Réunion du bureau du Conseil de Quartier Blanche-Trinité
Mercredi 27 octobre 2015 à 19h
Bibliothèque Chaptal, 26 rue Chaptal

Compte-rendu
Etaient présents : Pascale Casati, Nicolas Cour, Hortense de Navacelle, Marcelle Marquis-Blancheton,
Sylvain Maillard (élu référent du quartier), Mariella Eripret.
Invitée : Hassina Bekkis, de Circul’Livre.

1) Retour sur la réunion annuelle des bureaux
Les membres considèrent qu’il est intéressant de réunir tous les bureaux car cela permet de savoir ce
que font les autres conseils de quartier.
Hortense de Navacelle suggère que lors des présentations des bilans, chaque conseil de quartier
choisisse une thématique ou un projet différent de façon à les rendre moins redondantes.

2) Suivi des projets
La grillette pour protéger les plantations du jardin de la cour Chaptal a été commandée.
Les 25 cendriers de rue seront installés au mois de novembre sur les emplacements choisis par les
membres du bureau lors de la marche exploratoire du 27 septembre.

3) Points écoles
Pascale Casati déplore que les agents qui font traverser les enfants rue Blanche au niveau de la rue
Moncey soient placés aux passages où il y a des feux de circulation alors qu’ils devraient se trouver là
où il n’y en a pas.
Ces points écoles sont fixés par la préfecture de police, en lien avec la Mairie de Paris et la Mairie du
9e. Hortense de Navacelle propose d’en discuter avec l’association de parents d’élèves des écoles de
la Trinité et de Milan (APEL) afin de centraliser la demande.
La question de l’horaire de présence de l’agent sera également évoquée.

4) Travaux
De nombreux travaux sont en cours dans l’arrondissement (voir en annexe), notamment devant le
1,3 rue Blanche, qui devraient durer entre 18 et 24 mois.
Pendant ce temps, la rue Blanche est en sens unique et pourrait le rester après la fin des travaux, si le
test est concluant.
Les membres du bureau souhaiteraient communiquer sur ces travaux à l’occasion des réunions
publiques.
Note post-réunion : un courrier de Delphine Bürkli, Maire du 9e, sera adressé dans toutes les boîtes
aux lettres à ce sujet.

5) Stationnement des deux-roues
Nicolas Cour constate que la place de la Trinité est devenue un parking à motos.
Une demande d’enlèvement massif des scooters pourrait être formulée au nom du conseil de
quartier auprès du commissariat. Avant cela, il faudrait réaliser une étude sur ce périmètre pour
déterminer les autres possibilités de stationnement.
Alexis Govciyan et Sébastien Dulermo, adjoints à la Maire du 9e, seront consultés sur ce point.

6) Page Facebook du Conseil de Quartier
La page a été créée en juin 2015 et est gérée depuis par Sophie Ryan, Nicolas Cour et Hortense de
Navacelle (voir la présentation en annexe).
Afin d’augmenter l’audience, les membres des bureaux seront invités à cliquer sur la mention
« j’aime » et à partager la page. L’adresse de la page pourrait être indiquée dans toutes les
communications du CQ et un article pourrait être rédigé sur le site internet de la mairie du 9e.
Cette page pourrait relayer les ordres du jour et les comptes-rendus des réunions, ainsi que les
appels à idées.

7) Prochaine réunion publique
Les membres du bureau souhaitent organiser la prochaine réunion publique au cours du premier
trimestre 2016 en lien avec les projets de réaménagement et les travaux induits.
Note post-réunion : une réunion pourrait avoir lieu au sujet de la rue de Clichy, pour laquelle des
études débuteront en janvier 2016. Les travaux devraient commencer fin 2016.

