
Conseil de Quartier 
Saint-Blaise 

Mensuelle du 4 nov 2019 
 
 
 

 

Présents:  Mohamed AZZA, Martine BIRLING,  Bernard CRETIN, Frédérique DESMURS, 
Dominique BROSZKIEWICZ,  Max G. , Françoise D., François HEN, Michel BRIANTAIS,   
Joël DESCARD, Michelle GOUTAGNY, Jorge ALEGRIA, Habiba MARTINEZ, Elodie 
MARRAH, Valéry VUONG, Brieuc CUDENNEC (PDL) 

Excusés:  Nicolas BIANCO-LEVRIN, Claude DUFRESNOY, Maxime GORGES, Viviane 
LAURENT-DELAGRANGE, Guillaume MARTINAGE, Claire RACHIDI 

Invités : le projet "nARTure" (Cybill W. et Lou C.), l'école Riblette, 4 étudiants en 
géographie de Nanterre, la Commune Immobilier (Samy M.) 

Animation : Dominique Broszkiewicz, Compte-rendu : François Hen 

Déroulement de la réunion 

 
1 - INVITE : le projet nARTure 
 
Ce projet consiste essentiellement à produire une exposition photo qui aurait lieu à la 
Fabrique (50 rue Saint Blaise) en mars 2020. Il associerait les habitants et les associations 
de quartier qui seraient invités, à partir de janvier, à photographier leurs propres œuvres 
de 'Land-art' (Art végétal). Un budget global de 1700€ est nécessaire, le CQ est sollicité 
pour 400€. La fiche projet nous ayant été envoyée avec la convocation, les deux  
intervenantes ont exposé de vive voix ce projet. Un souci de présentation du devis 
demeure, un vote devrait pouvoir avoir lieu à la mensuelle de décembre, si le CQ décide 
de soutenir ce projet. 
 
Précisions PDL : Pour rappel, le conseil de quartier peut uniquement payer une 
prestation ponctuelle (pas de « salaire ») à un prestataire possédant un numéro 
SIRET (système d’identification du répertoire des établissements). 
 
 
2 - PROJET : FRESQUE 
 
Il s'agit de la fresque qui était prévue au dessus du magasin de fleurs situé rue du Clos au 
niveau du mail. Le premier projet ayant été abandonné pour des raisons techniques, il 
était envisagé de le relancer avec le lauréat arrivé en deuxième position lors du concours.  
Malheureusement, ce ne sera pas possible de lancer un tel projet avant la mise en place 
de la nouvelle équipe municipale, car il faudrait relancer un déclaration préalable et les 
délais ne le permettent pas. Les conseillers espèrent que le nouveau CQ après les 
municipales reprendra le projet à son compte. 
 
 
3 - INVITE : ECOLE RIBLETTE 
 



Le directeur accompagné de deux parents et deux enfants est venu  faire un retour sur 
leur sortie qui a eu lieu le 27 juin. L'ensemble de l'école, soit 200 enfants, les professeurs, 
les personnels de soutient et des parents ont participé à cette sortie (financée en partie 
par le CQ) à la mer en car d'une journée que tous ont jugée très positive, en terme de 
retombées pédagogiques, ainsi que d'amélioration du 'vivre-ensemble'. 
Le CQ informe l'école qu'il envisage, avec le soutien de la municipalité, l'organisation 
d'une opération de rue pour sensibilisation à la propreté et propose d'y associer une 
classe de l'école. Cela rencontre un avis favorable, des contacts doivent être pris pour 
présentation du projet en conseil d'école quand il sera plus abouti.  
 
 
4 - POINT SUR LES FINANCES 
 
Depuis le 1er janvier 2019, le conseil de quartier a voté 11 496,00 euros en fonctionnement 
et 3800,00 euros en investissement. 
 
5 - TRAVAIL DES COMMISSIONS 
 
(Voir aussi dates des prochaines réunions en fin de compte rendu) 
 
Solidarité :  Réunion le 23 octobre 
Compte-rendu oral de la visite à l’espace de solidarité  (HAFB). Finalisation de la version 
du guide de solidarité avec les dernières corrections de la mairie et transmission à Nicolas 
B. pour la mise en page plus "professionnelle"comme il l’a proposé. Nous avons 2 devis et 
nous choisissons DPI avec lequel nous travaillons régulièrement (165 € HT pour 1000 
exemplaires).  
 
 
Culture :  Le Théâtre d'Ailes Ardentes sera invité à la prochaine réunion pour présenter 
leurs projets. 
 
