
Conseil de Quartier  
Saint-Blaise  

Mensuelle du 7 octobre 2019 
 
 
 
Liste des présents et excusés en annexe. 
 
ORDRE DU JOUR 
1 - Carte Jardins partagés dans le 20e   
2 - Invité : Réglisse / projet aquarium 
3 - Projet : Atelier Vélo 
4 - Projet : Robotique 
5 - Point sur les finances 
6 - Travail des commissions 
7 - Projet des Messagers des Îles : Information sur l’abandon 
8 - Plénière 
9 - Budget participatif : Point sur les lauréats 
10 - Calendrier 
 
 
 
1 - CARTE DES JARDINS PARTAGERS DANS LE 20 e  
Une association est en train de se monter pour un projet de carte des jardins partagés du XXe. L'objectif est 
d'imprimer cette carte afin que chaque jardin puisse l'afficher chez lui. Ce même projet est présenté aux 7 
conseils de quartier du XXe. La proposition est de présenter le projet lors de la prochaine commission 
urbanisme/cadre de vie. 
 
2 - INVITE : LES REGLISSES / AQUARIUM  
Le projet a été présenté lors de la mensuelle du mois de septembre. Les membres des Réglisses ont fait 
parvenir le projet une semaine plus tard. Mais pour l'heure, il ne peut être voté, car il manque des précisions. 
Entre autres, le montant demandé est de 1700 euros, mais il ne peut être voté en investissement. Le conseil 
de quartier a essayé de joindre l'association par mail et téléphone pour préciser ces points ; pas de réponse. 
A suivre... 
 

 

3 - PROJET : ATELIER VELO  
L'objectif est de monter un atelier d'entretien de vélo au centre Wangari Maathai. Il s'agirait de constituer une 
boite à outils et de transmettre les connaissances pour l'entretien des vélos. Un animateur de Wangari 
Maathai sera en charge de s'occuper d'animer les ateliers. 
On vote sur le principe de projet porté par le conseil de quartier si la mairie valide le projet et si le Centre 
Wangari Maathai est prèt à prendre la responsabilité des activités : 1767,96 euros : Abstention : 2 – Contre : 
2 – Pour : 8 

 

 

Précisons PDL : Nous étudierons le devis afin de savoir s’il s’agit d’un budget de fonctionnement ou d’un 
budget d’investissement. 

 

 

4 - PROJET : ROBOTIQUE  
L'objectif est de réduire la fracture numérique en initiant les plus jeunes (du CM à la 6eme) à la 
programmation. Il s'agirait d'investir en matériel (ordinateurs et robots) qui sera à disposition des 
bibliothèques. La médiathèque Marguerite Duras venant d'être lauréate d'un projet de Fab Lab, le projet 
pourrait être proposé à la médiathèque Louise Michel mais aussi au centre d'animation Louis Lumière et à 
l'Espace Simplon. 
Demande : Investissement de 8 ordinateurs et 8 Robots : 4200 euros - Abstention : 4 – Contre : 8 

 

Précisons PDL : Pour rappel, nous ne pouvons équiper une structure. 

 

 



5 - POINT SUR LES FINANCES  
Depuis le 1er janvier 2019, le conseil de quartier a voté 11 096,00 euros en fonctionnement et 2000,00 euros 
en investissement. 
 
