
Réunion du bureau du Conseil de Quartier Blanche-Trinité 

Jeudi 21 janvier 2021 
Microsoft Teams 

 

Compte-rendu 

Etaient présents : Guillaume Alexandre, Hilaci Attia, Nathalie Bavière, Olivier Boileau Descamps, Mathieu Bourgois, 

Alanis Chaïm, Brigitte Chassaing-Cuvillier, Jérôme Chemli, Valérie Chrzavzez, Béatrice Coquereau, Florian Courgey, 

Damien Debaere, Arnaud Dupont, Bénédicte Ferrière, Isabelle Filzi-Delaye, Marc Gimelli, Catherine Grosbéty, 

Christelle Hodebourg, Jacqueline Jacquemin, Michèle Kolb, Emma Marquis-Blancheton, Vincent Molinari, Joël 

Mornet, Katharina Poirier, Jean-Pierre Plagnard (élu référent), Mariella Eripret (coordinatrice des conseils de 

quartier). 

Excusée : Bénédicte Kopp. 

 

1) Budget participatif 

Dispositif mis en place par la Mairie de Paris en 2014 qui vise à consacrer une partie du budget d’investissement à 

des projets proposés et votés par les Parisiens. 

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/  

On distingue les projets « tout Paris » et les projets d’arrondissement. 

Tout Paris : 55 projets votés depuis 2014 sur la mobilité, les aménagements, la culture, le sport, etc. 

Dans le 9e : 4,6 millions d’euros d’investissement et 19 projets votés. Exemples : Extension du square Berlioz / 

Piétonisation de la rue des Martyrs / réaménagement extérieur et intérieur du centre Valeyre / Jardin partagé à 

Valeyre / Réaménagement de la place de Budapest / Rénovation du monument de Gavarni 

4 critères de recevabilité des projets : 

- Relever de l’intérêt général 

- Entrer dans le champ de compétence de la Ville de Paris 

- Constituer une dépense d'investissement, sans générer de dépenses de fonctionnement trop importantes 

pour la Ville de Paris 

- Être déposé par un.e Parisien.ne : à titre individuel ou collectif, quels que soient son âge et sa nationalité 

 

Les projets d’aménagement lourd de l’espace public ne sont plus acceptés depuis 2018. Exemples : Aménagement 

de places ou de rues, création de pistes cyclables, élargissement de trottoirs, piétonisations, zones de rencontre… 

afin de renforcer la coordination des chantiers dans l’espace public et de réaliser dans les meilleurs délais les projets 

votés. 

Calendrier : 

 
 Dépôt des projets : 4 au 28 février 2021  

 Recevabilité : mars  

 Analyse participative des projets : 29 mars au 7 mai 2021 = co-construction / regroupement / acceptabilité 

 Instruction : 29 mars au 18 juin 2021  

 Commissions Ad hoc : 21 juin au 9 juillet 2021  

 Vote : Automne 2021  

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/


 

Dans le 9e, les deux projets en tête des voix seront mis en œuvre à partir de 2022. Montant maximum pour chacun 

des projets : 2 millions d’euros. 

Le Conseil de quartier pourrait déposer un projet collectif. Des échanges pourront avoir lieu sur Teams hors réunion.  

Idée : solliciter les équipements municipaux tels que les conservatoires, centres d’animation, gymnases, salles et 

terrains de sport, piscines, bibliothèques, squares et jardins pour connaître leurs éventuels besoins.  

 

La thématique pour les projets Tout Paris n’est pas encore connue. 

 

Damien Debaere : les projets d’équipement de sécurité tels que des caméras de vidéo-surveillance, des antivols pour 

les scooters sont-ils recevables ? 

Réponse : a priori oui. 

 

Christelle Hodebourg : un projet qui a déjà été voté par le passé peut-il être à nouveau déposé afin de le 

poursuivre ? Par exemple les tableaux numériques pour les écoles : il n’y en a que deux par école, il pourrait donc en 

être installés de nouveaux.  

Réponse : oui 

 

Isabelle Filzi-Delaye : les équipements sportifs et culturels ont des horaires d’ouverture restreints. Un mécanisme 

permettant leur ouverture sur des créneaux en soirée et les weekends pourrait être envisagé.   

 

Vincent Molinari : ce budget peut-il être mis au profit d’acteurs privés ? 

Réponse : il faut que la finalité du projet soit d’intérêt général. Une association peut bénéficier de projets votés au 

budget participatif mais le BP ne peut pas enrichir le patrimoine d’une personne privée.  

 

2) Outils de communication 

 

Hilaci Attia a créé un groupe Telegram pour la communication entre les membres du CQ. 

Une équipe sera créée sur Teams pour approfondir et poursuivre les discussions et échanger des documents. 

Si des personnes sont volontaires pour créer et animer une page Facebook afin de communiquer auprès des 

habitants, c’est tout à fait possible. 

 

3) Désignation d’un représentant au comité des usagers  

Le conseil du 9e arrondissement, lors de sa séance du 18 janvier 2021, a adopté la création du premier comité des 
usagers des équipements culturels et sportifs du 9e.  
Instance de concertation entre les habitants, la Mairie de 9e et les Services de la Ville de Paris, il a pour objectif de 
renforcer et d’améliorer les services offerts aux habitants du 9e. Il rassemble les usagers des équipements 
municipaux du 9e habitant l’arrondissement, les élus de l’exécutif du 9e en charge des thématiques traitées et des 
représentants des directions gestionnaires. 
Son rôle est de formuler des avis ou propositions sur les actions entreprises par la Mairie, les services proposés et le 
mode de fonctionnement des équipements. 
 
