Réunion du bureau du Conseil de Quartier Blanche-Trinité
Mercredi 4 septembre 2019
Centre d’animation de la Nouvelle Athènes – ok Studio ou terrasse

Compte-rendu
Etaient présents : Jean-Michel Ausseil, Francis Bidal, Olivier Boileau-Descamps, Célestin Dailly, Laure
Demonjour, Catherine Duband, Maxime Dumont, Isabelle Filzi-Delaye, Alain Finot, Souad Gomez,
Emma Blancheton, Flore Maupas, Jean-Pierre Plagnard, Frédéric Pochat, Mariella Eripret
(coordinatrice des conseils de quartier).
Excusés : Geneviève Carriou-Schreiber, Nicolas Cour, Emilia Sardo, Bruno Raymond, Isabelle Vught
(élue référente).
Invités : Joël Chiavarino, Victoria Bonnamour, Michel Güet, Marc Gimelli, Sébastien Dulermo (adjoint
à la Maire du 9e chargé de la propreté et de la voirie), Alice Dalaut (chargée de mission urbanisme au
cabinet de la Maire du 9e).

1) Accueil de nouveaux membres
Afin de renforcer le bureau du conseil de quartier, les personnes qui figuraient sur la liste
complémentaire ont été sollicitées. Le bureau accueille désormais trois nouveaux membres : Philippe
Carlier, Maxime Dumont et Bruno Raymond.
2) Projet de composteur collectif avec la Biocoop Alma-Trinité
Marc Gimelli, directeur du magasin Biocoop Alma-Trinité, présente le projet. Le magasin a trois ans
et l’équipe souhaite s’impliquer dans la vie du quartier en proposant notamment l’installation d’un
composteur collectif.
Implantation possible : square de la Trinité avec emprise de 10 m² pour 3 contenants de 5 m3 de
compost (150 à 300 foyers)
Organisation : idéalement création d'une association dédiée et désignation de 3 à 4 personnes
ressources qui peuvent encadrer, informer et entretenir (notamment pour l'apport de matières
sèches fournies par les Espaces Verts)
Financement : le matériel principal est mis à disposition par la Mairie. Il faut néanmoins réunir un
budget de fonctionnement de 500 à 1000 € par an pour l’achat de petits outils, consommables, etc.
La Biocoop pourrait organiser une collecte de micro-dons (arrondi du ticket de caisse) pour
constituer le premier budget de l'association (aspects juridiques à valider au préalable avec leur
expert-comptable).
Préalable : campagne de mobilisation/information pour recueillir le sentiment des habitants du
quartier, et parmi les futurs membres de l'association ceux qui pourraient s'investir un peu plus.
Une communication a déjà été faite dans la newsletter du magasin. 40 promesses d’adhésion ont été
reçues.

Sébastien Dulermo est tout à fait favorable à ce projet mais il alerte sur l’importance de cadenasser
le composteur. Par expérience sur les sites de la Mairie et du centre d’animation Valeyre, ce type
d’équipement doit être fermé et accessible sur permanence. Sans cela, on risque d’y retrouver toutes
sortes d’autres déchets.
Concernant sa localisation, le square n’est pas approprié. Il vaudrait mieux dans un premier temps
travailler avec Yann Lebars, directeur du centre d’animation de la Nouvelle Athènes, pour développer
celui du centre et éventuellement en céder la gestion à la Biocoop.
Il y a deux lombricomposteurs au centre Valeyre qui réunissent 140 adhérents environ. Ils ne sont
pas en accès libre. Les adhérents communiquent via un groupe de mails qui leur permet également
d’échanger des trucs et astuces.
Au centre de la Nouvelle Athènes, le composteur se trouve dans la cour extérieure. Sa capacité
pourrait être insuffisante.
L’installation d’un composteur dans la cour Chaptal est en projet.
La Ville fournit le matériel et accompagne et forme les volontaires pendant un an.
Il est proposé d’organiser prochainement une réunion avec le directeur du centre, celui de la Biocoop
et des conseillers de quartier volontaires. Il faudra établir une liste de contributeurs.
L’association Pierre Haret Environnement pourrait récupérer le compost.
Une expérimentation de la collecte des bio-déchets en porte à porte a lieu actuellement dans les 2e,
12e et 19e arrondissements.
3) Point sur les travaux rue Blanche et place Blanche
Le bureau avait signalé en juin plusieurs anomalies sur la rue Blanche. Sébastien Dulermo fait le point
sur chacune d’entre elles.
Piste cyclable
Les traits de signalisation de la piste cyclable ne sont pas présents tout au long de la rue Blanche.
 résolu
Sas à vélo
Aux deux feux sur le trajet (à l’angle des rue de Douai et rue Moncey), les sas à vélo n’ont pas été mis
au niveau du feu rouge.
 résolu
Problème des eaux pluviales aux passages piétons
En cas de forte pluie, il s'avère qu'en raison de l'abaissement de certains trottoirs bateaux larges et
de faible hauteur, les passages piétons se voient submerger par une importante retenue collinaire
d'eau. Ce faisant, l'inclinaison de la chaussée ne semble pas suffisante pour ruisseler correctement.
Ceci est particulièrement marqué rue La Bruyère.
 Envoyer des photos
Occupation des trottoirs par les commerces
Les trottoirs sont souvent envahis par les tables des restaurants, gênant à la fois la circulation des
piétons mais aussi les riverains en raison des nuisances sonores.
 Envoyer les adresses précises à Sébastien Dulermo. Après deux avertissements, le dossier
part au contentieux. L’application « Dans ma rue » peut être utilisée pour signaler des

