Réunion du bureau du Conseil de Quartier Blanche-Trinité
Mercredi 17 janvier 2018 – 19h
Centre d’animation de la Tour des Dames

Compte-rendu
Isabelle Vught, Conseillère d’arrondissement déléguée à l’animation locale et élue référente du
Conseil de quartier Blanche-Trinité, adresse un mot de bienvenue aux membres du nouveau bureau
du conseil de quartier.

1. Présentation des membres
ARMENGAUD Fabiene : habite rue Ballu depuis un an et demi, s’est mariée dans le 9 e, a eu ses 3
enfants dans le 9e.
AUSSEIL Jean-Michel : habite dans le 9e depuis 20 ans, travaille dans le secteur télévisuel, s’intéresse
à la vie de quartier.
BERNARD-DADRE Géraldine : habite dans le bas de la rue JB Pigalle depuis un an, après avoir habité
près du square Montholon.
BIDAL Francis : habite dans le quartier depuis 72 ans, cité Chaptal. Retraité du ministère de
l’intérieur, a été secrétaire général à la mairie du 9e dans les années 1980.
BOILEAU-DESCAMPS Olivier : habite dans le quartier depuis 1995, rue Mansart ; Président d’une
association de défense des riverains du 9e qui a notamment obtenu la fermeture de l’établissement
qui posait problème rue Fontaine ; monte des expositions à travers le monde ; administrateur du
musée de Montmartre depuis juin 2017.
CAMIDEBACH Gautier : habite dans le haut de la rue JB Pigalle depuis 4 ans.
CHAPPUIS Audelin : habite place de Budapest depuis 2012.
CHRETIEN Amandine : habite à nouveau dans le quartier depuis février, rue Duperré juste à côté du
terrain de basket.
COUR Nicolas : habite rue Henner, travaille dans une association de professionnels de la presse et
des médias ; ancien membre du CQ.
DAILLY Célestin : habite dans le quartier depuis juillet 2017, place de Clichy.
DUBAND Catherine : a emménagé dans le quartier en novembre 2017, rue de Douai.

FARIGOULE Jérôme : Directeur du Musée de la Vie Romantique.
FILZI-DELAYE Isabelle : investie dans les écoles du quartier, convaincue qu’on peut mener des
grandes actions au niveau local même avec des petits groupes.
FINOT Alain : Président de l’association Mosaïques 9 qui favorise le vivre-ensemble, propose des
cours d’alphabétisation, de l’aide aux devoirs, des sorties familiales. Ancien membre du conseil de
quartier.
GOMEZ Souad : Présidente de l’association Pierre Haret Environnement qui s’est créée à la suite des
dégâts causés dans cette rue lors du championnat d’Europe de football en 2016.
LEBARS Yann : Directeur du centre d’animation de la Tour des Dames qui a ouvert ses portes en 2014.
MARQUIS-BLANCHETON Emma : retraitée, ancienne membre du bureau.
MAUPAS Flore : habite dans le 9e depuis 1993, ses enfants sont scolarisés dans le 9e, travaille de chez
elle, se déplace à vélo, souhaite améliorer le vivre-ensemble.
MENEY Noémie : s’installe dans le 9e après avoir vécu en Espagne dont elle aimerait retrouver l’esprit
de vie de quartier.
OBERSON Olga : habite dans le 9e depuis 2011, rue Duperré depuis 2015 ; apprécie l’éclectisme du
quartier et son côté napolitain.
PLAGNARD Jean-Pierre : habite rue de Clichy depuis 10 ans, a été tiré au sort pour la 2e fois pour faire
partie du CQ.
PLAINE François : habite rue Mansart, a fait toute sa scolarité dans le 9e, collaborateur d’un député à
l’Assemblée Nationale, membre tiré au sort du Conseil parisien de la Jeunesse.
POCHAT Frédéric : habite place Adolphe Max depuis 10 ans.
SARDO Emilia : habite rue de Calais depuis 10 ans, travaille dans une association d’élus locaux au
niveau national. S’intéresse particulièrement à l'accessibilité pour les personnes handicapées, les
personnes âgées et les moyens de transport. Ancienne membre du CQ.
THOMAS KLEIN Marie-Claude : habite rue JB Pigalle depuis 2000, a un cabinet de psychanalyste dans
le 9e.
Excusé : SCHNATTER Robert.
Absente : BERNARD Sigolène.

2. Groupes de travail et référents thématiques
Pour que le travail mené par les CQ soit plus efficace, il est proposé de constituer des groupes de
travail, de désigner des référents sur des thèmes spécifiques pour l’ensemble du quartier (et non à
l’échelle d’une rue), ou encore d’assigner des tâches spécifiques.
Par exemple :
- Sécurité : Audelin Chappuis et Emilia Sardo sont volontaires.

-

Propreté
Animations
Communication : désigner des volontaires pour gérer la page Facebook et la boîte mail du
CQ.
Etc.

Les modes de fonctionnement seront définis plus précisément lors de la prochaine réunion.

3. Animations 2018
En septembre dernier, le bureau du CQ a organisé une fête de quartier et un vide-grenier dans la rue
de la Trinité qui s’est avérée pratique pour ce genre d’événement.
Le CQ pourrait organiser une fête d’inauguration de la place Adolphe Max quand les travaux seront
terminés.
Souad Gomez propose que le CQ organise un marché aux plantes une fois par an.

4. Budget des Conseils de quartier
Chaque conseil de quartier dispose d’un budget de 3306 € en fonctionnement et de 8 264 € en
investissement.
Ces budgets peuvent être mutualisés avec les autres conseils de quartier du 9e.
Il n’y a pas d’autres recettes possibles. Le CQ n’ayant pas de personnalité juridique, il ne peut rien
vendre.

