Réunion du bureau du Conseil de Quartier Blanche-Trinité
Mardi 12 février 2019
Centre d’animation de la Nouvelle Athènes

Compte-rendu
Etaient présents : Jean-Michel Ausseil, Francis Bidal, Olivier Boileau-Descamps, Catherine Duband,
Isabelle Filzi-Delaye, Yann Lebars, Mariella Eripret (coordinatrice des conseils de quartier).
Excusés : Geneviève Carriou-Schreiber, Nicolas Cour, Laure de Monjour, Emma Blancheton, Flore
Maupas, Jean-Pierre Plagnard, Gaëlle Rio, Emilia Sardo, Isabelle Vught (élue référente).
Invité : Michel Güet

1) Composition du bureau
Démissions : Jérôme Farigoule (nouvelles fonctions), Fabiene Armengaud, Olga Oberson, MarieClaude Klein.
Remplacements : Laure Demonjour, Geneviève Carriou-Schreiber, Gaëlle Rio (Musée de la Vie
Romantique).
2) Suites de l'explosion de gaz rue de Trévise
Une enquête est toujours en cours pour connaître les causes du drame.
Une association d’aide aux victimes s’est constituée.
Une braderie va être organisée à la mairie du 9e au profit de cette association.
3) Inauguration de la place Juliette Drouet
Vendredi 29 mars à 15h30 en présence de l’adjoint à la Maire de Paris en charge de la culture et de
la Maire du 9e.
Le CQ Pigalle-Martyrs souhaite organiser une animation avec lecture de textes (extraits de
correspondances entre Victor Hugo et Juliette Drouet). Le CQ Blanche-Trinité souhaite s’y associer.
Olivier Boileau-Descamps contacte le Musée de Montmartre.
Il pourrait y avoir un comédien qui lirait les lettres de Victor Hugo et une comédienne qui lirait celles
de Juliette Drouet. Isabelle Delaye contacte une de ses amies comédiennes.
Yann Lebars signale l’existence d’un recueil de lettres intitulé « Victor Hugo mon amour ».
Isabelle contacte la responsable éducative de l’école Chaptal afin de faire participer les enfants.
L’association des Amis de Juliette Drouet, la Maison de Victor Hugo et le Musée de la Vie Romantique
seront également sollicités.
Il faudra fermer la rue à la circulation.

4) Bicentenaire d’Offenbach et Charivari
Une délégation de 40 allemands viendra spécialement de Cologne pour cet événement.
Programme du dimanche 19 mai :
- 11h30 : vernissage de l’exposition sur Offenbach dans les salons Aguado de la mairie
- 14h : défilé au départ de la place St-Georges avec la fanfare des Rotte Funken (de Cologne)
- 14h30 : inauguration de la plaque sur l’immeuble du 23 rue des Martyrs où vécut Offenbach
- 16h à 19h : concerts à l’Hôtel Thiers.
Ralf-Oliver Schwarz, biographe allemand d’Offenbach, la Ville, la Philharmonie et l’Office de Tourisme
de Cologne figurent parmi les partenaires de l’événement.
Il est envisagé de proposer aux participants de louer des costumes. Il serait possible de prêter une
salle du centre d’animation, une semaine ou un jour avant l’événement.
Date de la prochaine réunion d’organisation : mardi 26 février à 18h30 à la MVAC, 54 rue JB Pigalle.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
Le bureau du CQ donne un accord de principe pour participer financièrement à l’événement (environ
500€).
5) Prochaine réunion publique

-

Plusieurs thèmes sont évoqués :
La pollution numérique : impact sur l’environnement de toutes les messageries, réseaux sociaux,
recherches sur internet (Jean-Pierre)
La situation des personnes à la rue
La prise en charge de l’autisme
La colocation intergénérationnelle
Aucune décision n’est prise. Le sujet sera remis à l’ordre du jour de la prochaine réunion.
6) Prochaines animations du quartier
Fête du quartier en septembre rue de la Trinité.
7) Divers
Le bureau demande à ce que des plots soient installés pour éviter que des véhicules ne stationnent
sur les platebandes fleuries dans la rue Pierre Haret.

8) Prochaine réunion de bureau
La prochaine réunion aura lieu le mercredi 20 mars à 19h.
Jean-Pierre Plagnard propose de convier la DPSP pour faire un point d’avancement sur les incivilités
remontées et transmises depuis la réunion publique d’octobre.

