
Réunion du bureau du Conseil de Quartier Blanche-Trinité 

Mardi 15 septembre 2020 
Jardin de la mairie 

 

Compte-rendu 

Etaient présents : Francis Bidal, Catherine Duband, Isabelle Filzi-Delaye, Frédéric Pochat, Victoria 

Bonnamour, Jean-Pierre Plagnard (élu référent), Mariella Eripret (coordinatrice des conseils de 

quartier). 

Excusés : Jean-Michel Ausseil, Olivier Boileau-Descamps, Nicolas Cour, Geneviève Carriou, Laure De 

Monjour, Emma Blancheton, Raymond Bruno, Emilia Sardo. 

1) Mot d’introduction 

 

Jean-Pierre Plagnard, nouvel adjoint en charge du réseau associatif, de la participation des citoyens à 

la vie démocratique locale, du logement et du cadre de vie, et élu référent du conseil de quartier 

Blanche-Trinité, remercie chacun de sa présence.  

Il annonce le décès d’Alain Finot, qui était membre actif du bureau depuis 6 ans. Il était également le 

président de l’association Mosaïques 9. 

La nouvelle équipe municipale a décidé de mettre en place, à chaque début de conseil 

d’arrondissement, une session de réponse aux questions des habitants parvenues en amont. 

Une des premières consultations concernera la rue de Clichy qui présente un problème majeur : la 

circulation automobile engendre un danger au niveau de l’école du bas de la rue et pour les terrasses 

éphémères. 

2) Modifications de la charte de fonctionnement des conseils de quartier du 9e  

Voir charte modifiée en annexe 

3) Utilisation des reliquats budgétaires 

Le bureau souhaiterait utiliser son budget de fonctionnement pour venir en aide aux artisans touchés 

par la crise. Exemple : acheter un encart publicitaire dans le magasine Beaux-Arts afin de mettre en 

valeur le guide recensant les artisans d’art du quartier. 

Il souhaiterait utiliser son budget d’investissement pour acheter et installer de nouvelles boites à 

livres devant les écoles Blanche, Chaptal, le lycée Jules Ferry, et au square de la Trinité. 

Note post-réunion : il parait compliqué d’installer ce mobilier devant les écoles en raison des 

précautions contre d’éventuels attentats. C’est davantage envisageable dans le square de la Trinité. 

4) Points divers 
 

Le bureau signale les problèmes d’attroupements en terrasse et devant les bars en période de crise 

sanitaire. Les clients ne respectent pas les distances et ne portent pas de masque. 


