Compte-rendu du Conseil de Quartier Saint-Blaise
du 09 avril 2018 - Paris 20e

Lieu : Salle Lucien LEUWEN - Horaire : 19h-21h - Animateur : Dominique BROSZKIEWICZ
Présent.e.s : Dominique BROSZKIEWICZ, Lucie FAURE, Danielle DOSSIKIAN, Margaux OLIVRÉ,
Mélanie CAMBREZY, Joël DESCARD, Michel BRIANTAIS, Maxime GORGES, Jorge ALEGRIA, Guillaume
MARTINAGE, Martine BIRLING, François HEN, Josette LEGRAND, Bernard LABORDE, Irène LABORDE,
Vivianne LAURENT-DELAGRANGE, Valéry VUONG, Stéphane VON GASTROW et Emmanuelle RIVIER
(élus à la mairie du 20ème)
Invitées : MPAA (Brigitte CORRE Responsable), Association AMELIOR (Mohamed ZOUARI, Bruno
LAINE, François PORTIER, Elise HAVARD DIT DUCLOS), Festival Et 20 l’été (Pauline CORNEC)
Excusée : Paola REYES

Nouveaux Conseillers
Le tirage au sort, auquel étaient présents Joël et Dominique, sur la liste des volontaires a eu lieu
samedi 7 avril, 11 nouveaux conseillers pour Saint-Blaise : 8 femmes et 3 hommes. Une liste à jour
sera sans doute envoyée par le PDL. Pour la deuxième liste, électorale, le tirage devrait être terminé
en septembre 2018. Nous considérons donc la prochaine réunion du CdQ (mai) comme la première
du conseil renouvelé, en partie.

Projet Fresque Mail Saint-Blaise
Après la réunion du 30 mars, avec Paris Habitat et le PDL, 4 projets sont retenus : BELON/URIBE ;
BONAVITA ; DONGUY ; JANIER-COLOMBEL (un CR détaillé a été envoyé aux membres et peut être
fourni sur demande). Nous proposons de tenir des stands pour recueillir les votes des habitants :
- Devant le magasin Franprix sur le Mail SB
- A la MPAA
- Au centre Paris’Anim Louis Lumière
- Au centre Social Soleil Blaise
Les lieux accueillant nous aideront à « tenir » l’urne. Nous devons nous organiser après la séance.
Une fois le projet final sélectionné, un travail sera engagé entre l’artiste et les habitants pour finaliser
l’œuvre.

Etat des engagements financiers
Bilan à date des engagements financiers, nous ajustons quelques montants et renverrons le fichier
aux membres du CdQ.

1/4

Compte-rendu du Conseil de Quartier Saint-Blaise
du 09 avril 2018 - Paris 20e

Evénements dans le quartier sur les mois de mai et juin
Projet d’une banderole commune à tous les événements sur le quartier.

-

Brocante le 9 juin
Nocturbaines 16 et 17 juin
Festival Et 20 l’été
Fête de quartier : coordonnée par le Centre Social Soleil Blaise, prochaine réunion 3 mai
MPAA : projet Regard en biais (théâtre de rue) créé avec Et 20 l’été et les nocturbaines, 2
représentations (16 et 23). Le samedi 9/6 repas partagé le midi
- Fête de la nature et des solidarités/AFNEP : le projet vise à faire découvrir les espaces
naturels aux écoliers (202 élèves, maternelle jusqu’au collège). Les endroits seront le Jardin
naturel et le cimetière du Père-Lachaise. 21 au 26 mai. Nous demandons à ce que les équipes
pédagogiques des écoles et les parents d’élèves soient informés des financeurs (y compris
notre CdQ).
- Vote de la dépense 750€ pour l’AFNEP (intervenant) : POUR
Précision PDL : De quelle manière souhaitez-vous réaliser la banderole ?Version bâche (attention,
obligation d’en faire un investissement, c'est-à-dire réutilisable – les noms des évènements peuvent
être accrochés /décroché), Version affiche ?
SI c’ets une bâche, il faudra demander des autorisations pour l’accrocher. Et pensez bien à demander
des trous pour l’accrochage.

