Compte-rendu de Commission Communication et Lien Social
du Conseil de Quartier Saint-Blaise
20 novembre 2017 - Paris 20e

Lieu : Salle Lucien LEUWEN - Horaire : 19h-20h30
Présents : Michel BRIANTAIS, Dominique BROSZKIEWICZ, Joël DESCARD, Jorge ALEGRIA, François
HEN, Maxime GORGES
Excusé.e.s : Aline HAUGUEL, Claude DUFRENOY

Fresque sur le mail Saint-Blaise
Aucun nouveau retour depuis la réunion mensuelle (2 contacts établis). Dominique envoie
une dernière relance le 22 janvier.
Proposition de jury à élaborer pour la proposer lors de la prochaine mensuelle (début
février) :
- Membres du CdQ (3 ou 4)
- Mairie du 20e (2)
- Paris Habitat (2)
- Commerçants (via l’association) (2)
- Associations du quartier (2)
Une consultation des habitants sera faite lors d’une sortie sur le mail Saint-Blaise et une
exposition à la MPAA.
Rappel du calendrier :
- 15 Février 18 : retour des propositions des artistes
- Mars 18 : sélection finale par le jury
- Avril – mai 18: réalisation des documents administratifs (par PH)
- Eté 18 : lancement de la réalisation

Stand sur le mail Saint-Blaise
On souhaite tous continuer à tenir un stand, le premier pourrait avoir pour thèmes le
renouvellement du CdQ (échéance 28 février) et la fresque. Proposition de tenir le stand le
17 ou 24 février (de 10h à 13h).
Les autres thèmes : Budget Participatif ; des couleurs dans ma rue (peindre les potelets) ;
square de la salamandre.
Réflechir à un autre emplacement : square de la salamandre ; marché Davout (mardi ou
vendredi) ; place Marie de Miribel (à l’angle de la rue Saint-Blaise et du boulevard Davout).

Renouvellement des membres
L’appel à candidature est ouvert jusqu’au 28 février.
Dominique a envoyé l’appel à renouvellement à la liste d’information.
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Agenda des prochaines réunions
Mensuelles : 5 février, 5 mars, 9 avril et CCLS : 19 février, 19 mars, 16 avril.
Nous reverrons l’agenda avec le conseil renouvelé en avril.

Affichage et diffusion des informations
Toujours pas de panneaux d’affichage, le site internet de la mairie du 20e n’est toujours pas
à jour…

Point sur le fonctionnement de la CCLS
Une réflexion sur le fonctionnement du CdQ, de ses commissions, doit avoir lieu lorsque le
conseil sera renouvelé, afin de s’organiser afin de redéfinir les missions de ces instances.

Divers
-

Réunion à la Fabrique avec la régie de quartier Charonne Saint Blaise (nouveau
gestionnaire) : mercredi 17 janvier de 14h à 16h.
2 plénières dans l’année : une avant l’été ?
Projet proposé par Dominique : « des couleurs dans ma rue » : peindre les potelets des
rues. Un projet simple à mettre en œuvre (achat de peintures et pinceaux) et qui
pourrait être fait un matin lors d’une tenue de stand. En amont demander l’avis des
habitants proches. Ce projet peut être fait avec les enfants. Dominique proposera le
projet lors de notre prochaine réunion.

Prochaine réunion mensuelle : lundi 5 février à 19h
à la salle LUCIEN LEUWEN1
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Cette salle se situe en haut de l’escalier, à gauche de la médiathèque Marguerite DURAS.
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