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

LUNDI 06 février 2023 – SALLE LEUWEN

--°--

Présents-es : Marc Collet, Patrick Raclot, Véronique Bernard, Marie-Amélie Boulin, Annie
Ouvrard, Martine Birling, Dominique Broszkiewicz,Michel Briantais, Gérald Thomas,
Francois Hen, Marc Collet,Clara Huyn, Viviane Laurent-Delagrange,Robert

Invités-es :
. Martin BUSSY, adjoint au Maire du 20e, en charge de la Propreté
.Foutanga Coulibaly : La Chaîne de Paris

Association du Taf Pour Saint-Blaise
.Michelle Goutagny
.Valery Vuong

CICA
.Rachelle PoloL
.Laurent Dornon
.Frederik Pin

Déroulement de la réunion.

Rédaction : Clara Huynh, Gérald Thomas.

Point 1 : Échange avec Martin Bussy
Recrudescence des rats dans le quartier,
Après l'exposé de Martin Bussy, il a été décider d'organiser une action concertée avec la
ville, les bailleurs sociaux, les propriétés privées, avec l'objectif d'éradiquer les nuisibles, si
le diagnostic technique permet de l'envisager :

– Sur le square des cardeurs,
– Sur le square de la salamandre,

Opérations programmées en deux temps, à organiser avec Martin Bussy.

Point 2 : Association Un Taf pour Saint-Blaise.
L'association « Du Taf pour Saint-Blaise », présente ses actions, son bilan,
Entre autres, elle organise le forum de l'emploi Saint-Blaise,
Elle sollicite une subvention de 500€, pour boucler leur budget, de la prochaine édition, du
11 Mai 2023,
Voté à l’unanimité par l'ensemble des personnes présentent, à mains levées,



Point 3 ; Suivi courrier au Directeur de la poste, pour demander la réouverture de la poste
rue Mouraud, le matin.
Suite à la fermeture de ce bureau de poste le matin, un courrier a été envoyé à la direction
de la poste Parisienne, exprimant cette demande, pas de réponse.
Les usagers  du quartier  Saint-Blaise,  ont  exprimé le  besoin  du  maintien  des  anciens
horaires, Matin et après-midi,
Un vœu (demande de soutien de la mairie du 20e, ce même vœu, a été voté en Mairie
central,
Preuve du soutien de la municipalité,
Le dossier est suivi par Michel Jallamion, Mairie 20e.
Que  peut  faire  le  CDQ Saint-Blaise,  soit  n’utiliser  que la  voie,  administrative,  ou /des
actions de mobilisations des usagers.
Lors de cette réunion, la question n’a pas été tranchée.
Remise à l’ordre du jour à la prochaine réunion.

Point 4 : Piste cyclables.
Voir PJ (à finaliser) de l’opération de repérage du 17/01.

Point 5 ; Boites à livres.
Inclus dans un projet, sera proposé e, tant que projet au budget participatif du XXè.

Point 6 : Nouvelle école Anne Sylvestre, Boulevard Davout, plus nouvelle crèche,
Ouverture prévisionnelle en Janvier 2024 (Réponse par mail de Mr Pierre Delotte, chef de
cabinet de Mr Jacques Baudrier.)
De  nombreuses  questions  sont  posées  par  les  usagés,  auxquelles  le  CDQ  ne  peux
répondre,
Il est décidé, de demandé aux élus concernés, une réunion publique, afin d'informer les
futurs usagés,
Les élus en charge de la petite enfance, des affaires scolaires, l'architecture,

– Sécurité des élèves,
– Sectorisation,
– Accès au nouvel établissement (Boulevard Davout / Rue des écoles) etc

L'avenir de la Galerie marchande,
Gérald Thomas,contacte les élus. Informations à la prochaine réunion de Mars

Point 7 : Travaux de la porte de Montreuil - Gérald Thomas

La Porte de Montreuil se trouvant, sur notre Quartier Saint-Blaise, ainsi que les puces.
J’informe le CDQ Saint-Blaise de la constitution d’un collectif porte de Montreuil. 
Le  collectif  porte  de  Montreuil  a  été  mis  en  place  pour  défendre  le  projet  de
réaménagement  de  la  Porte  de  Montreuil.  Il  est  composé  d'habitants  de  Bagnolet,
Montreuil, Paris.
Le projet retenu puis voté à une très large majorité en 2019, a été remis en cause par un
autre vote en octobre 2022.
Le collectif, demande la poursuite du projet, dans la configuration, du vote de 2019.

En savoir plus sur le projet : 
https://mairie20.paris.fr/pages/reamenagement-de-la-porte-de-montreuil-18497 

Le conseil prend note, aucune action pour le moment du CDQ.

https://mairie20.paris.fr/pages/reamenagement-de-la-porte-de-montreuil-18497


Point 8 : Affichage pour annoncer les réunions du CDQ. Gérald Thomas
Aide d’un Graphiste, pour la conception de l’affiche.
Installation de panneaux, dédiés Conseil de quartier Saint-Blaise. Dossier en cours.
Utilisation du panneau lumineux, de la place Bilal Berreni. Qui ? 

Point 9 ; Groupe Santé : Les pistes proposées et retenues,
Création d’un document, mise à la disposition des habitants du quartier, qui répertorient
l’ensemble des services santés, proposé dans le quartier. 
Etat des lieux en cours.

CMP Cardeurs.
Karine Duchauchoi en charge de la santé, confirme la réintégration du CMP Cardeurs
dans les anciens locaux, après travaux, pas de date prévisionnelle.
Le CMP cardeurs est fermé depuis 2019, transféré, à maison blanche Rue d’Avron.

Point 10 :  Fresque artistique, projeter sur le mur au-dessus de la fleuriste (Place Bilal
Berreni)
Le projet, projeter, des œuvres d’artistes du quartier, sur l’espace, au-dessus du Magasin
de fleurs, place, Bilal Berreni.
Etude en cours. difficultés techniques à éclaircir
Qui ?

Point 11 : Préparation visite Michel Roger – Voie Srebrenica
Un rendez-vous est pris pour le 9 février, sur place.

Point 12 : Présentation du comité d’initiative et de consultation d’arrondissement (CICA)

Le Comité d'Initiative et de Consultation d'Arrondissement (CICA) réunit les représentants
des  associations  locales  qui  en  font  la  demande  et  qui  exercent  leur  activité  dans
l'arrondissement.
Mis en place par la loi de décentralisation de 1982, le CICA est une instance autonome de
démocratie participative, en relation avec les élus, qui permet aux associations de prendre
part à la vie municipale. C'est un outil de consultation, d'implication et de mise en commun
du travail et de l'expérience des associations.
(copier sur le site de Mairie Paris 20e)

Pour en savoir plus :
 https://mairie20.paris.fr/pages/le-comite-d-initiative-locale-du-20e-arrondissement-21745

La réunion est levée à 21h30, l'ordre du jour étant épuisé.
Prochaine réunion le Lundi 6 mars 2023 A 19H

Rédaction : Clara Huynh, Gérald Thomas

 

https://mairie20.paris.fr/pages/le-comite-d-initiative-locale-du-20e-arrondissement-21745

