Compte-rendu des Commissions
Communication et lien social et Emploi
du Conseil de Quartier Saint-Blaise
19 mars 2018 - Paris 20e

Lieu : Salle Lucien LEUWEN - Horaires : 19h-21h30
Présent.e.s : Mélanie CAMBREZY, Martine BIRLING, Joël
BROSZKIEWICZ, François HEN, Valéry VUONG, Maxime GORGES

DESCARD,

Dominique

Excusés : Michel BRIANTAIS, Claude DUFRENOY

Site internet
Dominique et Maxime vont travailler sur le sujet. Nous identifions la création de pages
dédiées aux commissions, à l’archivage/documents/CR et des photos (« le CdQ en photos »).
Nous allons nous concentrer sur la partie publique dans un premier temps.

Mallette pour les nouveaux membres (y compris le projet de ballade)
Groupe de travail : Martine, Dominique et Maxime. Idée : joindre le gobelet et le tote bag du
CdQ (voir avec Pauline/PDL).
Renommer le sujet en Dossier d’accueil
Précision PDL : Lors de la « journée de la participation », les nouveaux conseillers de quartier
recevrons un « kit » comprenant entre autre un sac, un gobelet, un mégot-box (avec
d’autres goodies si les délais nous permettent de réceptionner une commande) + fiches
pratiques globales. N’hésitez pas à prendre directement contact avec le PDL pour voir quels
objets / accessoires / documents peuvent être proposés dans le cadre de votre Cq.

Projet de stand sur le quartier et affichage des informations du CdQ
Proposition d’emplacement pour un prochain stand :
- Marché Davout (mardi/vendredi)
- Centre Paris Anim’ Louis Lumière (un mercredi à 18h par exemple)
- Marché Place de la réunion conjointement avec le CdQ RPL (dimanche matin)
- Médiathèque Marguerite Duras (samedi après-midi)
Sujets : les événements du mois de juin dans le quartier.
Date : deuxième quinzaine de mai pour avoir la concertation de tous les nouveaux membres.
Affichage : nous ne voyons pas d’autre moyen que d’afficher par nous-même, nous
continuons. Qu’en dis la mairie ?

Forum de l’emploi
Le forum est maintenu le 22 mars 2018 à la médiathèque M. Duras.
21 exposants (entreprises, association, CdQ…). Le questionnaire proposé est ajusté et validé.
Nous revoyons les derniers points en séance.
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CR des réunions Fête de quartier (Soleil Blaise), Ciné-voisins (EDL), La
Fabrique (Régie de quartier), Zoo Project (Médiathèque M. Duras)
-

-

Fête de quartier : aura lieu le 30 juin 2018 de 14h à 21h30, coordonnée par le Centre
Social Soleil Blaise avec Théâtre aux Mains Nues, MPAA, Club de prévention,
Kelbongoo, Wangari, le conseil Citoyen… Le groupe évoque la possibilité d’organiser
l’événement dans la rue Saint-Blaise (entre la MPAA et le Mail). Cette disposition
permettrait de relayer les activités des différentes associations mais elle nécessiterait
de couper la circulation de la Place des Grès à la rue Mouraud ainsi que dans la rue
du Clos. Une demande officielle d’occupation des 2 rues va être formulée par le
centre social auprès de la mairie du 20ème. Le CdQ sera présent sur un stand
(conjoint avec le conseil Citoyen ?) et est prêt à financer une association (avec
dépose de dossier et vote en mensuelle). Prochaines réunions de préparation : jeudi
3 mai et jeudi 7 juin.
Ciné-voisins : pour le moment, le projet 2018 n’inclus pas de lieu sur notre quartier.
La Fabrique : pas de grande avancée (échange avec le bailleur en cours)
Hommage Zoo Project : le film sort en salle le mercredi 26 mars (3 cinémas à Paris
dont MK2 Gambetta). Des panneaux d’affichage seront installés sur le terrain de
sport rue des haies, ces panneaux seront réutilisés dans notre quartier en fin
d’année. Avec en plus une exposition à la médiathèque M. Duras et une projection
du film. Nous espérons que le Mail SB sera renommé sur la même période. Il est
envisagé d’utiliser l’espace au-dessus de la Petite Ceinture.

Fresque
Une réunion d’avancement avec Paris Habitat et la Mairie du 20 ème se tiendra le mercredi 28
ou le vendredi 30 mars.
Précision PDL : La réunion est prévue le 30 mars à 10h

Solidarité – Le Carillon
Une nouvelle personne de l’association nous a contactés, nous prenons contact avec elle
pour voir ce qui est possible de faire ensemble.

Prochaine réunion mensuelle : lundi 9 avril à 19h
au Centre Paris Anim’ Louis Lumière1

1

46 rue Louis Lumière – 75020 Paris
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Compte-rendu rédigé par Maxime
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