
Réunion du bureau du Conseil de Quartier Blanche-Trinité 

Jeudi 5 Mars 2015 – 19h 

Ecole 12 rue Chaptal 

 

Compte-rendu 

 
Etaient présents : Sylvain Maillard (adjoint au Maire du 9e et élu référent du quartier Blanche-Trinité), 
Pia Blanchard-Dignac, Olivier Boileau-Descamps, Louis-Robert Borrel, Nicolas Cour, Alain Finot, 
Nathalie Glairon-Mondet, Jean Kutschenritter, Sophie Ryan, M ariella Eripret. 
 
Excusés : Pascale Casati, Anahit Dasseux, Hortense de Navacelle, Marcelle Marquis-Blancheton. 
 
Invités : Thierry Kervoal (directeur de l’école élémentaire Chaptal), Anne Begley, Isabelle Charot, Lise 
Deschamps, Isabelle Delaye, Olivier Bitoun (DPE Chaptal), Thomas Lancelot (FCPE Chaptal), Cécile 
Contat (paysagiste).  
 

1) Budget participatif 
 
- Projet d’auvent pour l’école Chaptal 

 
Plusieurs membres de l’association de parents d’élèves de l’école Chaptal, invités à la réunion, 
présentent le projet qu’ils ont déposé sur la plateforme du budget participatif : 
https://idee.paris.fr/un-auvent-pour-chaptal 
 
 

- Projet à déposer sur la plateforme au nom du conseil de quartier 
 
Plusieurs propositions formulées pendant la marche exploratoire du 21 février, peuvent être 
déposées sur la plateforme du budget participatif : 

 Extension du square Berlioz 
 Planter un arbre et installer des jardinières au croisement des rues Duperré et Douai 
 Réaliser une œuvre de Street Art sur la façade nue, à ce même endroit 
 Installer des repose-fesses et végétaliser l’emplacement devant le 71 rue JB Pigalle  

 
Les membres du bureau décident de déposer le projet d’extension du square Berlioz et de soutenir 
le projet de l’association de parents d’élèves de l’école Chaptal. 
 
Nicolas Cour se porte volontaire pour rédiger le projet. 

Il est rappelé que chacun des membres du bureau peut également déposer un projet à titre 
individuel jusqu’au 15 mars inclus. 

 
 

https://idee.paris.fr/un-auvent-pour-chaptal


2) Retour sur la marche exploratoire 

 
Un membre du bureau avait proposé d’aménager une piste de course dans le square de la Trinité. 
Cela paraît difficile car des travaux sont en cours pour sécuriser l’extérieur de l’église et un montant 
total de 18 millions d’euros va être engagé sur plusieurs années pour rénover l’ensemble. 
 
Concernant la fontaine de la place Pigalle, des travaux de réparation ont été menés cet hiver. Nous 
ne savons pas encore si elle pourra être remise en eau au printemps. 
 

3) Rendez-vous végétal 
 
Cécile Contat, paysagiste, nous présente l’activité qu’elle anime un samedi matin par mois au centre 
d’animation de la Tour des Dames. Les Rendez-vous « Végétal » permettent aux participants 
d’apprendre à végétaliser en intérieur comme en extérieur de manière durable.  

 

4) Dénomination du centre d’animation de la Tour des Dames  
 

Il est proposé aux membres du bureau de choisir un nom pour le centre d’animation de la Tour des 
Dames. Les critères retenus sont : personnage féminin décédé ayant un lien avec l’arrondissement. 
Les suggestions peuvent être envoyées à mariella.eripret@paris.fr 
 
 

5) Fête de quartier  
 

Il est décidé d’organiser  la fête de quartier le 28 juin au square Berlioz. 

Plusieurs animations sont envisagées : un vide-grenier, une ferme pédagogique, une buvette, de la 

musique. 

Sylvain Maillard est en attente d’une proposition d’un organisme qui organise des brocantes. 

 

6) Réunion publique  
 

Il est décidé de se joindre au Conseil de Quartier Opéra-Chaussée d’Antin pour tenir une réunion 
publique commune sur le thème de la prévention et de la sécurité. Elle aura lieu le 15 avril à la 
Mairie du 9e.  

Un contrat de prévention et de sécurité va être mis en œuvre dans l’arrondissement. Il déclinera 
celui de Paris qui sert de cadre et sera préparé en partenariat notamment avec la Préfecture de 
Police (Commissariat central), le Procureur de la République (Parquet) et le Rectorat. Un groupe de 
travail sera mis en place dès le 20 mars afin d’élaborer des fiches actions sur différentes thématiques 
liées à la sécurité. Une réunion publique permettra de présenter le dispositif et de recueillir l’avis de 
la population. Y seront invités notamment le commissaire de police et la coordinatrice du contrat 
local de sécurité. 
 

 

mailto:mariella.eripret@paris.fr


7) Désignation d’un référent propreté 
 

Il est proposé à chaque conseil de quartier de désigner un référent propreté, qui sera l’interlocuteur 
privilégié des services de la propreté et le relai auprès des habitants. Il pourra notamment participer 
aux Opérations Coordonnées de Nettoiement Approfondi (OCNA) qui consistent à nettoyer en 
profondeur un secteur délimité de quelques rues pendant toute une semaine. Une marche 
exploratoire est organisée en amont afin de repérer tous les points de saleté, avec l’élu et le chargé 
de mission qui traitent de cette problématique, les services de la propreté et de la voirie, ainsi qu’un 
habitant. Un kiosque d’information est mis en place pendant les premiers jours de l’OCNA afin 
d’informer les riverains et les passants des dispositifs mis en œuvre pour la collecte des déchets, le 
nettoyage, etc. 

Pia Blanchard-Dignac se porte volontaire. 
 

8) Points divers 
 
- Circul’Livres : l’équipe de deux bénévoles a besoin d’aide, notamment pour l’installation à 17h 

et pour le rangement à 18h, le premier vendredi de chaque mois, place Adolphe Max. 

- Un membre propose l’idée de mettre en place une bibliothèque en libre-service où chacun 

pourrait venir déposer des livres. Cela se fait par exemple rue de l’Agent Bailly, où des habitants 

ont pris l’initiative d’installer un meuble de bibliothèque.   

- Les travaux de la place de l’école de théâtre rue Blanche visent à aménager un club de remise en 

forme de moyenne gamme. 

- Sylvain Maillard est en contact avec un conférencier qui pourrait organiser, en partenariat avec 

le conseil de quartier, une promenade de découverte du quartier, comme cela se fait avec la 

balade imaginaire. Le thème pourrait être « la Nouvelle Athènes ». 

- Le Musée de la Vie Romantique ne communique pas suffisamment sur les événements qu’il 

organise. Une réunion publique du CQ pourrait y être organisée. 

 

 

La prochaine réunion de bureau aura lieu le jeudi 23 avril (lieu à définir). 