 
Jeunesse : RAS 
 
 
Urbanisme/Cadre de vie : La mucipalité a pris en compte le souhait de rencontrer les 
services propreté pour un diagnostic de quartier et la participation des services à un 
opération de rue. 
 
Emploi/formation : La date prévisionnelle pour la tenue du prochain forum sera le 12 
mars, 3 jours avant le premier tour des municipales. Mais ceci n'est pas un problème, car 
cette action, en sa cinquième édition, est totalement sous l'égide du CQ et ne nécessite 
aucune intervention de la mairie. Cette année, deux lieux sont pressentis à la 
Médiathèque, la grande salle pour les entreprises généralistes, comme les autres années 
et la petite salle attenante davantage axée sur les associations d'insertion. 
 
 
6 - DIVERS 
 
Organisation d'une plénière (réunion publique avec la participation de la mairie) 
Une certaine « frilosité » de la mairie est à noter, quant à une telle organisation en période 
électorale. Le conseil envisage d'organiser sous sa propre responsabilité une 'mensuelle 
élargie », vraisemblablement en février 2020 pour présenter son bilan de sortie de mandat 



aux habitants. 
 
Précisions PDL : Il ne s’agit pas d’une « frilosité » de la mairie mais du respect de la 
loi. De même, vous ne pouvez pas faire une réunion mensuelle si elle prend une 
forme différente que d’habitude afin de ne pas sortir de l’exercice courant des 
conseils de quartier. 
 
Étudiants stagiaires 
 
Quatre étudiants (en géographie urbaine) de Nanterre rédigent un mémoire sur le quartier. 
Ils souhaitent rencontrer des habitants pour les interroger sur leur 'vie quotidienne' dans le 
quater selon deux axes, mobilité et transport d'une part et habitat et peuplement d'autre 
part. Les conseillers laissent leurs contacts pour pouvoir être joints individuellement, mais 
souhaitent en retour avoir le rapport final. 
 
Création d'une association de commerçants 
 
La 'commune' (agence immobilière situé dans la rue Saint-Blaise, coté village) souhaite 
monter une association de commerçants. Le conseil lui donne des contacts avec une 
association qui existait dans le temps, mais qui semble en sommeil. Il les invite aussi à 
participer à la prochaine réunion du groupe de travail en charge de la fête de quartier. 
(Cette fête a lieu fin juin 2020) 
 
Précisions PDL : Le chargé de mission en charge du commerce prendra contact 
avec la « Commune ». Nous conseillons également de s’inscrire auprès de la MVAC 
La Maison de la vie associative et citoyenne du 20 e. 
 
Devenir de la Flèche d'Or 
 
Il semble qu'un projet immobilier soit en train de se monter au niveau de la Flèche d'Or, 
porté par une entreprise d’événementiel. Peu d'information, ce qui nous fait craindre une 
exploitation commerciale nuisible pour le quartier. Il semble qu'il y ait une journée portes 
ouvertes (en fait une heure le jeudi 14 de 18h à 19h). Merci à ceux qui peuvent se libérer 
de s'y rendre pour nous rendre compte 
 
Précisions PDL : Mme. la Maire, Frédérique Calandra, ne soutient pas ce projet.  Elle 
souhaitait préempter ce bâtiment, mais cette demande a été refusée par la Ville de 
Paris. La flèche d’or a ainsi pu être rachetée par un promoteur qui souhaite ouvrir 
un « tiers lieu » (la programmation n’est pas encore définie). 
 
 
Fiche projet et fiche association  
(hors réunion) 
 
Proposé par Nicolas. J’aimerais proposer 10 minutes sur ces deux sujets pour la 
mensuelle de décembre. 
• : Il semblerait que les documents soient compliqués à remplir pour les associations. 
Nous rencontrons quelques difficultés sur ces étapes. Nicolas se propose de remodeler le 
document 
• La plus grande difficulté est d’arriver à accompagner les associations/structures sur les 
devis. 
 



 
7 - CALENDRIER 
Commission solidarité : lundi 18 novembre  à 19h00 au centre social Soleil Blaise. 
Commission culture : mercredi 6 novembre à 19h00 au centre social Soleil Blaise. 
Commission urbanisme/cadre de vie : lundi 25 à novembre 19h00 à la Fabrique. 
Commission jeunesse : lundi 25 novembre à 20h30 à la Fabrique. 
Commission emploi/formation : à définir 
 

Prochaine mensuelle  :  
lundi 2 décembre à 19h00  

 
 

 
  


