
COMPTE RENDU REUNION MENSUELLE DU
CONSEIL DE QUARTIER SAINT-BLAISE

Lundi 6 mars 2023 – 19h - Salle Leuwen

Présents : LAURENT-DELAGRANGE Viviane,, OUVRARD Annie, BOULIN Marie-
Amélie,  THOMAS  Gérald,  BRIANTAIS  Michel,   BROSZKIEWICZ  Dominique,
MONUT  Clothilde,  HUYNH  Clara,  LABORDE  Bernard,  LEGRAND  Dorothée,
LABORDE  Irène,  LEGRAND  Josette,  BERNARD  Véronique,  RACLOT  Patrick,
COLLET Marc.

Membres de l'Observatoire : JOLLIVET Saadia, YOBA Roger,

Excusé(e)s : Martine Birling, François Hen, Marie Delacourt

Pôle démocratie local :  AKZOUM Oussama

Déroulement de la réunion.

Rédaction : Clara Huynh, ….

Approbation du CR de la réunion mensuelle du conseil de quartier du 6 février
2023. 
Ajout au  CR  de  février  des  modifications  suggérées  par  Martin  Bussy  (cf.
courrier) qui s’engage par ailleurs à organiser une promenade dans le quartier.

 Y a t-il une personne référente en charge du sujet des rats à la mairie ? 
Le problème des rats dans la galerie commerçante et près de la piscine Yvonne
Godard en particulier est soulevé.
Plus aucune remarque n'étant faite, le CR du 6 février 2023 est approuvé.

Point 1 : Association Pièces montées
Soutenus par la ville, projets locaux au quartier.
Création partagée avec la population (par ex : actions passées à la MPAA saint
Blaise avec les soirées Triangles exquis avec contribution du public)

Organisation d’un festival lors des journées du patrimoine : Matrimoine avec
autres associations locales soit du 9 septembre au 17 septembre 2023.
Événements  gratuits,  qui  ont  lieu  en  pied  d’immeuble,  squares,  jardins
partagés. 
Thème de la déambulation 2023 :  Femmes et sport.

 Proposition de revenir au CdQ du 3 Avril avec un devis (circa 1500€) et
de répondre aux questions.



On rappelle les chiffres de budget annuel du CdQ : 
15 000 euros d’investissement
15 000 euros de fonctionnement

Transmettre les devis auprès de la mairie un mois minimum en avance pour
passage en service financier.

Point 2 : retour réunion rue Srebrenica
Réunion ayant eu lieu par suite de la demande du CdQ le 9/02/2023 vers 16h :
Présents : Michel Roger (en charge de la voirie) + Cdq 
Rue en sens unique prise régulièrement de façon illégale de la rue du Clos à
rue Vitruve. 

- Souhait de piétonniser partiellement la rue (de la rue du Clos au parking)
pour préserver les flux de piétons (Accès tram, crèche, école maternelle,
wiki village etc). La deuxième partie (wiki village/rue Vitruve) pourrait
être à double sens pour les flux des habitants et du wiki village depuis
leur parking.

- Option également de réaménager la largeur de la rue, encombrée par
des  aménagements  (arbres)  et  dépôts  d’ordures  et  stationnement
sauvage, avec par exemple un compost et des poubelles anti-rats. 

 Proposition de porter un vœu généraliste évoquant le problème de la rue
à la mairie lors  d’un conseil  municipal  rapidement :  groupe de travail
Josette LEGRAND, Véronique BERNARD, Dominique BROSZKIEWICZ.

Point 3 : Poste rue Mouraud : date pour signature pétition
Proposition de monter un collectif articulé notamment sur le droit à l’accès aux
démarches (bureau France Service avec en théorie 2 postes pleins).
Proposition d’alerter le sous-préfet.
Proposition de pétition (Dates d’action coïncidant avec des jours de marché).
Un texte sera proposé lors de la prochaine réunion.

Groupe de travail : Dominique BROSZKIEWICZ, THOMAS Gérald, Marc COLLET,
Josette LEGRAND, Véronique BERNARD.

Point 4 : Divers
- Fresque rue St Blaise : Historique

Un appel à projet avait été lancé auprès d'artistes. A l'issue de deux votes, par
les habitants, Michel Donguy a été retenu. Cette fresque devait être réalisée
au-dessus de chez la fleuriste Place Bilal Béréni. 
Malheureusement,  l'artiste  n'avait  pas  prévu  qu'il  aurait  besoin  d'un
échafaudage pour réaliser cette fresque sur le mur qui est la propriété de Paris
Habitat. Malgré l'accord du bailleur pour réaliser la fresque, Paris Habitat n'a
pas accepté de prendre en charge le matériel.
Le projet a été suspendu. Il a été relancé auprès du Pôle démocratie locale
(ancienne mandature) sans suite également.



