
Réunion du bureau du Conseil de Quartier Blanche-Trinité 

Mardi 6 mars 2018 

Centre d’animation de la Tour des Dames 

 

Compte-rendu 

 

Etaient présents : Fabiene Armengaud, Jean-Michel Ausseil, Géraldine Bernard, Francis Bidal, Olivier 

Boileau-Descamps, Gautier Camidebach, Nicolas Cour, Isabelle Filzi-Delaye, Alain Finot, Emma 

Marquis-Blancheton, Flore Maupas, Noémie Meney, Jean-Pierre Plagnard, François Plaine, Emilia 

Sardo, Mariella Eripret (coordinatrice des conseils de quartier). 

Excusés : Célestin Dailly, Olga Oberson, Marie-Claude Thomas Klein, Isabelle Vught (élue référente). 

Absents : Sigolène Bernard, Audelin Chappuis, Amandine Chrétien, Catherine Duband, Jérôme 

Farigoule, Souad Gomez, Yann Lebars, Frédéric Pochat, Robert Schnatter. 

 

1. Définition des groupes de travail et modes de fonctionnement du bureau 
 

18 membres se sont inscrits dans les groupes de travail. Les coordonnées de chacun seront 
renvoyées à tous, classées par commission, afin que chaque groupe soit autonome et puisse 
communiquer en interne. 
Il est décidé de communiquer par mail principalement. 

 
 

2. Marche exploratoire 

 

Samedi 10 mars : rdv à 10h place Juliette Drouet (carrefour des rues Pigalle et de la Rochefoucauld). 

Parcours : place Juliette Drouet, rue Blanche, rue de Clichy, rue Moncey, rue de Liège, place de 

Budapest, square de la Trinité.  

En présence de Sébastien Dulermo, adjoint à la maire du 9e chargé notamment des aménagements 

de voirie et de la propreté. 

 

3. Organisation de la réunion publique 
 

Thème : la pollution sonore. 
Avec Bruitparif dont la directrice fera une présentation. 
Date : mardi 27 mars à 19h.  
Lieu : Ecole rue de Clichy. 
 



Jean-Pierre Plagnard prépare un mot d’introduction et Nicolas Cour présentera à la fin de la réunion 

les actions du conseil de quartier. 

Informations à consulter en amont de la réunion : http://rumeur.bruitparif.fr/ 

 

4. Animations du quartier 
 

Inauguration de la place Adolphe Max : samedi 23 ou dimanche 24 juin. 

 

Thèmes proposés : Berlioz et la nature. 

 

Animation musicale : trouver une chorale ou un orchestre qui jouerait du Berlioz => voir avec le 

Conservatoire, le lycée Jules Ferry, etc. 

Balade guidée du quartier sur Berlioz et/ou les plantes sauvages en ville, par Michel Güet. 

Inauguration de la boite à livres par la même occasion. 

Le vide-grenier + fête du quartier pourrait avoir lieu le 22 ou le 23 septembre.  

Idée pour l’année prochaine : organiser une fête sur la thématique de la Belgique. Adolphe Max est 

le nom d’un ancien bourgmestre de Bruxelles, il y a également la rue de Bruxelles. Alain Finot avait 

contacté une association belge qui était partante pour participer en mettant à disposition par 

exemple une baraque à frites.  

 

5. Végétalisation de la place Juliette Drouet 
 

Devis proposé par l’association Vergers Urbains.  

Le projet sera discuté avec Sébastien Dulermo lors de la marche exploratoire du samedi 10 mars. 

Il faudra notamment se mettre d’accord sur l’aménagement ou pas d’assises. 

La hauteur de 30 cm des clôtures semble faire l’unanimité. 

 

Il faut s’assurer que des riverains se chargeront de l’entretien des plantations. Pour cela, des 

membres du bureau (notamment Emma Blancheton et Géraldine Bernard) iront rencontrer les 

commerçants et riverains. 

 

 
6. Prochaine réunion de bureau 

 
La prochaine réunion aura lieu le 18 avril, sous réserve de la disponibilité de l’élue référente. 

 

http://rumeur.bruitparif.fr/

