Réunion du bureau du Conseil de Quartier Blanche-Trinité
Mercredi 19 avril 2017
Centre d’animation Tour des Dames

Compte-rendu
Etaient présents : Pascale Casati, Hortense de Navacelle, Alain Finot, Nathalie Glairon-Mondet, Emma
Blancheton, Jean-Pierre Plagnard, Gérard Rigollet, Isabelle Vught (élue référente), Mariella Eripret
(coordinatrice des conseils de quartier).

1) Présentation du projet « femmes en dialogue »
Un groupe de femmes de l’association Mosaïques 9 qui porte un projet intitulé « Art en ciel » visant à
partager les richesses culturelles autour d’ateliers de peinture, dessin, mosaïque, couture, etc.
organise un goûter interculturel le samedi 20 mai au centre d’animation de la Tour des Dames.
Le groupe lance un appel à participation :
-

Matériel pour l’exposition (cadre, tissus…)
Personnes qui seraient heureuses de partager un talent (par exemple : déclamer un poème,
jouer un morceau de piano, chanter, danser…)
Buffet (boissons, mise en place…)

2) Courrier sur la propreté
Le bureau du CQ avait rédigé une lettre destinée à ESMOD, demandant au directeur d’agir afin que
les élèves ne jettent plus leurs mégots et gobelets parterre dans la rue. Mais il s’avère que le
directeur a déjà pris note de cette demande adressée par ailleurs par une habitante. Le bureau
décide donc de ne pas envoyer la lettre pour l’instant mais souhaite mener cette action auprès de
toutes les entreprises, écoles et bars du quartier devant lesquelles les employés, élèves ou clients
jettent leurs mégots.
Nathalie se charge de rédiger un courrier-type sur le modèle de celui déjà rédigé et validé. Tous les
membres sont invités à lui envoyer les adresses des sites problématiques afin qu’elle puisse en
établir une liste.
Les membres iront rencontrer les responsables de ces différents sites, accompagnés de la lettre.
Un courrier de la Mairie du 9e a déjà été adressé à toutes les entreprises et bars-restaurants au début
de la mandature de Delphine Bürkli. Le CQ souhaite, par cette action, en faire un rappel.
Des exemples d’entreprises vertueuses en la matière pourraient être mis en avant.

Hortense demande à quel service on peut s’adresser pour signaler le non-respect des jours et
horaires de sortie des poubelles.
Réponse : auprès de Sébastien Dulermo, adjoint à la Maire du 9e chargé de la propreté.

3) Prochaines réunions publiques
Une réunion de présentation du projet place de Budapest aux partenaires est prévue le mercredi 10
mai à 18h30 à la Mairie. Il est possible d’organiser une réunion publique du CQ sur ce projet avec les
étudiants en architecture juste après, à 20h à la mairie.
Cette proposition est validée.
D’autres sujets pourraient faire l’objet de réunions publiques à venir :
- les personnes sans-abris, comme l’ont déjà fait les CQ Opéra-Chaussée d’Antin et Faubourg
Montmartre.
- Les animaux nuisibles, comme l’a déjà fait le CQ Faubourg Montmartre
- Les travaux rue de Clichy et Blanche
- La pollution atmosphérique. Hortense contacte AirParif.

4) Plénière des bureaux : modification de la charte des CQ et renouvellement des membres

Date : mardi 6 juin à 19h en salle Rossini, à la mairie du 9e.

5) Missions du conseil de quartier
Les membres souhaiteraient mener davantage d’actions locales au niveau du quartier, être un relais
d’information auprès des riverains, être davantage associés aux projets et travaux de la mairie.
Il faudrait faire davantage connaître l’existence des CQ, par exemple en conviant des membres de
bureau lors des cérémonies d’accueil des nouveaux habitants organisées par la mairie.
L’adresse courriel des CQ, quand il en existe une, pourrait figurer sur les affiches et flyers des
événements des CQ.

6) Livret-guide
Michel Güet a contacté l’imprimerie Chiffoleau qui avait édité le guide « Trudaine-Rochechouart dans
tous ses éclats ». 10 000 exemplaires avaient été imprimés en 2006 pour un montant de près de
14 000 euros.
En 2017, le coût serait :
- pour 1000 exemplaires (130 pages) : 3 100 €
- pour 5000 exemplaires : 6390 € HT

Cette imprimerie se situe à Nantes. Il en existe une succursale dans le 9e, rue Escudier. Jean-Pierre
Plagnard ira les rencontrer.
NB : cette imprimerie détient un marché avec la Mairie du 9e.
Il faut relire le texte, le mettre en page. Une école d’info-graphisme pourrait effectuer le travail de
mise en page.
Il faut s’assurer que les photos sont bien libres de droits.
Sophie Ryan propose qu’un PDF soit mis à disposition du CQ afin de pouvoir en réimprimer à
moindre coût pour les fêtes de quartier.

7) Fête de quartier

Thème : la Belgique, en l’honneur d’Adolphe Max, ancien bourgmestre de Bruxelles.
Date : fin septembre-début octobre, en fonction des travaux.

8) Prochaine réunion de bureau
La prochaine réunion de bureau aura lieu le mardi 23 mai à 19h.