Hommage Bilal BERRENI - Zoo Project
Le film « C’est assez bien d’être fou » est actuellement en salle, notamment au MK2 Gambetta (2ème
semaine).
Le vœu de dénomination du Mail SB, en Place Bilal Berreni dit Zoo Project, a été adopté au conseil de
Paris au mois de mars 20181.
Un affichage de photos et de dessins se fera sur le terrain de sport rue des haies au mois de mai et en
fin d’année sur le quartier Saint Blaise (soumis au vote ce soir).
Une projection du film aura lieu au Centre Paris Anim’ Ken SARO WIVA en juin, et en fin d’année à la
médiathèque Marguerite DURAS. Des ateliers avec les enfants sont prévus dans ce même lieu, ainsi
qu’une exposition. Un autre lieu envisagé est la petite ceinture.
L’inauguration du Mail devrait avoir lieu en fin d’année, nous essayons de faire coordonner les
événements.
Ces travaux sont conjointement réalisés avec le CdQ RPL.
Vote de la dépense 466€ (partage des frais avec RPL pour l’impression) : POUR
1

a06.apps.paris.fr/a06/jsp/site/plugins/solr/modules/ods/DoDownload.jsp?id_document=141382
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Forum Emploi, bilan et prochaine édition 2019
Le Forum s’est tenu le jeudi 22 mars 2018 à la médiathèque M. DURAS. Jour de grève (fonction
publique, SNCF…), nous avons noté une participation en baisse (~300 personnes au lieu de 500), y
compris de la part des exposants.
L’analyse des questionnaires répondus par les visiteurs (77 réponses) :
- Forte présence d’habitants du quartier
- Plutôt des personnes entre 30 et 49 ans et pour 58% des femmes
- Les visiteurs sont principalement venus sur information de Pôle Emploi (65%)
- Quelques secteurs manquent (Sécurité, numérique, social, bâtiment, emplois pour les
personnes handicapées)
Une note détaillée est disponible et peut être envoyée à ceux qui en feront la demande, elle sera
envoyée à la directrice adjointe de la médiathèque.
Indications quantitatives du côté des exposants (en moyenne) :
- Candidats reçus : 24
- Candidatures intéressantes : 10
Nous avons tous noté une très bonne participation des membres (y compris des habitants nous ayant
rejoints récemment) dans l’organisation. La directrice adjointe de la médiathèque a été très satisfaite
de ce projet commun. Nous avons eu le plaisir de recevoir les élus, y compris la Maire du 20ème.
Nous confirmons notre volonté de renouveler l’expérience lors d’une nouvelle édition en 2019.
Nous envisagerons une nouvelle fois une ouverture aux autres CdQ. La commission reprendra son
activité en fin d’année.

Divers
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Association Amélior : regroupe les biffines et biffins d’ile de France, dont l’objet est de
Favoriser l'émergence et l'organisation de marchés d'économie locale issus de la
récupération, du recyclage, et de la revalorisation des déchets; contribuer à l'insertion
professionnelle, économique, et sociale2. A la fois présente sur des marchés (ex : Puces de la
porte de Montreuil) mais aussi organisatrice de leur propre marché (ex : croix de chavaux à
Montreuil), l’association est intervenue lors de la brocante Saint-Blaise en 2017.
Mieux respirer dans le 20ème (Budget Participatif) : mesurer la qualité de l’air dans nos
quartiers, réunion mardi 10 avril 2018 à la mairie du 20ème. 2 types d’appareil : fixe et
portatif.
Journée citoyenne du 24 mars à l’hôtel de ville : forte présence des conseillers du 20ème au
stand CdQ, lieu d’échange et de réflexion autour de la citoyenneté. Une nouvelle fois,
certains conseillers aimeraient participer à des interquartiers avec les autres CdQ pour
échanger sur nos projets et pratiques.
Budget Participatif : Cadre de vie : réunion jeudi 5 avril. L’objectif était de regrouper des
projets et de les structurer avec les élus et services de la ville pour augmenter les chances
d’être choisis par les habitants.
Organisation du CdQ : Maxime propose de créer une équipe d’animation composée
« d’anciens » et « de nouveaux » conseillers pour organiser et gérer le conseil (tenue des
réunions, communication, site internet, budget…). Cette équipe serait l’organe référent vis-àvis de la Mairie. La proposition est bien reçue, nous l’étudions lors des prochaines réunions
(CCLS/Mensuelle). Martine propose d’organiser à la rentrée une journée de réflexion

http://amelior.canalblog.com/archives/2013/03/03/26556994.html
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(comme en mars 2017) entre tous les conseillers pour aborder aussi bien notre organisation
que les thématiques projets.
Report de la CCLS au 23 avril 2018 à 19h (salle et date à confirmer)

Prochain ODJ : Guillaume évoque la possibilité de formuler un vœu pour les biffins, doit-on changer
de logo ? (Après proposition CCLS), bilan festival Art en mouvement (Artaxe), demande de soutien
pour Les Nocturbaines.

Prochaine réunion sur la commission Communication et Lien : lundi 23 avril
2018 (salle et date à confirmer)
Prochaine réunion mensuelle : lundi 14 mai à 19 h, au Centre Paris Anim’
Louis Lumière (46 rue Louis Lumière)

Compte-rendu proposé par Maxime GORGES
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