
Réunion du bureau du Conseil de Quartier Blanche-Trinité 

Mardi 16 mars 2021 
Microsoft Teams 

 

Compte-rendu 

Etaient présents : Alanis Chaim, Brigitte Chassaing-Cuvillier, Damien Debaere, Arnaud Dupont, Romain Mourgue 

(ARAPAM – remplaçant de Béatrice Coquereau), Isabelle Filzi-Delaye, Michèle Kolb, Emma Blancheton, Joël Mornet, 

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

Excusés : Guillaume Alexandre, Olivier Bourquin, Valérie Chrzavzez, Catherine Grosbéty, Jacqueline Jacquemin. 

1) Budget participatif 

57 projets ont été déposés dans le 9e  

Projet déposé au nom du CQ : Faire de la place de Budapest un lieu de vie 

Rappel du 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  
 

Vous avez la possibilité de vous associer aux projets qui vous intéressent. Il faut pour cela avoir créé un compte sur la 

plateforme. 

 

Projet d’expositions photos déposé par l’ARAPAM : 

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=G&idee=1622 

A intégrer dans un projet plus large sur l’espace public : place Adolphe Max, place de Budapest. => envoyer à l’étude 

d’acceptabilité afin de tenir une réunion pour enrichir la proposition initiale. Voir si cela a été fait dans d’autres 

villes. Contraintes : hauteur des grilles.  

Tables d’orientation au square Berlioz sur la thématique de la culture.  

Sucettes informatives : idées d’autres supports par le service compétent de la mairie ? 

Promenade entre Blanche et Pigalle : lieu de flânerie, et pas seulement de passage.  

Plusieurs projets de ce type ont été votés au Budget Participatif dans d’autres arrondissements : 

Itinéraire de découverte du patrimoine artistique du 17e 
 
Parcours végétal et artistique entre Montmartre et les Puces 
 
Balade culturelle dans le 14e 
 
Des parcours de mises en valeur des trésors des quartiers Belleville-Ménilmontant -Saint-Fargeau 
 
A la découverte de Paris ! - Parcours promenade dans le 16e 
 

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=search-solr&conf=list_idees&query=&fq=localisation_ardt_text%3A75009&fq=&fq=campagne_text%3AG&fq=&fq=&sort_name=date&sort_order=desc
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=G&idee=1555
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=G&idee=1622
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?document_id=6157&portlet_id=158
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?document_id=2657&portlet_id=158
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?document_id=8535&portlet_id=158
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?document_id=2917&portlet_id=158
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?document_id=2313&portlet_id=158


Isabelle indique que le projet « Rénovation du bassin de natation collège Condorcet »  déposé dans le 8e 

arrondissement concerne également les habitants du 9e car de nombreux élèves du lycée habitent dans le 9e => 

possibilité d’indiquer qu’il s’agit d’un projet frontalier ?  

Note post-réunion : la mairie du 9e soutient ce projet et en a fait part à la mairie du 8e. C’est néanmoins cette 

dernière qui aura le dernier mot pour mettre ou non au vote ce projet. 

 

2) Propositions des membres 

Nathalie Bavière : 

Art sur cours : une fois par an, ouvrir les cours extérieures aux visiteurs et accueillir des artisans qui viendraient 

présenter leur art ou bien une animation sportive. 

 Une initiative du même type avait été proposée par le CQ Anvers-Montholon au mandat précédent. Former 

un groupe de travail sur ce projet.  

Editer un petit guide des commerçants avec des points fidélité pour faire découvrir leurs boutiques et récupérer des 

objets ou remises. 

En l’absence de Nathalie, cette idée n’a pas été approfondie.  

Bénédicte Kopp : 

Recenser les centres sportifs du 9e avec les conditions de fonctionnement (public éligible, jours et heures dès 

entraînements, détail pour s’inscrire). 

En l’absence de Bénédicte, cette idée n’a pas été approfondie.  

Michèle Kolb : 

Mettre en place un parcours cinématographique. Obtenir la liste de tous les tournages qui se font dans le 9e : il 

existe une page dédiée sur Wikipédia : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_films_tourn%C3%A9s_%C3%A0_Paris#9e_arrondissement_de_Paris 

Cinémathèque. Voir avec Mission Cinéma. 

Mathieu Bourgois :  

Offrir des repas de restaurateurs à des étudiants en difficulté. Mathieu recherche une liste d’étudiants demandeurs 

potentiels => se rapprocher des lycées du quartier ; conseil de vie lycéenne. Alanis peut se rapprocher du lycée 

Condorcet. 

