
Réunion du bureau du Conseil de Quartier Blanche-Trinité 

Mercredi 11 décembre 2019 
Centre d’animation de la Nouvelle Athènes 

 

Compte-rendu 

Etaient présents : Jean-Michel Ausseil, Francis Bidal, Geneviève Carriou-Schreiber, Nicolas Cour, 

Laure de Monjour, Catherine Duband, Maxime Dumont, Isabelle Filzi-Delaye, Flore Maupas, Jean-

Pierre Plagnard, François Plaine, Victoria Bonnamour, Isabelle Vught (élue référente), Mariella Eripret 

(coordinatrice des conseils de quartier). 

Excusés : Olivier Boileau-Descamps, Emma Blancheton, Frédéric Pochat, Emilia Sardo. 

Invités : Laurel Conway et Michel Güet du CQ Pigalle-Martyrs. 

 

1) Retour sur la réunion des 5 bureaux des conseils de quartier du 19 novembre 

Les participants ont particulièrement apprécié de pouvoir rencontrer les membres des autres 

conseils de quartier et souhaiteraient davantage d’interactions. A notamment été évoquée la 

création de plusieurs comités ou groupes de travail inter-quartiers : 

- Comité de végétalisation : échanges d’informations, de bonnes pratiques, de bons plans, 

soutien à des projets de végétalisation, implication des entreprises de l’arrondissement (ex : 

les Galeries Lafayette portent un ambitieux projet de végétalisation du toit du magasin et 

pourraient servir d’exemple). 

Volontaires : Catherine Duband, Emma Blancheton, Maxime Dumont, Isabelle Delaye. Piloté 

par Laurel Conway (CQ Pigalle-Martyrs). 

- Comité « plaques » : établir une liste de personnalités qui mériteraient que soit installée une 

plaque en leur honneur, et prioriser.  

Volontaires : Victoria Bonnamour, Geneviève Carriou. Piloté par Michel Güet (CQ Pigalle-

Martyrs). 

- Comité « artisans d’art » : poursuivre le travail initié par Christine Rivet et Maryse Sarraud du 

CQ Pigalle-Martyrs de recensement des artisans d’art.  

Volontaires : Isabelle Delaye, Victoria Bonnamour en soutien. Accompagnement par Christine 

Rivet. 

- Comité « cinéma plein-air » : initié par le CQ Faubourg Montmartre, ce projet d’organiser des 

projections de film dans la cour de la mairie à l’été 2020 pourrait être un projet commun à 

plusieurs CQ. 

Volontaires : Jean-Michel Ausseil, Geneviève Carriou. 



NB : l’organisme Unifrance, chargé de la promotion et de l'exportation du cinéma français dans 

le monde, a son siège dans la rue Henner. 

 

2) Coupure de gaz dans certaines rues de notre quartier 

Cette coupure de gaz a eu lieu le 27 novembre et a impacté 700 foyers. Elle serait due à une fausse 

manœuvre liée à une coupure d’électricité. Le gaz a été rétabli dans tous les logements sauf ceux qui 

étaient inoccupés au moment du passage de GRDF.  

L’état du réseau de gaz à Paris est vétuste et devrait être entièrement refait.  

Certains membres soulignent la réactivité de GRDF et la bonne communication réalisée auprès des 

riverains. 

Lorsque les concessionnaires interviennent sur l’espace public, ils ont l’obligation de refermer 

ensuite les éventuels trous. Mais ces trous sont souvent mal refermés et avec des matériaux 

différents ce qui peut entrainer des chutes, au-delà du simple aspect esthétique. 

 

3) Composteur du centre d’animation de la Nouvelle Athènes 

Depuis le 4 décembre, les personnes intéressées peuvent déposer leurs déchets compostables 

(épluchures, restes de fruits et légumes, coquilles d’œufs et marc de café) soit directement au centre 

d’animation aux horaires d’ouverture, soit au magasin Biocoop Alma-Trinité le mercredi de 10h30 à 

15h et le samedi de 10h à 19h. 

 

Une fête du compost se tiendra le samedi 14 décembre de 14h à 16h au centre d’animation de la 

Nouvelle Athènes : goûter, distribution de sacs de compost mûr. 

 

4) Place de Budapest 

Voir courrier adressé par la Maire du 9e aux riverains et porteurs du projet.  

La fontaine Wallace va être rénovée. 

5) Prochaine réunion publique 
 
Thème : la diversité des commerces.  
De nombreux commerces de proximité disparaissent. On ne trouve plus que des bars et des opticiens 
et de moins en moins de commerces de service ou de bouche.  
Invités possibles : associations de commerçants, Chambre de Commerce, Chambre des Métiers, 
fédérations de métiers de bouche (charcutiers, poissonniers, etc.).  
Des dispositifs pour encourager l’installation de certains commerces existent probablement.  
 
Date : à partir d’avril 2020. 
 
Référent : François Plaine. Il sera mis en contact avec des membres du CQ Opéra-Chaussée intéressés 
par cette question afin qu’ils puissent réfléchir ensemble au montage de cette réunion. 



 
6) Reliquats budget de fonctionnement 

 

Il reste environ 500€ sur le budget de fonctionnement. Le bureau souhaite utiliser ce reliquat pour 

acheter des denrées alimentaires pour les petit-déjeuners organisés par l’association L’Ordre de 

Malte de janvier à mars à destination des personnes sans-abris. 

 
7) Fête place de Clichy au printemps 2021 

 
Un collectif composé d’associations et d’habitants du 18e a lancé l’initiative d’organiser un festival 

citoyen place de Clichy au printemps 2021 en y associant les 4 arrondissements qui entourent cette 

place (18e, 17e, 9e et 8e). Un large appel à participation va être diffusé. Les membres des conseils de 

quartier dont le CQ Blanche-Trinité sont invités à y participer. 

Voir la note d’intention du projet. 

Prochaine réunion : mardi 17 décembre à 18h30 à la Villa des Créateurs, 9 rue Ganneron dans le 18e.  

Il serait intéressant que des membres du bureau y participent.  

 

8) Fête du jazz le 21 juin 2020 
 
Laurel Conway porte le projet d’organiser un concert-conférence sur le jazz à l’occasion de la fête de 

la musique 2020 sur le terre-plein central du boulevard de Clichy. 

Michel Güet travaille à la réalisation d’une visite guidée sur la thématique du jazz, dont le berceau en 

France se situe dans le 9e à Pigalle.  

 
9) Divers 

 

Le bureau souhaiterait convier lors de la prochaine réunion l’association qui gère le nouveau 

complexe situé au 50 rue de Clichy afin d’en avoir une présentation. 

 
 


