
Réunion du bureau du Conseil de Quartier Blanche-Trinité 

Mardi 5 janvier 2016 

Centre d’animation de la Tour des Dames 

 

Compte-rendu 

 

Etaient présents : Olivier Boileau-Descamps, Pascale Casati, Nicolas Cour, Hortense de Navacelle, 

Alain Finot, Gérard Rigollet, Sophie Ryan, Emilia Sardo, Sylvain Maillard (élu référent), Mariella 

Eripret. 

 
1) Organisation du carnaval en février 

 

Un avis favorable de la Mairie de Paris a été reçu pour organiser le carnaval le dimanche 7 février de 

15h à 17h place Adolphe Max. 

 

Les associations Mosaïques 9 et Tout Autre Chose sont volontaires pour participer à cet événement 

en préparant des crêpes (environ 300), du vin chaud (10 litres) et du chocolat chaud. Chaque produit 

sera vendu 50 centimes. 

 

Concernant le matériel, il faudra soit louer une crêpière et un réchaud électriques, soit en acheter.  

Des tables, des barnums seront fournis par la mairie, ainsi que des petits gobelets en carton, des 

serviettes en papier et des sacs poubelles.  

Le matériel pourra être stocké du vendredi au lundi au 6 rue de Calais où réside Emilia Sardo. 

 

L’affiche sera réalisée par la mairie du 9e, le centre d’animation de la Tour des Dames ayant décliné la 

proposition de faire participer les enfants à la confection de l’affiche.  

Il faudra y faire figurer les logos des deux associations partenaires, et inciter les enfants à venir 

déguisés.  

 

Les flyers seront donnés à tous les directeurs d’écoles qui pourront les distribuer aux enfants et à 

leurs parents. D’autres seront déposés au centre d’animation. 

 

Pour s’assurer que des membres du CQ seront présents du début à la fin, un Doodle sera envoyé. 

 

 

2) Budget participatif 

 

Les projets pourront être déposés sur la plateforme internet du 18 janvier au 19 février. 

 



Le projet de création d’une fresque place Blanche sur le thème du Moulin Rouge est abandonné car 
le mur appartient à une copropriété, ce qui rend complexe sa réalisation.  

 

Le bureau du conseil de quartier souhaite déposer le projet d’aménagement de l’espace situé au 
croisement des rues JB Pigalle / Rochefoucauld / Notre-Dame-de-Lorette.  
 
Ce projet pourrait être mené en partenariat avec le Conseil de Quartier Pigalle-Martyrs qui envisage 
de renommer cette place (nom proposé : Juliette Drouet) et d’installer des plaques commémoratives 
sur la façade de l’hôtel du 55 rue Jean-Baptiste Pigalle et devant le 65 rue de la Rochefoucauld où 
vécurent un temps Victor Hugo et sa compagne Juliette Drouet.  
 
Les pots de fleurs qui viennent d’être installés ne font pas l’unanimité et ont déjà été tagués.  
 
Les membres ont l’idée d’en faire une place romantique, avec une fontaine Wallace, un banc, des 
petites marches et des pavés à l’image de la place Turgot qui a été refaite récemment. Un artiste du 
quartier pourrait être sollicité pour réaliser une statue qui serait implantée sur la place.  
Une colonne à verre pourrait aussi être installée pour inciter les passants à y déposer leurs bouteilles 
plutôt que de les laisser parterre.  
Les rues connexes pourraient être aménagées en zone de rencontre, c’est-à-dire une zone où les 
piétons sont prioritaires et où la circulation automobile est limitée à 20 km/h. 
Le mur au coin de la rue de la Rochefoucauld pourrait être végétalisé.  
 
Une évaluation approximative du coût du projet pourra être demandée aux services techniques et à 
l’élu chargé de la voirie.  
 
Nicolas Cour se porte volontaire pour présenter le projet lors de la réunion publique commune des 5 
conseils de quartier. D’ici là, il faudrait que les membres se réunissent afin d’écrire le projet, 
éventuellement après la cérémonie des vœux du 14 janvier.  
 
 
 

3) Prochaine réunion publique  
 

Une réunion commune des 5 conseils de quartier aura lieu le mercredi  3 février à la mairie du 9e à 

19h pour présenter les différents projets qui seront déposés dans le cadre du budget participatif 

2016. 

 

 

4) Points écoles 

 

Il s’avère très difficile de modifier l’emplacement des agents des points écoles. Un changement des 

horaires est cependant envisageable. Pascale Casati est en lien avec la Mairie du 9e à ce sujet. 

 


