Réunion du bureau du Conseil de Quartier Blanche-Trinité
Vendredi 1er avril 2016
Centre d’animation Tour des Dames

Compte-rendu
Etaient présents : Sophie Ryan, Alain Finot, Jean-Pierre Plagnard, Sylvain Maillard (élu référent du
quartier), Mariella Eripret (coordinatrice des conseils de quartier).

1) Fête de quartier
Les membres présents conviennent de la date du 26 juin.
Note post-réunion : un événement étant déjà prévu ce jour-là – la fête de la rue des Papillons – une
autre date est finalement fixée : le dimanche 19 juin.
Le bureau décide de renouveler le partenariat de l’année dernière avec la SPAM pour l’organisation
du vide-grenier et de quelques animations.
Une table sera installée dans le square quelques jours avant le vide-grenier pour permettre aux
habitants de venir s’inscrire.
Il faudra prévoir un nettoyage des lieux le dimanche matin avant l’installation et obtenir un numéro
d’urgence pour contacter les services de la propreté.
Animations :
- Chorale « Envie de chanter »
- Ferme pédagogique (ferme d’Ecancourt)
- Jeux géants en bois (Ludomonde)
- Maquillage (SPAM + école d’esthétique Guinot-Mary Cohr)
- Sculpteur de ballons (SPAM)
- Quizz sur le quartier (Jean-Pierre Plagnard se charge de créer une nouvelle version plus
adaptée à un jeune public)
Le bureau du CQ souhaite tenir un stand, comme l’année dernière, mais en informant davantage sur
les actions menées par le CQ :
- Projets déposés dans le cadre du budget participatif
- Fêtes de quartier
- Investissements : cendriers de rue, grillage pour le jardin de la bibliothèque, etc.
- Page facebook
Une exposition avec des affiches accrochées sur un panneau grillagé pourrait être réalisée.

2) Projet d’extension du square Berlioz
La concertation avec les habitants a démarré sur le projet d’extension du square Berlioz qui avait été
déposé par le Conseil de Quartier dans le cadre du budget participatif 2015-2016 et plébiscité par les
habitants du 9e.
Un petit déjeuner de la Maire avec les habitants a notamment eu lieu le 10 mars, auquel ont
participé plusieurs membres du bureau du CQ.
Le bureau souhaite être impliqué tout au long du processus de réaménagement et s’entendre pour
ne porter qu’une seule voix.
3) Projet de réaménagement de la pointe Rochefoucauld/Pigalle
Ce projet a été déposé dans le cadre du budget participatif 2016-2017 et est actuellement à l’étude.
S’il est validé par la commission d’arrondissement présidée par la Maire qui se tiendra en juin, alors
le CQ pourra présenter le projet lors de la fête de quartier.
4) Points divers
Alain Finot demande s’il y a un retour d’expérience sur les cendriers de rue.
Sylvain Maillard répond que le dispositif a beaucoup de succès, les cendriers se remplissent très vite.
Il va falloir investir dans davantage de modèles pour mieux couvrir le quartier.
Note post-réunion : dans le cadre de la phase d’expérimentation, la collecte est effectuée par
l’entreprise d’insertion Ozanam et financée par la Mairie du 9e. Un marché est en cours d’élaboration
pour systématiser la collecte.
5) Prochaine réunion de bureau
La prochaine réunion de bureau aura lieu le lundi 25 avril.

