDRE DU JOUR
1 - Point sur les finances
2 - Travail des commissions
3 - Retour de la brocante
4 - Retour sur la fête de quartier
5 - Inauguration du mail Zoo Project
6 - Information sur une fête sur le mail en septembre
7 - Compte rendu de la rencontre avec la M111
8 - Le nom du conseil de quartier
9 - Calendrier

1 - POINT SUR LES FINANCES
er
Depuis le 1 janvier 2019, le conseil de quartier a voté 11 096 euros en fonctionnement et 2000,00 euros en
investissement.

2 - TRAVAIL DES COMMISSIONS
Solidarité : Le compte rendu de la dernière commission est arrivé la semaine dernière. Le guide de la
solidarité a été rédigé dans sa première version. Il va être renvoyé aux membres du conseil de quartier pour
être retouché et corriger, puis sera présenté à la Mairie du 20ème. Enfin un vote sera organisé à la rentrée
pour permettre son impression et sa diffusion avant la fin de l'année. Concernant le travail de terrain, il va
continuer avec les visites d'associations du quartier
Culture : Le Jam de la Salamandre ne se tiendra pas en 2019. Il n'y a eu aucune proposition de candidat.
Le guide de quartier va être entièrement remanié. Dominique a rencontré les Eco Citoyens qui se retrouve à
la Fabrique et travaille sur des projets d'expositions. Ils ont un projet d'exposition photo dans la Fabrique et
de land art.
Jeunesse : La Rue aux enfants sera reportée au mois de mai 2020.
Précisions PDL : Une rencontre avec le PDL est prévue en septembre à ce sujet.
Emploi/Formation : Valéry ne sera pas disponible dans le courant mars pour organiser le forum de l'emploi.
Lors de la commission qui aura lieu après l'été, l'équipe se répartira les tâches.

3 - RETOUR DE LA BROCANTE
e
Traditionnellement le conseil de quartier participe à la brocante. L'Ami du 20 nous a accueilli sur sa table.
La présence a été assez timide du côté des conseillers de quartier. Il serait judicieux de réfléchir à comment
on pourrait mieux investir ce temps privilégié de la vie du quartier. Il faudrait pour l'année prochaine préparer
des éléments à donner pour communiquer sur nos actions (guides de quartier solidarité, culture, liste des
festivals).

4 - RETOUR SUR LA FETE DE QUARTIER
La fréquentation a été assez bonne dans le courant de l'après-midi. Il y a eu une bonne participation des
acteurs du quartiers (la compagnie Pièce Montée, le centre d'animation Wangari Maathai, le club des
réglisses).
Les écoles Riblette et Duclos ont reçu un financement cette année. Elles s'étaient engagées à faire une
présentation à l’occasion la fête de quartier. Il n'y a eu aucun retour des deux projets soutenus. La
proposition est de faire un retour pour septembre et pour la plénière de la fin de l'année.

5 - INAUGURATION DU MAIL ZOO PROJECT

Le samedi 6 juillet aura lieu l'inauguration du mail. Des élus assisteront à l'inauguration. Les dibbons ont été
accrochés dans les vitrines autour de la place par Dominique, Claire, Claude et Martine. Cet accrochage a
été l'opportunité de nombreux échanges fructueux avec les riverains qui connaissaient le travail de Bilal ou
découvraient son histoire. Se sont les parents de Bilal qui s'occuperont de la programmation musicale.

6 - INFORMATION SUR UNE FETE SUR LE MAIL EN SEPTEMBRE
Nicolas Sintrose a organisé plusieurs fois des fêtes antillaises. Il aimerait en organiser une autre pour fin
septembre.

7 - COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE AVEC LA M111
Les membres du conseil de quartier ont été sollicités pour un projet d'achat d'ordinateurs. Le conseil de
quartier ne peut pas investir dans du matériel pour une structure privée. Nous sommes allés les rencontrer
pour mieux connaître leur action et pour présenter celles du conseil de quartier.

8 – LE NOM DU CONSEIL DE QUARTIER
Le nom du conseil de quartier Saint-Blaise semble exclure des parties du quartier. On pourrait réfléchir à des
propositions éventuelles.
Précisions PDL : Un nouveau nom pourra être voté durant une séance plénière.
9 - CALENDRIER
Commission solidarité : lundi 30 septembre à 19h00 au centre social Soleil Blaise.
Commission culture : mercredi 25 septembre à 19h00 au centre social Soleil Blaise.
Commission jeunesse : lundi 30 septembre à 19h00 à la Fabrique.
Commission urbanisme/cadre de vie : lundi 30 septembre à 20h30 à la Fabrique.
Commission emploi/formation : Lundi 09 septembre à 18h00 en Salle Lewen
Mensuelle de juin : lundi 9 septembre à 19h00 salle Lucien Leuwen.
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