Aujourd'hui, le conseil de quartier souhaite remettre en avant ce projet.
L'artiste est toujours d'accord pour y donner suite.
Une proposition a été faite : utiliser un système de projection sur le mur.

Un  groupe  « Culture »  est  constitué :  Dominique  BROSZKIEWICZ,  THOMAS
Gérald, Martine BIRLING, Bernard LABORDE

- Date de rencontre membres observatoire
2 personnes de l’observatoire : JOLLIVET Saadia, YOBA Roger.

Présentation  madame  Jollivet :  Suite  à  un  appel  à  candidature,  ces  deux
anciens  conseillers  de  quartier  ont  rejoint  cet  observatoire  mandaté  par  la
Mairie  de  Paris  pour  déterminer  comment  améliorer  l’investissement  des
citoyens dans les conseils de quartier. 
6 mois pour rendre une synthèse des observations conduites.

Membres du CdQ : Évocation des problèmes de communication du Cdq Saint
Blaise auprès des habitants par suite de la réorganisation générale des CdQ. 
Constat des difficultés de recrutement de conseillers à Saint Blaise par suite
des élections peu fructueuses de début 2022 (57 votants pour St Blaise).
Sont restés 8 membres élus, des habitants ont commencé à participer à des
réunions.  Plusieurs  réunions  d’organisation  infructueuses  en  raison  des
dissensions de vues. 
Seule la commission Urbanisme (porte de Montreuil) est restée active, mais
par  suite  de dissensions  entre anciens  et  nouveaux arrivés  le  groupe s’est
dissout, ne sont restés que 2 élus. Parmi les 8 élus, deux d'entre eux sont
partis pour des raisons professionnelles et personnelles.
Fonctionnement réduit pendant 6 mois, puis septembre 2022 a permis de voir
arriver plus de personnes. 

Mr  Yoba :  constat  de  problèmes  dans  tous  les  conseils :  limites  de  la
démarche ?
Question des relations avec le CICA (centre associatif) ? Aucune.

Membres du Cdq : Une des raisons du manque de dynamisme : la mairie a été
assez  absente,  ainsi  que  les  commerçants,  les  associatifs  etc.  Abandon
ressenti.
Il est à souligner que tout conseil met du temps à démarrer.
Cependant l’arrivée « naturelle » de personnes permet de façon démocratique
de construire un Cdq, avec un maillage complet du quartier.
Proposition  de  donner  un  statut  juridique  des  conseils  de  quartier  qui
permettrait idéalement de faciliter leur travail.
Il  est souligné également que la contrainte budgétaire de faire appel à des
marchés publics n'est pas adapté aux Conseils de Quartier.
Proposition de communication de bilans annuels pour faire connaître de façon
plus claire l’action des CdQ. 
Vœu de plus de synergie entre Cdq du 20ème (« réunions plénières » 
trimestrielles par exemple). 



- Demande de réunion au sujet de l’école Anne Sylvestre

Une demande, a été envoyé par mail le 14 février à Jacques Baudrier.
'Par la présente, nous sollicitons l'organisation d'une réunion publique, afin 
d'en informer les usagers.
En amont, le conseil de quartier, serait heureux de vous accueillir, pour 
préparer, cette réunion publique.
Les questions des usagers sont :
- La sectorisation.
- La sécurité. (Cheminement des élèves.
- Est-ce que le nouvel établissement est intégré dans "rue des écoles"
- Les accès de l'établissement, (rue des Rasselins ou Boulevard Davout)
- Réaffectation des locaux libérés rue du clos.

De l'avenir de la galerie marchande, Mouraud ?
- Y a-t-il un projet en cours ?
- Nature du projet ? »

La réponse de Jacques Baudrier le 17 février.
Bonjour
Merci de votre sollicitation.
Nous regardons avec la mairie du 20e comment organiser un temps de 
présentation du projet.
Bien cordialement
Jacques Baudrier

- Cartographie  pour  changement  poubelles  par  des  poubelles
« anti-rats »

Le Conseil  de Quartier  demande que toutes les  poubelles  actuelles  dans le
périmètre du CdQ Saint-Blaise soient remplacées par des poubelles anti-rats

- Emplacement des boites à livres
 Le CdQ avait donné la liste des lieux où il souhaitait que des boites à livres
soient installées. Le projet a été rattaché au CdQ TSF dans le cadre du budget
participatif. Le pdl a demandé qu'on lui indique précisément les emplacements.
Viviane va s'occuper des squares Blondin et Debrousse.
Gérald pour le square des Grès.

- Graphiste pour affiches : groupe communication
Un rendez-vous est pris,le 20 mars 14h avec Federica Nadalutti(Graphiste).
Pour une balade dans le quartier, afin de préciser la demande du cdq.
Pour le budget, un pré-devis, montant 400€.

Rédaction : Clara Huynh