5. Budget participatif
Le Budget Participatif permet aux Parisiens de proposer des projets pour leur rue, leur quartier, leur
arrondissement.
Chaque année, entre janvier et février, ils peuvent déposer des projets sur le site du Budget
Participatif : https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/
Ces projets doivent relever de l'intérêt général, de la compétence de la Ville de Paris, du budget
d'investissement.
Ils sont ensuite étudiés par les services techniques de la ville qui évaluent leur faisabilité et leur coût.
En juin se tient la commission d’arrondissement qui arrête la liste des projets qui seront soumis au
vote des habitants.
Le vote se déroule en septembre. Tous les habitants du 9e peuvent voter, soit par internet, soit en se
rendant à l'un des points de vote.
Les projets qui recueillent le plus de voix sont mis en œuvre à partir de l'année suivante, dans la
limite de l'enveloppe budgétaire consacrée au Budget Participatif.
La Mairie de Paris a décidé de refuser cette année les projets ayant trait aux aménagements de voirie
car de nombreux projets qui avaient été déposés au Budget participatif des années précédentes sont
en attente de réalisation.

C’est une des raisons pour lesquelles la Mairie du 9e a choisi de réduire l’enveloppe dédiée au budget
participatif cette année. Elle sera de 170 202 euros, soit 5% de son enveloppe budgétaire
« équipement de proximité » plus l’abondement de la mairie centrale.
La Mairie du 9e souhaite consacrer une grande partie de son enveloppe « espace public » à
l’entretien de la voirie et à la propreté.
La plateforme de dépôt des projets est ouverte jusqu’au 4 février à 20h.
Les membres du CQ sont invités à déposer des projets soit à titre individuel, soit au nom du conseil
de quartier après avoir consulté ce dernier.
Une réunion d’information et de discussion sur les projets des conseils de quartier est prévue le
lundi 29 janvier à 19h à la mairie du 9e.
Nicolas Cour propose que les 5 CQ se mettent d’accord pour ne déposer qu’un seul grand projet au
nom des conseils de quartier du 9e.

6. Réunions publiques
Le CQ, conformément à la charte des conseils de quartier du 9e, doit organiser au moins 3 réunions
publiques par an. Il faut choisir un thème, une date, un lieu, convier des intervenants et
communiquer auprès des habitants.
Le CQ Opéra-Chaussée d’Antin propose une réunion publique commune des 5 CQ sur l’accessibilité,
notamment des personnes handicapées.
Jean-Pierre Plagnard rappelle que l’ancien bureau du CQ avait proposé d’organiser une réunion
publique sur les nuisances sonores, en lien avec Bruitparif. Il est volontaire pour l’organiser.
Autres idées de thèmes : la lutte contre les incivilités, la gestion des terre-pleins centraux à la limite
des 9e et 18e arrondissements (réunion publique avec le CQ du 18e concerné).
Audelin Chappuis met en avant l’importance de communiquer sur les travaux du CQ.
 Les réunions publiques sont aussi l’occasion de discuter des actions du CQ.

7. Végétalisation de la place Juliette Drouet
L’ancien CQ a entrepris le projet de végétaliser la place située au carrefour des rues JB Pigalle et de la
Rochefoucauld, qui sera prochainement dénommée la place Juliette Drouet.
Emma Blancheton a obtenu de la Ville de Paris un permis de végétaliser et a pris rendez-vous avec
l’association Vergers Urbains qui pourra accompagner le projet.
Note post-réunion : l’association Vergers Urbains enverra un devis avec plusieurs propositions
d’aménagement, qui sera présenté lors de la prochaine réunion du CQ.

8. Communication
Le CQ dispose déjà :
- D’une page Facebook : conseil de quartier blanche trinité - paris 9e
- D’une adresse mail : cqblanchetrinite@gmail.com
- De T-shirts portant logo du CQ : il faut en refaire
- De badges portant logo du CQ
9. Réserve citoyenne de la Préfecture de Police

La Réserve citoyenne de la Police Nationale permet aux citoyens de s’engager bénévolement auprès
des policiers, dans des missions de prévention de la délinquance, de médiation, de solidarité ou
d’éducation à la loi.
Il est proposé aux conseillers de quartier qui le souhaitent de constituer un maillage de réservistes
dans le 9e qui serait coordonné par Ariane Malzac, référente sécurité du conseil de quartier OpéraChaussée d’Antin.
Pour s’inscrire, il suffit de se rendre sur le site http://reserve-civique.beta.gouv.fr/ puis d’en informer
Ariane Malzac et Mariella Eripret.
Jean-Pierre Plagnard s’est inscrit.
10. Points divers
Francis Bidal demande des précisions concernant la modification des tracés des lignes de bus 67 et
74.
Isabelle Vught : le réseau de bus francilien est en cours de restructuration. Les changements
interviendront à partir de septembre et tout devrait être en place en avril 2019.
La ligne 74 ne change pas et circulera le dimanche.
La ligne 67 s’arrêtera à Palais Royal et ne passera donc plus dans le 9e.
En contrepartie, Delphine Bürkli a demandé à ce que le Montmartrobus – bus électrique qui portera
le numéro de ligne 40 – circule dans le 9e depuis la rue de Châteaudun ou La Fayette en direction du
Nord. La ligne se poursuivra peut-être jusqu’à la Porte de la Chapelle.

11. Prochaine réunion de bureau

La prochaine réunion se tiendra le mardi 6 février à 19h.