occupations de terrasse. Si ce ne sont que des gens qui occupent le trottoir, et non du
mobilier, il faut le signaler et un rendez-vous avec le gérant sera pris.
Zones de livraison
Le nombre limité de zones de livraison sur la rue Blanche rend l’arrêt des camions en livraison assez
aléatoire tout le long de la rue Blanche. Les camions stationnent de part et d'autre de la rue Blanche,
occasionnant des embouteillages, surtout le matin, et empêchant les bus des lignes 74 et 68 de
passer. Alors que des zones de livraison existent dans les rues parallèles de la rue Blanche, il serait
utile d’indiquer leur existence proche, afin que tous stationnent du même côté et n’empêchent pas
les autobus de passer. A défaut, des panneaux de signalisation interdisant l'arrêt ou le stationnement
pourraient être installés.
 des potelets ont été installés mais les camions stationnent désormais sur la piste cyclable.
Poubelles
Le côté droit de la rue (en descendant) ne bénéficie d’aucune poubelle publique sur les 350m de la
place Blanche à la rue Moncey alors que les trottoirs sont suffisamment larges.
 des poubelles ont été ajoutées.
Bas de la rue Blanche entre la rue Jean Baptiste Pigalle et la rue Moncey
Il serait utile de réfléchir à l’aménagement d’une piste cyclable à contre-sens pour rejoindre celle du
bas de la rue et la nouvelle piste cyclable, car dans la pratique, les cyclistes le font déjà mais en toute
insécurité. De même, cette portion de rue ne bénéficie pas d’arceau pour accrocher les vélos.
 il est prévu de modifier le stationnement avec notamment l’implantation de stationnement
vélo.
Circulation des bus Roissy Bus
 Les cars de tourisme sont interdits rue Blanche et rue de la Chaussée d’Antin. Il semblerait
qu’il y en ait toujours qui circulent mais moins qu’avant.
Place Blanche
 Les travaux sont toujours en cours. Les plantations auront lieu fin novembre. Seulement 3
arbres pourront être plantés au lieu de 12 initialement prévus.
4) Fête de quartier

Le bureau du CQ tiendra un stand de 12h à 17h :
-

Quizz : Jean-Pierre remet à jour celui qui avait été utilisé les années précédentes.
livret Balade-Flânerie en cadeau
boîte à idées, notamment pour les sujets de réunions publiques
informations sur les nouvelles consignes de tri
affiche sur les journées du patrimoine
liste de volontaires pour le composteur collectif

Animations :
- Vide-grenier : association Aurore. 9h-18h
- Tiger Rags : 14h30-18h

- Jeux en bois (Ludomonde) : 13h-17h
- Maquillage pour les enfants (Etoile de Rêve) : 2 maquilleuses 15h-17h
- Balade-flânerie guidée par Michel Güet : 2 départs 14h et 16h
- Foodtruck de crêpes et galettes : raccordement électrique à la paroisse.
Sécurité :
Stationner des voitures de part et d’autre de la rue de la Trinité.
Installer des barrières. 20 barrières seront livrées le vendredi 13 en matinée à l’angle des rues de la
Trinité et Blanche.
Matériel :
3 Barnums
10 tables (Ludomonde : 7 tables ; 15 chaises ; Maquillage : 1 table ; 4 chaises) prêtées par la
paroisse
30 chaises prêtées par la paroisse
Boissons, gâteaux sucrés (pour 100 personnes)
3 panneaux grillagés
100 gobelets des CQ
2 banderoles des CQ
T-shirts du CQ
Serviettes en papier
Déroulé :
Dès 8h : installer les barrières Vauban aux intersections pour empêcher les voitures de passer dans la
rue de la Trinité (voir le plan en pj). Il faut également en mettre à l’intersection Morlot / Clichy.
Volontaires pour aider l’équipe d’Aurore à les installer : Frédéric Pochat, Jean-Michel Ausseil, Emma
Blancheton
12h : installation du stand du CQ : barnum, 1 ou 2 tables, chaises, panneaux d’information, etc.
12h30 : installation des jeux par Ludomonde. 7 tables et 20 chaises.
14h : arrivée des musiciens. Ils joueront plusieurs set entre 14 et 18h.
Installation des barnums si le temps est pluvieux, tables et chaises pour les deux maquilleuses (1
table, 4 chaises)
1er départ pour la balade-flânerie.
16h : 2e départ pour la balade-flânerie.
17h-18h : rangement. Il faudra tout remettre dans la crypte.

