
Réunion du bureau du Conseil de Quartier Blanche-Trinité 

Mercredi 12 juin 2019 
Centre d’animation de la Nouvelle Athènes  

 

Compte-rendu 

Etaient présents : Olivier Boileau-Descamps, Geneviève Carriou, Laure Demonjour, Isabelle Delaye, 

Emma Blancheton, Flore Maupas, Jean-Pierre Plagnard, François Plaine, Frédéric Pochat, Mariella 

Eripret (coordinatrice des conseils de quartier). 

Excusés : Jean-Michel Ausseil, Francis Bidal, Nicolas Cour, Isabelle Vught. 

 

1) Inauguration de la place Juliette Drouet 
 
Mercredi 19 juin à 12h. 
11 h 45 : Rendez-vous à l’intersection des rues de La Rochefoucauld et Jean-Baptiste Pigalle à Paris 9e 
12 h : Lecture de cinq lettres de Juliette Drouet par dix élèves de l’école élémentaire Chaptal  
Prises de paroles   
. Madame Delphine BÜRKLI, Maire du 9e arrondissement 

. Lecture de deux lettres de Juliette Drouet par Madame Herrade Von Meier, comédienne  

. Monsieur Gérard AUDINET, directeur des Maisons de Victor Hugo Paris - Guernesey 

. Florilège amoureux de lettres de Juliette Drouet et de Victor Hugo (1833-1883) par Madame 

Elisabeth COMMELIN, comédienne habitant rue de La Rochefoucauld et par Monsieur Didier 

CHAGNAS, conseiller historique résidant rue Notre-Dame-de-Lorette  

. Monsieur Christophe GIRARD, Adjoint à la Maire de Paris pour la culture 
12 h 25 : Dévoilement de la plaque par les élus et par Monsieur Gérard AUDINET 
 
 

2) Aménagement place Juliette Drouet 
 
Le 3e pied d’arbre a été aménagé et les parois rehaussées par Vergers Urbains. Les citymurs seront 
installés le 17 juin. 
Rose-Marie doit régulièrement refaire des affichettes plastifiées. Les prochaines lui seront fournies 

par Mariella. 

Des sacs de terreau ainsi que quelques plantes pourront être rachetés sur le budget du CQ. 

 

La place est constamment encombrée de matériaux laissés par le plombier voisin. Jean-Pierre le 

signalera à la DPSP. 

 
3) Prochaine réunion publique 

 
Thème : la pollution numérique. 
Date : mardi 25 juin 
Lieu : école 10 rue de Clichy 
Intervenant : Point de M.I.R - Maison de l'Informatique Responsable. 



Jean-Pierre Plagnard tente de faire venir Google. L’ADEME ne sera pas représentée mais a envoyé de 
la documentation. 
 
 

4) Fête de quartier 
 

Fête + vide-grenier : dimanche 15 septembre. 

Lieu : rue de la Trinité.  

Animations de 13h à 17h : vide-grenier, groupe de musique « Tiger Rags », jeux en bois, maquillage, 

foodtruck. Il faudra prévoir un emplacement pour ces animations.  

Emma contacte la paroisse de la Trinité pour savoir s’il est possible d’entreposer du matériel dans la 

crypte.  

 
5) Rue Blanche (Flore Maupas) 

Le bureau souhaite adresser à Sébastien Dulermo, adjoint à la Maire du 9e en charge des 

aménagements de voirie, un courriel au sujet des travaux de la rue Blanche en mentionnant 

quelques points à améliorer : sas à vélo aux deux feux, trottoirs parfois trop abaissés aux passages 

piétons et de ce fait inondés, étalement des terrasses sur les trottoirs élargis... 

6) Info : concours de balcons fleuris 

Le CQ Anvers-Montholon organise un concours de balcons fleuris, ouvert à tous les habitants du 9e. 

Il suffit de prendre en photo son "balcon en fleur", envoyer la photo, ainsi que ses nom, prénom et 

adresse postale à l’adresse : cqanversmontholon@gmail.com 

Les photos seront publiées sur un compte Instagram (#balconfleuriparis9). Celles qui auront atteint le 

plus de "like" remporteront le concours.  

La remise des lots aura lieu lors de la fête de quartier annuelle le 5 octobre au square d’Anvers. 

 

7) Place de Budapest 

Jean-Pierre informe le bureau que les travaux de réaménagement démarreront en septembre : 

pavement, amélioration de l’éclairage, déplacement des stationnements motos. Il informera le 

bureau au fur et à mesure de l’avancement du projet.  

8) Point divers 

Le gérant de la Biocoop rue de Clichy souhaite installer un composteur ouvert à tous les habitants sur 

la place d’Estienne d’Orves. Le bureau du CQ souhaite soutenir ce projet. 

 
9) Prochaine réunion de bureau 

 

La prochaine réunion aura lieu le mercredi 4 septembre à 19h, en présence de Sébastien Dulermo.  


