
Conseil de Quartier  

Saint-Blaise 
Mensuelle du 1er avril 2019 

 
 
 
Liste des présents et excusés en annexe. 
 
ORDRE DU JOUR 
1 – École Riblette – une journée à la plage (voir en pièces jointes) 
2 - La Salamandre – concours d’arts urbains (voir en pièces jointes) 
3 - Travail des commissions 
4 - Retour sur le Forum de l’emploi 
5 - Retour sur les propositions de périodique 
6 - Réflexion sur le budget d’investissement 
7 - Fête de quartier 
8 - Point budget 
Annexe - Analyse et bilan du Forum de l’emploi 
 
 
1 - ECOLE RIBLETTE – UNE JOURNEE A LA PLAGE 
Pour la première fois, l'école Riblette monte un projet de journée à la mer pour 200 élèves. La sortie se 
ferait le 27 juin à Deauville. Le conseil de quartier est sollicité pour assurer une partie du défraiement du 
car. Un compte rendu/retour des participants à cette journée est souhaité, par exemple lors d'un 
événement organisé sur le quartier. 
 
Précisions PDL : Pour rappel, le montant demandé et  voté doit répondre à une dépense complète 
correspondant à une prestation précise. 
Nous vous alertons également sur le financement de ce projet qui pourrait appeler d’autres 
demandes de nombreux établissements scolaires de vo tre quartier. 
 
Vote : Le projet est voté à 11 pour – 4 abstentions. Il a été accordé 500 euros. 
 
 
2 - LA SALAMANDRE – CONCOURS D’ARTS URBAINS 
Le projet de concours a été modifié en performance. Cela fait suite aux retours des différents graffeurs 
sollicités sur le projet. Sur le budget présenté, la partie prévue pour le prix a été reportée pour la peinture. 
Pendant l'année qui suit, les uvres seront présentées pendant l'année  dans les différents lieux du 
quartier : la médiathèque, le centre d'animation Ken Saro Wiwa et autres centres. 
 La date du 13 octobre au Square de la Salamandre semble difficile, car les travaux risquent 
d'arriver plus tôt. Un plan B existe sur les grilles du stade Louis Lumière. 
 
Précisions PDL : Nous rencontrons les membres de la  commission culture à ce sujet le 16 avril 
prochain.  
 
Vote : Le projet est voté à 13 pour – 1 abstention. Il a été accordé 1500 euros. 
 
 

3 - TRAVAIL DES COMMISSIONS 
Solidarité : La commission se réuni le lundi 8 avril à 19h00 au centre social Soleil Blaise. Une visite du 
centre social était proposée, mais elle sera reportée La visite proposée du centre social a été reportée : la 
date sera confirmée prochainement. Une demande de soutien à la bagagerie 20 sera peut-être présentée 
à la prochaine mensuelle pour l’achat de Gobelets. 
Culture : Le guide de quartier est intégralement écrit et met en évidence les structures et évènements sur 



le quartier.. Il est en cours de mise en page. La première version pour correction sera envoyée à la mairie 
dans le courant mai. La prochaine commission culture aura lieu le mercredi 15 mai à 19h00 au centre 
Soleil Blaise. 
Jeunesse : Le projet de rue aux enfants sera reporté au mois de septembre. D'abord pour des raisons de 
délais par rapport à la demande à la préfecture mais aussi pour se situer à une date qui soit éloignée de 
la rue aux enfants organisée par l'EDL. Les deux événements permettraient de créer une dynamique dans 
ce bout de quartier qui est moins au cœur de Saint-Blaise. 
Précisions PDL : Nous pouvons vous proposer de se r encontre afin de parler de ce projet.  
 

