Réunion du bureau du Conseil de Quartier Blanche-Trinité
Mercredi 16 novembre 2016
Centre d’animation Tour des Dames

Compte-rendu
Etaient présents : Olivier Boileau-Descamps, Pascale Casati, Nicolas Cour, Alain Finot, Emma
Blancheton, Sophie Ryan, Mariella Eripret (coordinatrice des conseils de quartier).
Invitées : Anne-Sophie Prusak (habitante), Bénédicte Potdevin (association Entourage).

1) Présentation de l’association Entourage
Bénédicte Potdevin présente son association qui vise à lutter contre l’isolement des personnes à la
rue en encourageant les riverains à aller à leur rencontre. Pour ce faire, une application mobile a été
mise en place permettant aux riverains d’échanger entre eux, de mener des actions solidaires en
faveur de sans-abris qu’ils croisent régulièrement dans la rue. Le but n’est pas de remplacer les
actions menées par les travailleurs sociaux mais de changer le regard porté sur les sans-abris et de
favoriser la bienveillance. L’appli permet également d’informer les riverains sur les services existants
et d’ainsi leur permettre de mieux orienter les personnes à la rue.
L’association souhaite lancer cette appli dans les 2ème et 9ème arrondissements dans un premier
temps.
Olivier Boileau-Descamps : le dispositif est-il aussi à destination des personnes âgées isolées ?
Bénédicte Potdevin : Entourage travaille avec une autre association dont c’est le public ciblé mais
que la plateforme est avant tout conçue pour les sans-abris.
Alin Finot : l’application n’est-elle valable que sur mobiles ?
Bénédicte Potdevin : pour l’instant oui en raison de contraintes financières mais l’association
réfléchit à créer une plateforme accessible sur ordinateur.
Olivier Boileau-Descamps propose de relayer cette information sur la page Facebook du conseil de
quartier.

2) Retour sur la réunion annuelle des 5 bureaux

La réunion annuelle des bureaux des 5 conseils de quartier s’est tenue le 10 octobre. Tous les CQ
étaient représentés par leurs élus référents et par au moins un autre membre de bureau. Pour le

conseil de quartier Blanche-Trinité, Pascale Casati, Nicolas Cour, Alain Finot, Jean-Pierre Plagnard et
Sophie Ryan étaient présents.
Chaque bureau a présenté le bilan de ses actions de l’année 2015-2016.
Deux points principaux ont été abordés :
-

La démission de quelques membres et le taux d’absentéisme : il a été décidé de tirer au sort
davantage de candidats lors du prochain renouvellement des bureaux qui se tiendra en
novembre 2017. En attendant, les réunions de bureau sont ouvertes aux habitants souhaitant
s’investir en tant que « membres invités ».

-

Les reliquats budgétaires d’investissement : au total, il reste aux 5 CQ 70 000 euros. Il a été
proposé d’utiliser ces fonds pour financer des projets communs dont la liste sera déterminée
lors des réunions de bureau à venir.

3) Projets d’investissement (11 000 €)
-

Anciennes publicités rue Hippolyte Lebas : ces œuvres ont été classées « monument historique »
par la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) mais aucune mesure de protection n’a
été prise. Les CQ pourraient co-financer leur rénovation et protection. Le bureau est favorable à
cette proposition.

-

Achat de cendriers de rue : le bureau est favorable à cette proposition à condition
d’accompagner ce mobilier d’une signalétique, un pictogramme ou un message interpellant les
passants fumeurs.

-

Achat d’un barnum pour les événements des CQ : cette proposition est validée.

Olivier Boileau-Descamps propose le projet de réaménager la place Pigalle.
Note post-réunion : cette proposition pourrait être déposée dans le cadre du budget participatif
2017-2018.

4) Prochaine réunion publique
Les membres du bureau sont invités à réfléchir à des thèmes de réunion publique pour 2017. A noter
que la prochaine réunion débutera par la présentation de l’Application Paris Neuf.

5) Balade-découverte du quartier pour les nouveaux résidents
Michel Güet, habitant du quartier proposant des visites guidées, suggère d’organiser des baladesdécouvertes gratuites du quartier à destination des nouveaux résidents permettant de donner les
clefs de compréhension de l'histoire d'une partie du 9e. Michel propose de les animer.

6) Points divers
La taule ondulée située Villa Frochot est jugée très laide. Le bureau se demande si la mairie ne peut
pas agir auprès de la copropriété pour que celle-ci y remédie.
Note post-réunion : un mur végétal n’est a priori pas faisable à cet endroit mais la mairie tente de
contraindre la copropriété à agir.