22 infrastructures sont concernées : piscines, gymnases, salles de sport, terrain de sports, bibliothèques, centres 

d’animations, squares et jardins. 



Composition : 40 usagers maximum 
- 5 désignés par chacun des 5 bureaux des conseils de quartier du 9e ; 
- 10 désignés par tirage au sort sur la base du fichier électoral ; 
- Un appel à candidatures lancé pour recruter les 25 autres usagers sur la base du volontariat 
 
Le comité des usagers siège pour trois ans.  
Il se réunit au moins deux fois par an en plénière pour évoquer l’ensemble des équipements. 
Des groupes de travail thématiques et spécifiques, des visites des équipements pourront également être organisés. 
 
Si un membre souhaite se porter volontaire pour représenter le CQ auprès de cette instance, il peut le signaler à 
Mariella Eripret. 
 
 

4) Propositions des membres 

Mathieu Bourgois souhaite créer une association et faire des levées de fonds afin d’offrir à des étudiants en 

difficulté des repas achetés auprès de restaurateurs du quartier, via une carte de type Salto, testée à Milan, au nom 

de l’étudiant portant un bon d’achat de 12 euros environ dans un restaurant précis. 

 Structures à contacter afin d’identifier des étudiants : Club de prévention Siloé ; Ligue de l’Enseignement ; 

CROUS ; Proviseurs du 9e qui ont des classes préparatoires ; association Tout Autre Chose ; le Foyer jeune 

Cordée ; Le Home Familial (Foyer pour jeunes étudiantes 14 rue de Calais) ; YMCA, 14 Rue de Trévise ; 

Mission Locale ; Centre d’Information et de Documentation Jeunesse (CIDJ). 

C’est un projet qui devrait s’étendre au-delà du 9e arrondissement mais un micro-test pour être fait dans le 9e. Il 

faudrait un engagement de la part des restaurateurs partenaires à poursuivre le projet après la réouverture des 

restaurants, lorsque leur clientèle sera à nouveau suffisante.  

 

Idées proposées par Valérie Chrzavzez : 

- installer des tables de pique-nique ou de jeux, des mini-salons, dans certains lieux comme sur la place de 

Budapest afin de permettre à des gens de s'installer à la fois pour se reposer et pour échanger avec des amis, sans 

devoir consommer dans un bar. 

- Aller vers les lycéens du quartier pour leur proposer de devenir les Greta Thunberg du 9e en leur proposant de 

participer à des maraudes ou à des opérations de nettoyage, de sensibilisation au tri... => à proposer dans le cadre 

du Comité Interquartier Eco9 

 - Planter davantage en privilégiant les arbres fruitiers, de manière à cumuler le bienfait des arbres tout en 

produisant des fruits qui pourront être à la disposition de tous. 

 - Créer un marché alimentaire dans le quartier => un projet de marché de fruits et légumes en circuit court et bio, 

rue de la Trinité le dimanche matin est en cours. Le CQ sera tenu informé de l’avancée de ce projet.  

 - Ouvrir les cours des écoles le week-end pour y organiser des vides greniers, des événements avec les associations 

du quartier, des formations aux gestes qui sauvent avec les pompiers. => Une première expérimentation de ce type a 

débuté le samedi 23 janvier à l’école du 22 Rochechouart. 

 - Réinstaller des boites à livres. => deux seront installées prochainement dans le square de la Trinité et dans le 

square Berlioz. Les quatre autres sont pour l’instant sous-utilisées.  



Joël Mornet a effectué un sondage auprès des usagers de l’association Mosaïques 9 et il en ressort que les gens 

souhaitent avoir plus d’occasions de fraterniser. Il faudrait aménager des lieux pour se retrouver, tel que le propose 

Valérie. 

 

5) Budgets 

Rappel : le CQ dispose d’un budget de fonctionnement de 3300€ environ et d’un budget d’investissement de 8200€ 

environ.  

Emma  Blancheton souhaiterait qu’un budget soit alloué pour l’entretien des pieds d’arbre de la place Juliette 

Drouet : achat de sacs de terre, de plantations, de protections en bois pour les arbres, etc. 

Pour simplifier les choses, il faudrait que cela passe par une association locale. 

Il est également proposé le financement par le CQ de l’édition et la publication de deux livres : un sur les trois 

quartiers du nord (Blanche-Trinité, Pigalle-Martyrs, Anvers-Montholon) à l’image du livret « balade-flânerie dans le 

9e », un sur Django Reinhardt.  

 

6) Présentation du Festival de la place de Clichy  

Michelle Stien et Gilles Gambin, membres du collectif organisateur, ont été invités à la réunion pour présenter le 

projet d’un festival citoyen qui se déroulerait aux alentours de la place de Clichy en septembre ou octobre 2021. Ils 

appellent toutes les bonnes volontés à les rejoindre. 

Voir présentation en annexe. 

 

7) Concertation sur le réaménagement de la place Pigalle 

Nombre de votants : 1334  dont : 

- Mode de vote : 
o 1054 par internet 
o 280 par courrier 

- Provenance des votants : 
o 836 habitent le 9e 
o 498 habitent hors du 9e (dont 177 habitent le 18e) 

Résultats de votes par projet : 

- Projet 1 : 106 voix 
- Projet 2 : 187 voix 
- Projet 3 : 1040 voix 
- Ne se prononce pas : 1 voix 

 

Une réunion publique de restitution des résultats sera organisée prochainement.  

 

8) Prochaine réunion de bureau 

 



La prochaine réunion aura lieu le mercredi 10 février en présence de Sébastien Dulermo, 1er adjoint en charge de la 

vie scolaire, de l’alimentation durable, de la végétalisation des bâtiments et de l’espace public et du rayonnement du 

9e.  


