
COMPTE RENDU de  la REUNION MENSUELLE DU
CONSEIL DE QUARTIER SAINT-BLAISE

LUNDI 7 MARS 2022 – SALLE LEWEN 

--°°--

Étaient  présents-es :  Viviane  LAURENT-DELAGRANGE,  Martine  BIRLING,
Dominique BROSZKIEEWICZ, Marc COLLET, Franck BOURDAIS, François HEN
(pour l'AMI du 20e).

Représentant la Mairie : Annie GAFFORELLI, Adjointe au maire du 20ème,
en charge de la démocratie locale et de la participation citoyenne.

Coordinateur des Conseils de Quartier : Hugo BERTHON

Absents-es  excusés-es :  Anna GRAVINA, Clémence  JAMBON,  Cathy
DELOUISE-LISSAC, Michel BRIANTAIS, Yann MAZENS, Bruno KLEIN (Les amis
du 20e), Eric ARRASSUS

Invités :  Mathieu  GARIN,  représentant  l'association  AURORE,  Benjamin
DEBORD, représentant l'association YesWeCamp.

ORDRE DU JOUR proposé lors de la réunion en visio du CdQ du 7 février 2022
– Point sur la tenue des commissions urbanisme (urbanisme et cadre de

vie , communication...),
– Propositions d'organisation du CdQ,
– Nouvelles de la Mairie,
– Compte-rendu des réunions sur la PLU,
– Marche(s) exploratoire(s) dans le quartier,
– Invitation à programmer de l'association les Nocturbaines,
– Divers.

Intervention  d'Annie  GAFFORELI  (Adjointe  à  la  démocratie
participative)

Annie GAFFORELLI, par sa présence est venue pour répondre aux nombreux
questionnements sur la mise en place des Conseils de Quartier.

Depuis  18  mois,  la  nouvelle  mandature  a  souhaité  revisiter  la  Démocratie
locale. Elle a fait appel aux anciens membres des CdQ et il a été mis en place
un « COLLECTIF RESSOURCES » qui est allé à la rencontre des habitants pour
connaître leurs attentes.



En ce qui concerne le quartier Saint-Blaise, une enquête sur le terrain a permis
d'en tirer une analyse complète et représentative des besoins des habitants et
de leur investissement pour le quartier.

A l'issue d'une année de travail, la Mairie a lancé le renouvellement des CdQ en
faisant appel à celles et ceux qui souhaitaient participer aux CdQ.
160 personnes ont répondu. Des élections ont été mises en place. Pour avoir
une diversité plus représentative des quartiers, la Mairie devait organiser un
tirage au sort auprès de la CAF.
Cela n'a pas été possible dans le cadre du RGPD. Cela a donc retardé la bonne
tenue des CdQ. Malgré tout certains ont décidé de commencer à travailler.

Annie  GAFFORELLI  nous  informe  que  la  Mairie  va  profiter  des  nouvelles
inscriptions pour le vote à l'élection présidentielle pour faire un tirage au sort,
nous serons informés des résultats de ce tirage au sort. 

Organisation des Conseils de Quartier
- Marc COLLET demande à Annie GAFFORELLI qui, de la Mairie ou du CdQ

doit solliciter les associations ?
Réponse :  C'est  au  CdQ  d'aller  vers  les  associations.  Une  liste  non

exhaustive  a  été  adressée  au  CdQ.  La  Mairie  n'a  pas  à  s'ingérer  dans  le
fonctionnement du CdQ. Elle rappelle que les anciens membres du CdQ ont
proposé d'accompagner les nouveaux membre

Les membres du CdQ St Blaise font remarquer à Annie GAFFORELLI que sur les
8 membres élus, seuls 5 d'entre eux sont actifs.

Le CdQ St Blaise n'a pas élaboré de règlement intérieur dans un premier temps
car il attendait la présence de nouveaux venus

Martine BIRLING souligne un problème majeur dans le CdQ, il  n'y a pas de
cohésion de groupe d'où la difficulté de travailler sur des projets.

Point Commission Urbanisme

Balade exploratoire

Une balade exploratoire commune avec le CdQ Plaine Lagny est prévue sur
Porte Montreuil.

Une réunion préparatoire est prévue Mardi 8 mars 2022- 19 H à la Mairie du
20ème, Salle Japon, accessible aux personnes à mobilité réduite pour répondre
à Franck BOURDAIS. Il nous fera un compte-rendu.



 
D'autres balades exploratoires, sur un thème choisi seront mises en place.

