
Conseil de Quartier 
Saint-Blaise 

Mensuelle du 9 septembre 2019 
 
 
Liste des présents et excusés en annexe. 
 
ORDRE DU JOUR 
1 - Invité : Projet : Association des messagers des îles 
2 - Invité : Les Réglisses 
3 - Point sur les finances 
4 - Travail des commissions 
5 - Compte-rendu de l’inauguration de la place Bilal Berreni 
6 - Pompe à vélo 
7 - Fresque 
8 - Calendrier 
 
 
1 - INVITE : PROJET ASSOCIATION DES MESSAGERS DES ILES 
La journée Antillaise aura lieu le samedi 28 septembre. Réalisation d'une après-midi avec des activités pour 
les enfants, des exposants qui viendront faire découvrir les arts culinaires, objets traditionnelles, musique 
autour de la culture antillaise. Pour cette année, il y aurait un défilé de mode (avec le souci de s'ouvrir à 
d'autres cultures et des références à Bilal Berreni). Il y aura aussi des concerts. 
Vote : Le projet est voté à l'unanimité. Après débat, le montant est voté à la majorité pour un montant de 
1500 euros (9 voix pour, et 3 voix proposant 1000 euros). 
 
 
2- INVITE : LES REGLISSES 
Création d'un aquarium dans le local de la Fabrique. L'objectif est de faire un paysage aquatique. C'est une 
équipe de 6 éducateurs qui travaillent avec des jeunes de 12 à 21 ans pour réaliser ces projets. L'entretien 
de l'aquarium serait assuré par les jeunes et les habitants du quartier. Il est aussi envisagé un projet 
d'exposition photo qui pourrait accompagner l'inauguration de l'aquarium. Le projet sera voté à la mensuelle 
d’octobre après communication à tous des fiches souhaitées. 
 

 

3 - POINT SUR LES FINANCES 

Depuis le 1
er

 janvier 2019, le conseil de quartier a voté 12596,00 euros en fonctionnement et 2000,00 euros 
en investissement. 

Le jeudi 3 juillet avait lieu à la mairie du 20
e
 une réunion sur la gestion des finances des conseils de 

quartier. La mairie à envoyé une liste de documents qui précisent les possibilités et contraintes pour les 
financements de projets portés et/ou soutenus par les conseils de quartiers. 

Pour l’année 2020, pour l’heure, seul le premier quart de l’année est doté de financements. L’équipe 
municipale élue en mars fixera la suite du fonctionnement. 

 
Précisions PDL : Il est fortement conseillé de finaliser prochainement vos dépenses (avant fin 

novembre) 
 
 

4 - TRAVAIL DES COMMISSIONS 
Solidarité : Le guide a été finalisé en juillet. Il va être envoyé dans le courant du mois pour être voté à la 
mensuelle d’octobre. Les membres de la commission ont fait un tour du quartier avec le Carillon (structure 
associative). Certains commerçants du quartier ont été démarchés à cette occasion.  Précisions PDL : 
N’oubliez pas de l’envoyer au PDL pour lecture 
Culture : Le guide culturel est en cours de réécriture complète. La commission travaillera à la mise en place 
des bases pour l’écriture du guide à la commission de septembre. La rédaction du guide va se faire à la 
suite. Précisions PDL : N’oubliez pas de l’envoyer au PDL pour lecture 
Jeunesse : Le projet de la rue aux enfants continue à avancer, les associations ont été contactées. 
Emploi/formation : Valéry, à l'initiative et après avoir coordonné les quatre premières éditions du Forum de 
l'emploi, a souhaité se mettre en retrait de l'organisation durant la campagne électorale des municipales. 
 Martine s'est proposée pour reprendre le relais de l'organisation. Précisions PDL : Nous nous 
rencontrerons à la Mairie du 20

ème
 le 11 octobre prochain à ce sujet. 



 
 
5 - COMPTE-RENDU DE L'INAUGURATION DE LA PLACE BILAL BERRENI 
Le moment de l'inauguration a été un moment émouvant pour la famille, les habitants, les commerçants et 
les jeunes du quartier. 
Télé Bocal a fait un petit documentaire : https://www.youtube.com/watch?v=Qz8UwAY4zHY 
 
Précisions PDL : La Mairie du 20

ème
 tient à remercier le Conseil de quartier et leurs partenaires pour 

cette initiative et la réussite de l’inauguration.  
 

6 - POMPE A VELO 

Le conseil de quartier Gambetta a investit dans des pompe à vélo. Ils souhaiteraient les installer devant la 
médiathèque Marguerite Duras. Une lettre de soutien est proposée. 
Votée à la majorité moins une abstention. 
 
Précisions PDL : L’ensemble des stations de gonflage ont été installées la semaine dernière- celle de 

la médiathèque compris. Le CQ Gambetta organise un petit événement-inauguration pendant la fête 

du vélo de samedi 21 septembre- Place Martin Nadaud. 
 
7 - FRESQUE 

Suite aux aléas sur la réalisation de la fresque, l'idée a été évoquée de reprendre le deuxième projet qui 

avait été voté. Si cela s’avère possible techniquement, le projet sera présenté à la mensuelle d’octobre 

après vérification auprès des artistes concernés. 
 
Précisions PDL : Il ne faudra pas engager de budget avant avril 2020. 
 
8 - 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 23 septembre à 20h00 à la salle Lucien Leuwen. 
Commission urbanisme/cadre de vie : lundi 30 septembre à 19h00 à la Fabrique. 
Commission emploi/formation : date à définir 
Mensuelle d’octobre : lundi 7 octobre à 19h00 à la salle Lucien Leuwen 

https://www.youtube.com/watch?v=Qz8UwAY4zHY


Présents / Excusés / Invités 

 
MARTINI Adélaïde P 
ABED-REGUIEG Yvan I 
ALEGRIA Jorge P 
AZZA Mohamed P 
BIANCO-LEVRIN Nicolas P 
BIRLING Martine E 
BRIANTAIS Michel E 
BROSZKIEWICZ Dominique P 
COULAMBEL Sébastien I 
CRETIN Bernard P 
DESCARD Jean-Joël P 
DESMURS Frédérique P 
DUFRENOY Claude P 
HEN François P 
LAURENT-DELAGRANGE Viviane P 
MARTINAGE Guillaume P 
MARTINEZ Habiba P 
TEXIEIRA Céline I 
VUONG Valery P 

 
  