Cadre de vie : La commission s'est réunion le 25 mars. Les participants ont échangé sur les diverses 
réunions récentes concernant les chantiers en cours ou prévus : Aménagement du square de la 
Salamandre, aménagement du mail. 
 L'action suivante est envisagée : faire  un point sur le jardin d'agriculture urbaine sur le toit de 
Flora Trista navec les porteurs du projet, sachant que le CQ y a investi 1500€. Première étape : prendre 
contact lors d'une permanence du mercredi pour préparer une visite du CQ : Action : Martine – François 
 La commission propose d'autre part au CQ de monter une opération propreté à l'instar de ce qui 
se fait dans d'autres CQ. Pour lancer cette opération, inviter une personne d'un CQ très actif sur ce sujet 
(TPSFF) lors de notre prochaine mensuelle pour échanger. Action : François 
Précisions PDL : Vous pouvez vous mettre en lien av ec le conseil de quartier TPSFF  
 

 

4 - RETOUR SUR LE FORUM DE L’EMPLOI 
Cette année le Forum de l'emploi a été une belle réussite. Il y a eu 200 entrées pour le Forum de l'emploi 
(en baisse par rapport à 2018 : 300 entrées). Beaucoup de conseillers de quartier se sont investis pour 
cette édition. Les exposants ont fait un retour positif. Les participants ont de leur côté fait de remarques 
constructives qui permettra au conseil de quartier de cibler d'une manière plus fine les entreprises. 
Comparé à 2018, plus de jeunes de 16/29 ans sont venus cette année mais les horaires sont à repenser 
car le forum se termine un peu tôt. 
 Un bilan statistique et chiffré à partir des feuilles remplies par les participants a été établi, validé et 
sera envoyé aux partenaires. 
 

 

5 - RETOUR SUR LES PROPOSITIONS DE PERIODIQUE 
Au mois de janvier dernier, les membres du conseil Saint-Blaise souhaitaient réaliser un périodique. On 
s'était donné 3 mois pour rédiger des articles sur différents sujets choisis par les conseillers de quartier. 
Seul un conseiller a écrit deux projets d'articles. Personnes ne s'était proposé pour porter ce projet de 
périodique, l'idée ne semble plus d'actualité. 
Proposition de Michel Briantais : L’idée est à repenser. 
 

 

6 - REFLEXION SUR LE BUDGET D’INVESTISSEMENT 
Pour l'heure, il n'y a pas de projet qui nécessiterait un budget d'investissement à part le projet de jeux 
géants (projet de la rue aux enfants). Le projet de fresque au dessus de la fleuriste du mail Zoo Project a 
été à nouveau discuté et il ne se dégage ni unanimité ni porteur de ce projet pour le moment. 
Précisions PDL : Le Conseil de quartier Plaine Lagn y a acheté des jeux géants (stockés dans le 
local au 44, rue des maraîchers). Ces jeux peuvent être prêtés à tous les conseils de quartier qui le 
souhaitent.  
 

7 - FÊTE DE QUARTIER 
La réunion de préparation aura lieu le mardi 9 avril au centre social Soleil Blaise. La prochaine édition de 
la fête de quartier aura lieu le samedi 29 juin. 
 
 

8 – Point Budget 
Pour l’heure, le conseil de quartier a voté depuis le mois de janvier 2019 : 
En fonctionnement : 6750,40 euros 



En investissement : 2000,00 euros  
 
 
 
Prochaine réunion : Lundi 6 mai, 19 heures - Salle Lucien Leuwen 

 
 

 
 



Présents / Excusés 
 

AZZA Mohamed P 
BIANCO-LEVRIN Nicolas P 
BIRLING Martine P 
BRIANTAIS Michel P 
BROSZKIEWICZ Dominique P 
CUDENNEC Brieuc P 
DEQUIER Marcel P 
DESCARD Jean-Joël P 
HEN François P 
LAURENT-DELAGRANGE Viviane P 
MARTINAGE Guillaume P 
MARTINEZ Habiba P 
RACHEDI Claire P 
VUONG Valery P 
CAMBREZY Mélanie E 
CRETIN Bernard E 
DESMURS Frédérique E 
DUFRENOY Claude E 
GORGES Maxime E 
GOUTAGNY Michelle E 

  

 