Poste rue Mouraud

La Commission Urbanisme a sollicité un rendez-vous avec Michel JALLAMION,
adjoint au Maire en charge de l'accueil des usagers et du lien avec es services
publics au sujet de la Poste Rue Mouraud.
Nous  avons  été  reçus  Vendredi  4  mars  à  la  Mairie  du  20ème et  nous  en
profitons pour remercier Michel JALLAMION pour avoir répondu rapidement  à
notre demande ainsi qu'à l'accueil qui nous a été réservé.
Nous  avons  évoqué  la  situation  très  difficile  que  vivent  au  quotidien  les
habitants de Saint-Blaise, suite à la décision de la Poste de n'ouvrir que les
après-midi et les conséquences qui en découlent.
Nous avons également évoqué les problèmes liés à la distribution du courrier
et des R.A.R en particulier. Michel JALLAMION évoque le cas du 59  rue  Saint-
BLAISE où la Poste comme le gardien de cet immeuble ont décidé de ne plus
distribuer le courrier

Michel  JALLAMION  nous  a  conseillé  de  relever  et  de  lister  tous  les
dysfonctionnements  de la Poste dans le quartier et de lui en faire part.
Le  CdQ  est  invité  à   formuler  cette  démarche   par  un  Vœu  au  Conseil
d'Arrondissement  mais  également  par  une  Enquête/pétition  auprès  des
habitants.

Pour notre part, nous avons suggéré la création d'un Comité des usagers de la
Poste,  Michel  JALLAMION  portera  cette  idée  devant  le  Conseil
d'Arrondissement.  Toutefois,  compte  tenu  de  la  disparition  inquiétante  des
services publics en général dans le quartier Saint-Blaise (Commissariat, Poste
etc.) c'est celle d'un Comité des Usagers des Services Publics dans le 20ème
qui sera proposée.

Présentation de l'Association AURORE et YesWeCamp

Mathieu GARIN, représente l'Association AURORE
L'association AURORE intervient sur l'Hébergement, l'Insertion économique et
le soin.  
L'association AURORE est porteuse avec YesWeCamp d'un projet concernant la
« Maison  Florian » dont  l'objet  est  de  former  des  brigades  de  jeunes  aux
métiers de commis de cuisine.
L'association a un bail de 12 ans avec la SNCF (assez exceptionnel) propriétaire
des lieux.
Le projet portera sur la réfection d'un bâtiment de 300 m2 et la remise en état
du Jardin 200 m2. 



Le premier étage comprendra une salle de restaurant 40/50 couverts « eco
table ». C'est un réseau de restaurants qui travaillent avec des producteurs de
l'Ile de France avec une accessibilité du menu.
Cet espace sera ouvert  à tous et  sera accessible aux personnes à mobilité
réduite au RDC où la même offre sera proposée.
Le financement des travaux est totalement pris en charge par l'association.
Durée 7 mois.
Plusieurs étapes :

– Le permis de construire a été déposé il y a 15 jours,
– Recherche d'un architecte
– Réfection intégrale du bâtiment
– Réfection du jardin

Ces  différents  phasages  se  feront  en  collaboration  avec  l'association
YesWeCamp que Benjamin DEBORD représente.
Ce partenariat n'est pas nouveau puisqu'ils se sont rencontrés sur l'Espace des
« Grands  Voisins »  et  ils  ont  souhaité  travailler  ensemble  sur  ce  nouveau
projet.
Cet espace sera ouvert tous les jours et permettre ainsi qu'un lien s'établisse
avec les habitants du quartier ainsi qu'avec les associations.
Une salle pourra être mise à disposition éventuellement gracieusement et/ou
louée à des entreprises.

Le CdQ St Blaise souhaite que des échanges puissent être mis en place avec
les autres CdQ éventuellement lors de la Fête de Quartier en Juin et lors du
Forum des Associations en Septembre.

Il nous est répondu que cet espace doit être un lieu de convivialité (ouverture
d'une buvette).

Benjamin précise qu'une petite maison type « cabane » sera installée et un
travail avec les écoles sera proposé.

Mathieu GARIN nous propose une visite le Mercredi 6 avril de 9H30 à 10h30 en
avant première. L'ouverture du jardin étant prévu le 4 mai.

Association Nocturbaines

Le point sur Invitation à programmer de l'association les Nocturbaines n'a pas
été abordé.



Proposition d'ordre du jour pour prochaine réunion.
– Suivi et résultats des prochains tirages au sort
– CR réunion avec la Mairie sur marches exploratoires PLU PADD
– CR sur marche exploratoire avec Plaine/Lagny
– Présentation de l'association du Club des Réglises
– Divers

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 21h30.
Prochaine réunion le Lundi 4 AVRIL 19H SALLE LUCIEN LEUWEN


