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Compte rendu 
Réunion du bureau du Conseil de Quartier Blanche-Trinité 

Lundi 7 février 2022 
distanciel 

 
 
 
Présents : Katharina POIRIER, Nathalie BAVIERE, Brigitte CHASSAING-CUVILLIER, Mathieu BOURGOIS, Valérie 
CHRZAVZEZ, Bénédicte FERRIERE, Marie BOIT-BLANC, Marc GIMELLI, Joël MORNET, Jean-Pierre PLAGNARD (élu 
référent), Delphine CARON (coordinatrice des conseils de quartier). 
 
Excusées : Catherine GROSBETY-KITABDJIAN, Isabelle FILZI-DELAYE, Alanis CHAIM, Michèle KOLB 
 
Invitée : Mme Agnès DAVID, association Mosaïques9 
 
 
 
1) Intervention de Mme Agnès DAVID de l’association Mosaïques9 
Présentation des actions de l’association. 
Mosaiques9 prend en charge de manière globale (accompagnement administratif et social) environ 320 personnes 
chaque année. Elle fait appel à 60 à 70 bénévoles qui sont des habitants du quartier. 
 
L’action de l’association s’articule autour de trois grands pôles : 

- Cours de français langue étrangère et alphabétisation 
- Accompagnement à la scolarité 
- Aide et accompagnement à la parentalité (avec des thématiques comme la gestion de la colère, le rapport 

aux écrans, etc.) 
 
A. DAVID tient à remercier les membres du conseil de quartier qui ont attribué 1 176 € de leur budget de 
fonctionnement au programme « Adolescents et familles ». Par méconnaissance et manque de moyens financiers 
certains jeunes passent à côté des dispositifs existants, c’est pourquoi l’association a choisi des activités culturelles 
pendant les vacances de Noël. Les bénéficiaires :  
- sont allés au grand Rex pour voir le film Tous en scène et visiter les studios ; 
- sont allés à la patinoire ; 
- ont visité l’exposition hip hop à la Philharmonie de Paris ;  
- ont visité le musée du chocolat ; 
- ont visité l’Opéra Garnier et le Palais de la découverte ; 
- sont allés à la Bibliothèque Louise Walser-Gaillard pour un temps de lecture, au Théâtre de Chaillot et ont visité le 
jardin des Tuileries. 
 
A. DAVID rappelle que l’association est toujours en recherche de bénévoles. 
 
V. CHRZAVZEZ, qui a fait du bénévolat pour Mosaïques9, souligne la richesse des échanges entre bénévoles et 
bénéficiaires. 
 
Mosaïques9 pourrait participer à la fête de quartier. J-P. PLAGNARD trouve que c’est une très bonne idée et aimerait 
aussi associer l’association Aux captifs la libération (association qui se bat pour la réinsertion des femmes en 
situation de prostitution).  
 
 
 
2) Présentation du bilan des Conseils de quartier 
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Le Bilan des conseils de quartier a été présenté au conseil d’arrondissement du 9e le lundi 24 janvier par M. Jean-
Pierre PLAGNARD, adjoint au Maire en charge du réseau associatif, de la participation des citoyens à la vie 
démocratique locale, du logement et du cadre de vie. 
 
Ce document est disponible sur le site de la Mairie du 9e à la rubrique Tout savoir sur les conseils de quartier ou en 
cliquant sur ce lien : Bilan des CQ 2021 
 
J-P. Plagnard rappelle l’importance que les conseillers de quartier se mobilisent en nombre en 2022 à la fois pour 
créer des événements comme cela a été le cas en septembre dernier lors des 100 ans du jazz, des journées du 
patrimoine et de la fête des jardins, les faire vivre et les faire connaitre. 
 
 
 
3) Retour sur la visioconférence publique sur le projet d’aménagement de développement durable (PADD) 
D. CARON va renvoyer le support de présentation de la réunion publique du mardi 25 janvier et rappelle qu’une 
concertation publique est ouverte jusqu’au 1e avril sur Idée. Paris. 
 
La vidéo explicative réalisée par le CAUE sur « qu’est-ce qu’une ville bioclimatique ? » est disponible au lien suivant : 
https://www.youtube.com/watch?v=gUbI2jK4QUY 
 
N. BAVIERE trouve que les intervenants de la Mairie de Paris ne connaissaient pas la particularité du 9e. J-P. 
PLAGNARD précise que les questions du PLU sont un sujet technique d’urbanisme. Une modification profonde des 
mobilités (et notamment des sens de circulation) est enclenchée. Concernant les difficultés d’accès et de parking, il a 
été rappelé lors de cette réunion, la particularité du 9e avec ses nombreux théâtres. 
 
 
 
4) Évènements 2022, points d’étape 
Lors de la précédente réunion, l’idée d’organiser une Fête de quartier place Adolphe Max autour du thème de la 
peinture et de l’art, qui inclurait l’inauguration de la plaque Eugène Boudin, avait été évoquée. 
 
Le contenu de cette fête reste à définir et un groupe de travail composé de plusieurs membres est créé pour 
réfléchir sur le sujet. 
 
La date du dimanche 26 juin est proposée. D. CARON doit se renseigner auprès de la Directrice de la communication 
et de l’évènementiel de la Mairie du 9e pour savoir si cette date est disponible. 
 
 
 
5) Outils de communication 
Les membres étaient invités à réfléchir aux informations qu’ils souhaitent voir apparaître sur leur flyer (en prenant 
pour modèle les flyers des CQ Faubourg Montmartre et Opéra-Chaussée d’Antin). 
 
Les membres sont partagés sur l’intérêt d’avoir un flyer. Le constat, partagé, est qu’il faut partir du besoin et arriver 
vers l’outil plutôt que l’inverse. Quel est l’objectif poursuivi ? Comment les gens communiquent avec les membres 
du conseil de quartier ?  
 
J. MORNET se propose de réfléchir sur ce sujet et de l’intégrer au projet de fête de quartier.  
 
 
 
6) Divers 

https://mairie09.paris.fr/pages/fonctionnement-des-conseils-de-quartier-8319
https://cdn.paris.fr/paris/2022/01/24/890e8f0701e3fd07f55db76ed9c4475b.pdf
https://idee.paris.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=gUbI2jK4QUY
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- Point d’information sur le Festival de la place Clichy organisé par Coop cité. Une réunion d’information est 
organisée le 10 février. Les membres intéressés sont invités à se signaler à D. CARON. 
- Les membres sont invités à découvrir le café associatif et solidaire Tout autre chose situé au 40 rue Milton. 
L’association organise tous les 1ers dimanche du mois un brunch dont les bénéfices contribuent au financement des 
activités sociales de l’association. 
 
 
 
7) Calendrier annuel des prochaines réunions de bureau 
Afin d’avoir une meilleure visibilité à l’année des réunions de bureau, voici le calendrier pour le 1er semestre 2022. 
Les réunions se tiendront au centre Paris Anim’ Bravo (ex Nouvelle Athènes) ou en distanciel de 19h à 21h : 

- Mardi 8 mars   => salon d’exposition RDC 
- Jeudi 14 avril   => salle d’arts plastiques du 4ème 
- Mardi 17 mai  => salon d’exposition RDC 
- Mercredi 15 juin => salle d’arts plastiques du 4ème 

 