8) Circul’Livre
Hassina Bekkis, ancienne membre de ce conseil de quartier, souhaite reprendre l’activité de
Circul’Livre tous les premiers vendredis du mois de 17h à 18h30 place Adolphe Max. Elle a besoin de

l’aide régulière de deux autres personnes afin de venir récupérer les livres stockés à la bibliothèque,
installer le stand, le tenir et le ranger.
Pascale Casati est d’accord pour donner un coup de main de temps en temps mais ne peut s’engager
de façon certaine.
Un appel à bénévoles sera de nouveau lancé auprès des conseils de quartier, sur la page Facebook et
communiqué à la Maison des Associations, aux associations de parents d’élèves et au collège Jules
Ferry, situé près de la place.
La prochaine opération Circul’Livre aura lieu le 6 novembre. Des flyers vont être mis à jour et
réimprimés.

9) Organisation d’une animation
Il est décidé de ne pas organiser d’événement pour Noël en raison de la difficulté à trouver une date
entre la fin des élections régionales et le début des vacances.
Le bureau souhaite en revanche organiser une animation pendant la Chandeleur, avec un petit
carnaval place Adolphe Max et la confection de crêpes, qui pourrait avoir lieu le samedi 6 ou le
dimanche 7 février. Un partenariat pourrait être mis en place avec une ou plusieurs écoles, ainsi
qu’avec des associations telles que Mosaïque 9 ou Artisans du Monde.
Les membres proposent de se réunir spécialement à ce sujet dans les prochaines semaines avec les
personnes intéressées.

Annexe 1 : liste des chantiers privés en cours et à venir dans le quartier

En cours :
15/21 rue de Londres : fin le 30/06/2016
14 rue de Londres : fin le 16/12/2016
1, 3 Blanche (avec fermeture de la rue Blanche dans le sens montant) : fin le 31/12/2016.
21 Blanche : fin 15/01/2016
4/6 rue d’Athènes : fin 30/11/2016
37 Ballu/ 72 Clichy : fin 31/12/2016
22 Milan : fin le 31/12/2015
5/7 Milan : chantier compliqué, nous avons peu de visibilité sur son déroulement mais il est déjà bien
avancé
À venir :

29 Blanche du 01/11/2015 au 31/12/2016. Avec la suppression de l’abri voyageur mais maintien d’un
arrêt provisoire.

Annexe 2 : Présentation de la page Facebook du Conseil de Quartier Blanche-Trinité

– Fréquence de posts : plusieurs fois par semaine
– Contenus : beaucoup de relai de contenus de la mairie /d’autres pages
Facebook (musées, autres conseils de quartier, daily9, Sortir à Paris, etc.)
– Entre 300 et 400 « Post reach » / semaine

• Son activité :

lancement)

• Son audience : 40 likes (issus principalement de la communication au

https://www.facebook.com/Paris-9-Quartier-Blanche-Trinité -1607165262881506/

• La page a été créée en juin 2015
et est gérée depuis par Sophie, Nicolas & Hortense

Paris 9 Quartier Blanche Trinité

La page Facebook

En octobre

Les posts

1.
2.
3.
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5.
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FLOP de sept à oct
Ma rue connectée, 14
Fête de la Science, 15
Braderie de la Trinité, 17
Expo Photo La Tour des Dames, 17
Vente à Drouot (au bénéfice du
Cancer du sein), 18

Nouveau café, 362
Brocante, 193
Pass Culture 9, 119
Appel à bénévoles Mosaïque9
(opération MicroDon), 110
Critiques restaurants du 9

TOP de sept à oct

Þ Soutien de tous les membres du Conseil de quartier pour faire connaître et
alimenter la page

Plus de communication :
• via le CQ : « Like » et partage de tous les membres
• via toutes les communications du CQ => mention de la page Facebook dans le footer
de tous les supports du CQ (flyers pour les évènements...), utilisation de la page pour
annoncer des évènements/décisions, utilisation de la page pour l’inscription à des
vides greniers, réunions…

Plus de contenus :
• Quid de poster du contenu sur le CQ (ODJ & CR ? appels à sujets pour nos CQ ?)
• Implication des membres du CQ pour identifier (et rédiger pour ceux qui veulent) du
contenu
• Partenariats avec des commerçants ?

Constats : bon démarrage mais nous avons besoin de plus d’audience !
Et pour ce faire il nous faut :

Constats & prochaines étapes

