
Conseil de quartier Saint Blaise 
 

Commission Communication et lien social 

 

Réunion du Lundi 18 juin 2018, salle Lucien Leuwen 

 

 

Présents: Dominique Broszkiewicz, Maxime Gorges, Michel Briantais, Joël Descard, 

                 Mohamed Azza, Mélanie Cambrezy, Aurélie Cossutta, Martine Birling, Chloé Alauzet,         

      François Hen, Habiba Martinez 

 

Excusés: Alain Marcel Dequier, Frédérique Desmurs, Nicolas Teyssier, Viviane Laurent       

Delagrange, Romuald Rene 

 

 

Secrétaire de séance: Joël Descard 

 

Ordre du jour : 

1. Constitution de groupes de travail ou de Commissions par le CDQ (méthode) 

2. La Balade de quartier, mise en œuvre 

3. Comment communiquer sur les activités du CDQ 

4. Activités de l'été 

5. Prochaines réunions 

6. Divers 

 

 

Point 1. Les GT. 

Certains membres du CDQ (ancien) ayant procédé à un exercice de "tempête sous le crâne", 

on dispose d'une liste d'idées et de thèmes de travail. Les groupes sur ces thèmes n'ont pas vu le jour, 

faute de personnes suffisantes en nombre pour les animer. Vu l'arrivée des nouveaux conseillers, 

conseillères, et à l'issue du tour de table effectué lors de la première mensuelle du CdQ renouvelé, il 

est décidé de placer le sujet à l'ordre du jour de la mensuelle du 2 juillet, afin de voir quels groupes 

peuvent se constituer, et sur quels thèmes. 

La liste déjà établie sera envoyée par Maxime à «cdqdiscussion», pour réflexion, 

enrichissement, modification éventuelle et retours lors de la mensuelle du 2/7. Les groupes, s'il y a 

des volontaires, pourront se constituer dès le 2, mais aussi à la rentrée si un temps de réflexion 

s'avère utile. Si nécessaire un autre "remue méninges" pourra être réalisé; 

Précision PDL : Un nouveau ‘remue méninges » serait une très bonne idée pour faire interagir 

les nouveaux et avoir de nouvelles bonnes idées de projets. Merci de nous indiquer si vous 

souhaitez organiser une réunion à un autre temps que celui prévu par votre calendrier afin que nous 

réservions une salle.  

 

Point 2. La Balade. 

L'article historique se révèle très intéressant, dans le genre plutôt livre  peut être utilisé parmi 

les supports pour organiser une ou plusieurs promenades découverte  dans le quartier saint Blaise. 

La désignation d'un groupe ad hoc, par quelques personnes intéressées est nécessaire pour la 

préparation et définir trajets, points d'intérêts, temps, période, etc. Voir en mensuelle. 

Précision PDL : Merci de définir un groupe de porteur de projet et de prévoir une réunion 

avec le PDL pour échanger sur ce projet. 

 

Point 3. Comment communiquer au sujet des activités du CdQ? 

Question normalement répétitive qui a fait l'objet de nombreux travaux par le cdq, 



notamment à l'initiative de Maxime Gorges qui a créé un prototype Internet (privé et public). Les 

coordonnées de ce prototype doivent être envoyées aux participants présents à  la Commission pour 

avis et remarques. 

A ce jour il est rappelé que la communication est faite par les listes crées sur Google, une liste 

dite discussion  pour les membres du cdq et une liste dite information à tous les autres intéressés 

(autres personnes, associations, groupes qui participent à la vie de quartier...). Ajoutons que le site 

internet de la Mairie XX est utilisé pour communiquer sur nos activités (dates et lieux de nos 

réunions) et rendre publics les procès verbaux de nos réunions, après avoir éventuellement ajouté 

des réponses ou des annotations de la Mairie. 

Enfin, l'affichage est utilisé dans nos quartiers pour des annonces spécifiques (ex: plénière); 

La discussion reste ouverte pour le site internet du cdq, site ouvert ou/et site interne. 

 

Point 4. Activité(s) de l'été. 

Rien n'est interdit...La question est à reposer lors de la mensuelle du 2 juillet, et faire un 

inventaire de ce qui se fait dans la quartier. Martine Birling fait remarquer qu'elle a déjà remis deux 

petits catalogues listant des associations (Nord et Sud), construits par l'équipe de développement 

local. Elle interviendra à nouveau pendant la mensuelle sur ce sujet. 

Quand au CDQ lui-même, tous les groupes qui le souhaitent peuvent se réunir, non sans 

prévenir le pdl pour la disponibilité de la salle. 

Précision PDL : l’été est également la période idéale pour initier des réunions dites 

« informelles » : piques niques, sorties, marches explo… qui aide à faire connaissance et à imaginer 

des projets avec un autre regard. 

 

Point 5. Prochaines réunions 

Mensuelle Lundi 2 juillet 2018, salle Lucien Leuwen 

Puis les mensuelles auraient toujours lieu le premier lundi du mois, hormis en Septembre car 

le 3 septembre est le jour de la rentrée des classes (Max prépare message à Pauline Gicquel pour la 

disponibilité de la salle le lundi 10 septembre). 

A confirmer les mensuelles du 10/09, 01/10, 05/11, et 03/12 

 

Point 6. Divers. 

 Brocante. 

Un retour d'impression sur la Brocante: ça s'est très bien passé, ambiance sympathique, on est restés 

présents longtemps avec un bon relais des membres du CdQ. 8 personnes se sont déclarées 

intéressées par nos activités (inscrites sur la liste information). A signaler que Miguel Donguy 

(choisi pour la Fresque) a bien travaillé et rencontré des personnes , des habitants, des enfants... 

 

 Fresque. 

Le projet avance bien, il y accord général. Miguel Donguy a rencontré ATD Quart Monde à ce 

sujet. Il a rendez-vous avec MP2A, Soleil Blaise, et la Direction de l'école de la rue du Clos. Des 

ateliers seront organisés avec les résidents (jeunes et adultes) par Miguel Donguy et la participation 

de Paris Habitat est toujours dans l'attente. 

Un détail comptable modifie les 10000€ prévus sur le budget d'investissement. Ce sera 9000€ 

en investissement et 1000€ en fonctionnement du fait qu'il est prévu un atelier préalable nécessaire 

pour la suite. A demander confirmation du cdq sur ce détail comptable peu impactant, modifiant 

légèrement la décision déjà prise. 

 

 Préparation Fête de quartier 30 juin 

Une réunion a eu lieu au Centre social Soleil Blaise qui coordonne. Une affiche est faite. 

Côté cdq, un framadate va être adressé cette semaine à tous nos membres pour l'organisation 

des présences sur le stand situé sur le mail Saint Blaise en face de la boulangerie. 

Précision PDL : le logo de la mairie du 20
e
 doit obligatoirement apparaitre sur l’affiche de 



l’évènement.  

 

 Demandes à gérer le 2/7 

-Fil de soie (Wangari urgent) 

-Pièces Montées (Septembre) 

-Régularisation Fresque Miguel Donguy 

 

Fin de la CCLS 9 H 40 . 

 

Merci à tous-tes. 

 


