
Compte-rendu du Conseil de Quartier Saint-Blaise 

du 3 octobre 2017 - Paris 20e
 

Lieu : Salle Lucien LEUWEN - Horaire : 19h-21h  

Présent.e.s :  Paola REYES, Aline HAUGUEL, Jorge ALEGRIA, Joël DESCARD, Dominique 

BROSZKIEWICZ (animateur) ,  Maurice LETON 

Invitée : Sabine TREGOUET (Théatre aux mains nues) 

Excusé.e.s : Martine BIRLING, Michel BRIANTAIS, François HEN, Maxime GORGES 

 

La réunion prévue le lundi 2 octobre avait été reportée en raison notamment d'une réunion de 

concertation sur le projet "Le Dédale" au centre du Square des Cardeurs 

 

Ordre du Jour :  
Compte-rendu et retour sur la réunion de la veille 

Comité Déplacement 20ème et Point sur la traverse et position du Cdq 

Projet Fresque 

Théâtre des Marionnettes géantes 

Travaux des Commissions 

Réunion Plénière et Renouvellement des Conseillers 

Questions diverses 

 

Compte-rendu et retour sur la réunion de la veille (projet Dédale) 

Le Dédale est cet espace souterrain de 450 m2 au square des Cardeurs qui devait servir de théâtre à 

sa conception et qui est maintenant désaffecté ; dans le cadre de "Réinventons Paris" (RP) un 

nouvel usage est recherché par appel à projet. Efidis et la mairie organise une concertation à 

laquelle 6 conseillers de quartier se sont rendus. Le sentiment est que les habitants sont que très peu 

"concertés", que les jeux semblent déjà faits. La date limite est le 14 novembre 

 

Comité Déplacement 20ème et Point sur la traverse et position du CdQ 

le comité déplacement du 20e s'est tenu le 27 septembre, 3 conseillés du quartiers étaient présents 

Max G nous en a fait un Compte-rendu diffusé sur notre liste ; en voici quelques extraits : 

- le nouveau service Velib : mise en service le 1/1/18. Le site prochainement ouvert : velib2018.com 

- Modification du réseau de bus : le nouveau plan des bus sera mis en service au 1/1/19, les 

demandes du 20e ont été satisfaites.  

- Traverse de Charonne : le 20e a été enfin entendu, cela fait suite aux demandes répétées et au 

retrait de la délibération de décembre 2016. Une nouvelle délibération sera présentée en novembre 

au conseil de Paris (concernant les 3 traverses) avec les modifications suivantes : le tracé reste 

inchangé dans le sens aller (Gambetta->Porte de Vincennes), cependant au retour, la Traverse 

remonte par la rue des Pyrénées à partir du croisement Vitruve/Pyrénées (il n'y a donc plus de 

desserte par Vitruve/Balkans/Bagnolet/Pelleport/Belgrand) ; la fréquence diminue (~20/23 minutes) 

; l'amplitude diminue (8h/20h30) ; mise en service de bus électrique. En gros il y a un point positif 

(bus électrique) et une moindre perte (la boucle Gambetta/Porte de Vincennes reste) comparée au 

précédent projet. La mairie du 20e n'est satisfaite de la proposition mais a été entendu par rapport à 

2016. 

 A propos de la Traverse, nous pensons pouvoir déposer un vœux lors de la prochaine 

plénière portant sur ce qui ne nous satisfait pas à savoir le trajet remontant, les fréquences et 

l'information d'horaire des usagers .  

Nous allons demander à Martine B. de préparer ce vœux pour la prochaine mensuelle 

 

http://velib2018.com/
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Projet Fresque 

Une réunion dédié s'est tenu mi-septembre entre quelques conseillés. Depuis la lancée du projet 

début juillet, nous avons contacter 7 artistes et des associations d'artistes. Nous sont parvenues 7 à 8 

réponses également. Il semble urgent d'organiser une réunion avec Paris Habitat et la mairie et le 

CdQ afin de préciser plusieurs points de la collaboration entre nous et savoir si nous précisons 

certains points comme la thématique, les budgets, ……Nous attendons leurs réponses. L'appel à 

projet est également publié dans l'ami du XX° du mois d'octobre. 

Précision PDL : Un RDV est prévu entre la mairie, Paris Habitat et les conseillers de quartier 

porteur de projet, le 10 novembre prochain. 

 

Invitée 

Sabine TREGOUET du Théâtre aux mains nues vient nous présenter sont projet de fin 2017 pour la 

fabrication de Marionnettes géantes en vue du Carnaval de Paris (février 2018). C'est un atelier de 

fabrication gratuit conçu pour et avec les habitants du quartier. Nous avions reçu auparavant les 

fiches Association, Projets et devis.  

Le CDQ adhère au projet et vote un soutien de 1800€. 

 

Point sur les Commissions et les groupes de travail  
    Emploi : Il faudra relancer  Valéry qui a proposé d’organiser la future édition 2018. Nous proposons 

de projeter le documentaire pendant la plénière. 

    Propreté : pas de référent présent, apparemment pas de participation à l'opération Paris fait toi belle, fin 

septembre. 

    Urbanisme : pas de référent, cette commission semble "morte". 

    CCLS : la réunion du 18/9 a été remplacé par une réunion sur le projet fresque. 

    Groupe Solidarité : Paola relance les gens du Carillon pour envisager une réunion commune pour 

voir comment démarcher les commerçants de notre quartier. 

 

Réunion Plénière et Renouvellement des Conseillers :  

la plénière a été fixée par la mairie au mardi 19 décembre. Nous y participerons évidement tant à la 

préparation qu'à la séance elle-même ; nous devrons éviter les erreurs passées et mélanger et 

alterner les temps de parole entre la mairie et le CdQ. Pour notre part, nous devrions repartir du 

Power Point de l'année dernière et profiter  pour projeter le documentaire sur le Forum emploi 2017 

pendant la plénière. 

Pour le renouvellement des conseillés (tirés au sort pour 3 ans en 2014) nous n'avons pas de 

nouvelles de la part de la mairie. La plus part des membres actifs du CdQ souhaite continuer mais 

également être renforcés par de nouveaux tirés au sort plus présents. 
 

Divers  
    Rappel de la prochaine réunion de préparation de la fête de quartier : le mardi 7 novembre au centre social 

Soleil Blaise 

    Organiser une rencontre entre la MPAA et les Conseillés de quartier : Paola R. contacte la directrice pour 

trouver une date. 

Un point a été fait sur le Budget participatif (vote clos) dont les dossiers sont à suivre sur le site : 

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/ le projet de végétalisation du toit du collège Floran Tristan a été discuté. 

 

Prochaine réunion :  

Lundi 6 novembre 2017 à 19 h, salle LUCIEN LEUWEN 

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/
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Compte-rendu proposé par Dominique B. 


