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

LUNDI 06 janvier 2023 – SALLE LEUWEN 

Présents : ARRASUS Éric, BERNARD Véronique, BIRLING Martine, BRIANTAIS
Michel,  BROSZKIEWICZ  Dominique,  COLLET  Marc,  HEN  François   ,  HUYNH
Clara,  LAURENT-DELAGRANGE  Viviane,  LEGRAND  Josette,  OUVRARD  Annie,
THOMAS Gérald,
Excusés : BOURDAIS Franck, DELACOURT Marie
Invités : LOISON Virginie (Co-citoyens), KAMARA Adama (co-citoyens),
Mairie : BERTHON Hugo, GAFORELLI Annie

Déroulement de la réunion.

Un ordre du jour avait été proposé et envoyé par Viviane, coordinatrice.
Il est suivi à l'exception du premier point, hors ordre du jour.

Les co-citoyens.

Il  s'agit d'une entité,  à statut associatif,  qui travaille  avec un contrat de la
mairie dans le cadre du budget participatif (BP) . La mairie a demandé à ce
qu'ils viennent se présenter lors de cette réunion. Adama et Virginie en sont
les représentantes présentes à cette réunion. 
Leur  rôle  est  d'accompagner  les  personnes  (des  quartiers  populaires)
désireuses de déposer des projets au BP, et qui ne s'en sentent pas capables,
dans la démarche de dépôt. Le triptyque sur lequel s'appuie la démarche des
co-citoyens est « S'exprimer, agir, financer ». Ils sont sur le quartier depuis
2015, mais n'ont pas encore trouvé le temps de venir au Conseil de Quartier.
Le démarrage de la phase de recueil des suggestions pour projets de la session
2023,  ce  9  janvier,  leur  en  donne  l'occasion.  Ils  sont  là  pour  nous
accompagner, ainsi que tous les habitants, dans notre phase d'idéation pour le
BP.
Nous les remercions pour leur engagement à nos cotés.

Points à l'ordre du jour.

Proposition de Josette pour piétonniser la rue Sebrenisca 

Cette rue (qui est en fait le prolongement de la rue des Balkans ouverte dans
le cadre des travaux de rénovation de l'îlot Cardeurs) ne dessert qu'une entrée
de parking (des immeubles Cardeurs) et desservira aussi à terme l'immeuble
du Wiki-Village en construction). Mais des mésusages apparaissent parce que
des véhicules  la prennent en sens interdit  pour accéder directement à leur



parking. Ce qui est dangereux, en particulier pour la petite enfance (crèche
Saint-Blaise) du quartier.
Plutôt que de la piétonniser, il serait peut- être plus simple de la mettre en
impasse (du coté de la rue du Clos prolongée).
Pour bien analyser la situation, il est suggéré de monter une visite en site avec
l'adjoint à la voirie Michel Roger.
Action : Qui ? (non abordé en réunion)

Date de réunion pour le groupe de travail Santé.

5 personnes se sont proposées pour participer au démarrage de ce groupe. Il
s'agit de Viviane, Martine, Josette, Véronique et Marc. Pour amorcer la feuille
de route de ce chantier, une première réunion est prévue. Elle aura lieu le lundi
6 février à 18H (Une heure avant la plénière de février au local Leuwen).
À propos de santé, la mairie  indique qu'il  existe une association 'Médiation
Nomade' qui œuvre dans ce domaine et qui dispose d'un van qu'elle installe en
soirée dans les quartiers pour recevoir les jeunes et leur offre des boissons,
évitant ainsi d'autres dérives.
 ;
Devenir du Centre Médico Psycho Cardeurs

Il  s'agit  plus  d'une  demande  d'information,  puisque  ces  locaux  sont  vides
depuis  un  certain  temps,  et  s'il  y  a  bien  un  affichage,  c'est  aussi  depuis
longtemps. Les riverains demandent à être tenus au courant du devenir de ce
lieu.
Les participants de la mairie à la réunion conseillent de s'adresser à l'adjointe à
la santé, Karine Duchaussoy, pour être renseignés.  

Proposition d'achat d'une imprimante

Le CQ souhaite acheter une imprimante qui serait stockée à Leuwen comme
investissement.  La  mairie  (Hugo  Berthon)  informe  que  le  CQ  Réunion  qui
partage le même local a déjà fait une acquisition de ce type. Il se propose de
les contacter pour envisager une mutualisation.  Nous le  remercions de son
action. Il faudra ensuite voir comment partager les frais (achats et usages)

   ;
Rencontre avec Martin BUSSY

Martin Bussy est l'adjoint à la propreté. Il a été sollicité pour le problème des
rats  qui  envahissent  le  quartier.  Il  participera à  la  prochaine  réunion (le  6
février).
Pour que cette réunion puisse être porteuse de progrès, Martine précise qu'il
faut la préparer en amont et en particulier en répertoriant les points noirs du
quartier

 ;
Désignation de référents Comité des Usagers

Il s'agit de répondre à une demande de Michel Jallamion, adjoint aux relations
avec les services publics, d'avoir des personnes qui lui remontent vraiment les



problèmes des usagers.
Trois personnes se proposent : Marc, Gérald, Viviane ;

Proposition d'une opération sur site Rue Mouraud

Opération envisagée suite à la rencontre avec Michel Jallamion. Il  s'agit  de
lancer  une  pétition  pour  exiger  la  remise  en  place  des
horaires d'ouverture le matin. Mais comme une première démarche à ce sujet
de l'ouverture a été faite par Marc (lettre aux responsables de la poste), il
préfère attendre un premier retour, tout en préparant l'opération en amont. Le
cas échéant (retour négatif ou trop tardif), l'opération sera lancée.

Mise en place d'une nouvelle boite mail CQ St Blaise

Dominique propose en fait de réactiver l'ancienne adresse, dont il a assuré la
gestion de manière transitoire (plus simple). Clara accepte de la gérer pour la
suite. Dominique la briefera dans cette optique (passage de relais)

Voirie : Pistes cyclables

Il s'agit en fait de les rendre plus visibles (en particulier aux aveugles, par
exemple  en  mettant  des  repères  tactiles).  En  premier  lieu  il  convient  de
répertorier les endroits concernés (Gérald, Viviane et Clara se proposent pour
le faire), puis de monter une rencontre sur les différents sites avec les élus
concernés (Michel Roger pour la  voirie  et Vincent Goulin pour  les mobilités
douces)

 La réunion est levée à 21H10, l'ordre du jour étant épuisé.

Prochaine réunion le Lundi 6 février 2022 A 19H
SALLE LUCIEN LEUWEN


