
Conseil de Quartier

Saint-Blaise
Mensuelle du 3 février 2020

Liste des présents et excusés en annexe.

ORDRE DU JOUR
1 - Invité : Ecole 16 Riblette – Projet BCD
2 - Bilan de l’action des conseillères et conseillers du CdQ depuis 2014
3 - Calendrier

1 - INVITE : ECOLE 16 RIBLETTE – Projet BCD

Projet présenté par Mesdames Pachéco et Vallet (Représentants des parents d’élèves) et M. 

Webre (Directeur).

Le projet vise à réhabiliter la BCD (Bibliothèque et Centre de Documentation) de l’école du 16

Riblette. Tout le monde à l’école le réclame (corps enseignant, équipe d’animation de la Ville de

Paris et les élèves au travers le conseil  des élèves). L’école a obtenu la prise en charge des

travaux et le mobilier par différents services de la mairie et il est demandé au CdQ de participer à

l’achat d’un fond de livres (1500€). Les livres sont choisis avec les enfants. L’équipe pédagogique

et  les  parents  souhaitent  créer  des  événements :  invitation  d’auteurs,  soirées  lectures,

interventions et échanges avec la médiathèque M. Duras.

Demande de 1500 euros votée à 7 voix POUR, 4 contre.

Précisions PDL : Il est à présent trop tard pour financer un nouveau projet. Les représen-
tants de parents d’élèves et M. le Directeur pourront faire une nouvelle demande à la pro-
chaine mandature.

2 – BILAN 2014/2016/2018-2020

De nombreux  conseillères et  conseillers  ont  pris  le  temps d’élaborer une présentation qui  est
diffusée lors de notre réunion. Il s’agit d’un bilan, des 6 dernières années, de l’activité du conseil
de quartier  Saint-Blaise.  Cette présentation a été marquée par 3 temps forts de témoignages
d’associations  avec  lesquelles  le  CdQ  travaille  régulièrement :  Centre  Social  Soleil  Blaise
(représenté  par  Olivier  VIDICK),  Compagnie  Pièces  Montées  (Clothilde  MOYNOT et  Isabelle
SAUDUBRAY) et Multicolors (Frédéric DESMURS).

Plusieurs conseilleres et conseillers sont revenus sur les projets ou commissions pour retracer le
travail fait.

Pour la commision culture :
La commission a travaillé  sur  un projet  de performance de street  art  autour  du square de la
Salamandre. Mais un soucis de calendrier  a empêcher de réaliser l’événement. Par ailleurs la
commission a réalisé un guide culturel du quartier, organisé des balades du quartier, fait un état
des lieu de tous les événements culturels et des structures. Depuis quelques mois, la commission
travaille sur un projet de commémoration de la commune de Paris pour mars 2021.
    La commission a compté 6/7 personnes et s’est réuni 10 fois.

Lors de cette réunion, nous avons pu échanger autour de l’avenir de la Flèche d’Or (avec Yann
représentant le collectif La Flèche Dort).

Nous  avons  appelé  plusieurs  fois  par  e-mail  sur  nos  listes  de  diffusion  et  avons  pu  voir  se
présenter 3 habitants. Ils étaient ravis d’avoir pu assister à ce bilan et regrette le trop peu de



communication sur les conseils de quartier et leurs réalisations.

Nous demanderons que la présentation soit disponible sur le site de la Mairie du 20ème.

3 - CALENDRIERS

� Du CdQ :
o Mensuelle de mars (dernière) : lundi 2 mars à 19h00 à la salle Lucien Leuwen.

o Forum de l’Emploi : jeudi 12 mars de 14h à 18h.

� Des partenaires :
o Cie Pièces Montées :

Ateliers d’écriture en février au jardin partagé 56 rue Saint Blaise pour le musée des
menus souvenirs

Soirées seine ouverte (atelier d’écriture + représentation) � 13/3 à la MPAA
Printemps des poètes � 21 et 22 mars
Musée  des  menus  souvenirs  (objets  du  quotidien  racontés)  � 23  mai  (square

d’Amiens) et 13 juin (pendant la brocante Saint-Blaise)
o Centre Social Soleil Blaise :

Repas du monde partagé sur la rue Blanchard � Samedi 30/05
Fête de quartier � Samedi 4 juillet

 

Présents / Excusés / Invités

AZZA Mohamed P

BIANCO-LEVRIN Nicolas P

BIRLING Martine P

BRIANTAIS Michel P

BROSZKIEWICZ Dominique P

CUDENNEC Brieuc E

CRETIN Bernard E

DESCARD Joel P

DUFRENOY Claude P

GORGES Maxime P

GOUTAGNY Michelle P

HEN François P

LAURENT-DELAGRANGE Viviane P

RACHEDI Claire P

VUONG Valéry E