 
6 - TRAVAIL DES COMMISSIONS 
Solidarité : La commission s'est réunie la semaine dernière. Le Carillon a été contacté sans retour pour le 
moment. Le guide a été finalisé. Il est prêt à être présenté pour une impression (1000 exemplaires). Jeudi 10 
à 15h, visite de la Halte Aide Femmes Battues. Il reste pour l’heure une bonne centaine de fautes 
typographiques qui peuvent être retouchées d’ici l’impression. Il faut aussi récupérer un format imprimable 
pour la carte. L'accord du PDL est attendue. Jeudi 10 octobre à 15h, visite de l'espace solidarité « Halte Aide 
aux Femmes Battues ». Les contacts sont repris avec Le Carillon pour la suite des actions engagées, Vote 
de 400 euros pour l'impression du guide solidarité : Unanimité 
Culture : Le guide de promenade Abstention : 8 – Contre : 4 – Pour : 3 Le projet est abandonné faute de 
rédacteur. La commission a aussi évoqué des pistes de travail sur les commémorations des 150 de la 
Commune de Paris.  
Jeunesse : La commission s'est réuni il y a de ça 2 semaines. La Rue au Enfants se tiendrait le dimanche 
17 mai ou le dimanche 26 avril. Pour le moment la rue pressentie serait Félix Terrier. Il y a une réunion au 
PDL ce vendredi 11 octobre à 13h45. Le projet pour cette année serait d'acheter des jouets en bois d'ici fin 
2019. Pour l'heure, des recherches de fournisseurs ont été faites sur internet. 
Urbanisme/Cadre de vie : La commission s'est réunie fin septembre. Echanges d'informations sur les 
chantiers en cours dans le quartier. Les réflexions actuelles portent principalement sur la mise en place 
d'actions propreté dans le quartier (à but d'abord de sensibilisation). Un tour à pied dans le quartier a permis 
de constater l'ampleur des besoins. Dans un premier lieu, rencontrer les services propreté de la municipalité 
et les élus (M. Gassama), pour échanger sur leur diagnostic du quartier et les actions que l'on pourrait 
mener avec eux. (Voir CR le commission en PJ) 
 
Précisons PDL : Nous sommes en lien avec les services afin de vous proposer un rendez-vous. 
 
Emploi/formation : La première réunion aura lieu le 8 octobre. La prochaine édition du Forum de l'emploi 
aura lieu en début d'année 2020. Mais cette année, le mois de mars sera marqué par les élections 
municipales. Il semble judicieux d'organiser la prochaine édition avant le 15 mars 2020, date du 1er tour des 
élections municipales. 
 
Précisions PDL : Nous rencontrons des membres du Conseil de quartier Saint-Blaise à ce sujet mercredi 6 
novembre. 

 

7 - Projet des Messagers des Îles : Information sur  l’abandon  
Le projet a été abandonné car l'autorisation auprès de la Préfecture n'avait pas été demandée. Le conseil de 
quartier a essayé de l'aider en l'accompagnant sur les demandes de devis mais sans résultat positif. 
 

 

8 - Plénière  
Le conseil de quartier souhaiterait faire une plénière d'ici la fin de l'année. Ce serait l’occasion de faire un 
bilan de cette année d’activité. Les possibilitéd de dates sont à étudier avec le PDL. 
 

 

9 - Budget participatif : Point sur les lauréats  

À consulter sur le site de la mairie. 
 

 

10 - CALENDRIER  
Commission solidarité : mercredi 23 octobre à 19h00 au centre social Soleil Blaise. 
Commission culture : mercredi 6 novembre à 19h00 au centre social Soleil Blaise. 
Commission jeunesse : lundi 25 novembre à 20h30 à la Fabrique. 
Commission urbanisme/cadre de vie : lundi 25 à novembre 19h00 à la Fabrique. 
Commission emploi/formation : mardi 8 octobre à 19h00 à la brasserie place Zoo Project. 
Mensuelle de novembre : lundi 4 novembre à 19h00 au salle Lucien Lewen. 



Présents / Excusés / Invités  
 

BIANCO-LEVRIN Nicolas P 

BIRLING Martine P 

BRIANTAIS Michel P 

BROSZKIEWICZ Dominique P 

DESCARD Jean-Joël P 

DESMURS Frédérique P 

DUFRENOY Claude P 

GORGES Maxime P 

HEN François P 

LAURENT-DELAGRANGE Viviane P 

MARTINAGE Guillaume P 

MARTINEZ Habiba P 

VUONG Valery P 

BROUCHET André I 
LEDU Guillaume I 
GOUTAGNY Michelle E 

Rechedi Claire E 

 

  