Numéro commissariat : 01.44.80.63.21

Dimanche matin, si véhicules sont encore présents, appeler le 3430.
« Ventousage maison » : Mettre des affiches dans la rue + arrêtés d’interdiction de stationner de la
PP + barrières et rubalise pour empêcher le stationnement : Vendredi à 15h – rdv devant le
restaurant Les Comédiens => volontaires : Emma, Francis, Victoria.
Volontaires pour retourner voir le samedi : Souad le samedi midi, Emma le samedi à 16h.

5) Journées du patrimoine les 21 et 22 septembre à l’hôtel Thiers
Victoria Bonnamour qui avait organisé l’exposition des métiers d’art lors du Charivari le 19 mai
dernier, réitère l’expérience en partenariat avec la Fondation Dosne-Thiers à l’occasion des journées
du patrimoine.
2 axes pour ces journées :
1) la mise en valeur de l’activité de la Fondation Thiers (bibliothèque, recherche, lien à l’Institut de
France). La Fondation prévoit des conférences d’académiciens, une séance de dédicace et une
exposition de peintures.
2) La valorisation du patrimoine artistique vivant du quartier lié au thème « Art et divertissements ».
Pendant ces journées, les artisans exposeront leur réalisation, parleront de leur métier et, s’ils ont la
possibilité de le faire, feront la démonstration d’un geste.
Michel Güet proposera une à deux visites guidées chaque après-midi pour parler des métiers d’art en
lien avec l’histoire du quartier.
Liste des artisans confirmés
-Florent Rousseau, relieur, rue Ballu. A relié récemment un ouvrage pour le président Macron,
destiné à être offert au Premier Ministre Indien.
-Christelle Caillot, luthière. Rue de La Rochefoucauld. Spécialiste de la guitare jazz manouche.
-Atelier Gabrielle, maroquinière. Rue Henner
-Caroline Valentin, broderie d’art. Rue Notre-Dame de Lorette. Travaille pour le Moulin Rouge,
l’Opéra et la broderie de costumes d’académicien.
-Maison Clairvoy, bottier. Rue Fontaine. Spécialiste du soulier de scène et de cinéma.
-Atelier Caraco, studio haute couture et costume de scène. Rue Saulnier.
-Bonâme (entreprise de Victoria Bonnamour), création de costumes d'époque pour enfant et
adolescents. Rue La Bruyère.
- Olivier Besson, graveur illustrateur. Rue Milton - A fait déjà plusieurs expositions et illustré de
nombreux livres.
- Atelier Père Tanguy, artisanes bijoutières. Rue Clauzel

Date, lieu, horaires
21 et 22 septembre à la Fondation Thiers dans les salons du rez-de-chaussée de 10h à 18h.
Installation le vendredi 20 et désinstallation le lundi 23 au matin.
Les besoins en termes matériel et humains :
- matériel : 1 à 2 tables par artisan soit 10 à 18 tables ; 18 chaises ; autant de plots de sécurité que
possible (minimum 4 paires) ; 10 grilles d’exposition => prêtés par la mairie du 9e.
10 à 12 chevalets prêtés par le centre d’animation de la Nouvelle Athènes.
- budget : achat de tissu blanc au marché St Pierre pour recouvrir les tables.
- édition : les affiches et textes des artisans seront imprimés à la mairie.
- coordination/logistique : besoin de volontaires pour aider pour la journée d’installation
(récupération des matériels chez les artisans et aide à la mise en place)
- animation : le jour J, besoin de volontaires pour être présents pendant les 2 jours, ou une des 2
journées ou 1/2 journée pour assurer le guidage du public, la sécurité des stands et relayer les
artisans lorsqu’ils auront besoin de s’absenter, renseigner le public. Victoria enverra un sondage en
ligne pour que les volontaires s’inscrivent sur des créneaux de 2h.

Le CQ Pigalle-Martyrs a réalisé un livret qui recense les artisans d’art de son quartier. Il sera distribué
à l’occasion des journées du patrimoine.
Christine Rivet qui a initié et piloté ce projet sera conviée à la prochaine réunion afin de proposer au
CQ Blanche-Trinité de prendre le relais sur ce quartier.