Isabelle est membre du bureau de l’association des parents du lycée, auquel elle pourra faire part du projet. 

Pour contribuer au financement du projet, la Biocoop a proposé de mettre en place un arrondi de caisse.  

Note post-réunion : la Mairie du 9e a demandé aux proviseurs de bien vouloir diffuser la proposition auprès des 

Conseils de vie lycéenne. 

 

3) Idées d’animations place de Budapest 

Un vide-grenier et/ou une fête de quartier pourraient être organisés place de Budapest afin d’animer cette place.  

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=G&idee=1684
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_films_tourn%C3%A9s_%C3%A0_Paris#9e_arrondissement_de_Paris


Les membres n’y sont pas favorables car c’est surtout un lieu de passage, peu lumineux, excentré, et où il y a peu 

d’habitants. Ils préfèrent maintenir la fête derrière l’église de la Trinité.  

 

4) Comités interquartiers  

 

Eco9 : première action : Cyber Clean Up Day samedi 20 mars, en partenariat avec l’association Point de MIR. 

Sensibilisation sur les impacts environnementaux du numérique. 

 

Comité Jazz : parcours Django Reinhardt un samedi ou dimanche du mois de juin. Une vingtaine de lieux où il a vécu 

et joué. Des musiciens joueraient devant ces lieux. Distribution d’un fascicule sur le jazz. Les guides seront les 

membres du comité. 

 

Prochaines dates : 

Comité artisans d’art : jeudi 18 mars à 18h30. 

Eco9 : 24 mars à 18h30.  

Jazz : 14 avril.  

 

5) Terrasses 

 

Romain Mourgue : au 25 rue de Douai, la terrasse du Dépanneur cause des nuisances (regroupement d’individus).   

Réouverture des bars => risque de nuisances. Réfléchir à l’accompagnement de la réouverture.  

Rue Pierre Fontaine : permis de terrasses. Places de livraison occupées par des terrasses éphémères. 

La charte n’est pas respectée et les agents de la DPSP ne sont pas suffisamment sévères. 

Katharina : beaucoup d’habitants souhaitent aussi retrouver les terrasses. Il faut trouver un juste milieu entre la 

quiétude et la possibilité de festoyer. C’est aussi un enjeu pour la survie des bars et restaurants. Le CQ pourrait avoir 

un rôle de médiateur, faire respecter la réglementation, proposer un certain esthétisme des installations, etc.  

Isabelle : la charte ne doit pas être trop stricte, sinon elle ne sera pas appliquée. Ex : autorisation jusqu’à septembre 

d’être en terrasse jusqu’à minuit.  

Arnaud : patron d’un bar rue Fontaine, le South Pigalle. Il constate que les règles ne sont pas les mêmes pour tous. Il 

a été plusieurs fois interpelé par la police l’été dernier alors qu’il ne dispose pas de terrasse, tandis que d’autres 

bars, peu respectueux des consignes, n’ont pas été inquiétés.  

80% de son chiffre d’affaire est réalisé grâce aux établissements de nuit.  

Beaucoup de commerçants ont fait un chiffre d’affaires énorme cet été grâce aux terrasses immenses par rapport à 

leur établissement, mais ce n’est pas le cas pour ceux qui n’ont pas de terrasse.  

Isabelle : beaucoup de restaurants font de la vente à emporter. Une plateforme indiquant les restaurants ouverts 

pourrait être mise en place. Les entreprises de livraison prennent une commission de 33%. Il est plus intéressant 

pour les restaurateurs de faire leur vente en direct plutôt que de passer par des livreurs.  

Certains restaurateurs proposent des repas qu’ils exposent devant leur établissement, ce qui est un bon moyen de 

communication.   

 



6) Divers 

 

Classe fermée au lycée Condorcet à cause du variant anglais. 

Brigitte : à côté du square Berlioz, il n’y a pas de bancs au niveau de la rue de Bruxelles => Possibilité de mettre des 

sièges individuels qui permettraient aux parents des enfants jouant dans la rue de s’asseoir ? 

Emma Blancheton : pieds d’arbre Juliette Drouet => l’association Vergers Urbains viendra installer des protèges-

collets.  

Dans le cadre de la démarche « embellir votre quartier », il sera proposé de se réunir un samedi pour un séminaire, 

lorsque la situation sanitaire le permettra. 

Festival place de Clichy : https://www.participezparis18.fr/projet/festival-citoyen-de-la-place-de-clichy/ 

 

7) Prochaine réunion de bureau 

Lundi 3 mai à 18h30. 

https://www.participezparis18.fr/projet/festival-citoyen-de-la-place-de-clichy/

