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

Jeudi 14 avril 2022 
Centre d’animation Jacques Bravo 

 
 
 
Présents : Raphaëlle-Laure PERRAUDIN, Alanis CHAÏM, Mathieu BOURGOIS, Isabelle DELAYE, Valérie CHRZAVZEZ, 
Jean-Pierre PLAGNARD (élu référent), Delphine CARON (coordinatrice des conseils de quartier). 
 
 
Excusés : Marie BOIT-BLANC, Brigitte CHASSAING-CUVILLIER, Joël MORNET, Catherine GROSBÉTY, Béatrice 
COQUEREAU, Michèle KOLB. 
 
 
Invités :  

- Fiona FITZGERALD, habitante du quartier 
- Nejib GUERBAA, association Aurore-Siloé 
- Yann LEBARS, directeur du centre Nouvelle Athènes-Bravo 

 
 
 
Jean-Pierre PLAGNARD lance un appel à volontariat pour assurer le bon déroulement des opérations de vote le 
dimanche 24 avril 2022, second tour des élections présidentielles, mais également des dimanches 12 et 19 juin 2022 
(élections législatives), les candidats sont amenés à désigner des assesseurs bénévoles pour assister les présidents de 
bureaux de vote, eux-mêmes désignés par la maire du 9e arrondissement. Si vous êtes disponibles ces jours-là (de 8h 
à 22h) et volontaires, vous pouvez écrire à webmairie9@paris.fr en précisant vos nom, prénom, adresse postale et 
bureau de vote souhaité en priorité. Il faut bien évidemment être électeur parisien. 
 
 
 
1. Évènements 2022 
Point d’étape sur l’organisation de la fête de quartier et du vide grenier du dimanche 3 juillet. 
Pour rappel, les rues concernées et piétonnisées pour l’occasion sont les rues de la Tour des Dames, de la Trinité et 
Blanche (entre Tour des Dames et La Bruyère). 
 
Tour de table : 

- Vide grenier : N. GUERBAA doit calculer le nombre de mètres linéaires pour connaître le nombre de stands et 
regarder les places de stationnement pour voir si du ventousage doit être programmé ; 

 
- Le Centre d’animation de la Nouvelle Athènes-Jacques Bravo sera exceptionnellement ouvert ce jour-là. Y. 

LEBARS envisage une animation autour du compost avec peut être la participation de la « Ruche qui dit 
oui ». Un concert pourrait être organisé dans la cour. I. DELAYE va voir quelles associations pourraient être 
associées (escalade ?) ; 

 
- Pique-nique/restauration : F. FITZGERALD s’est renseignée auprès des restaurateurs de la rue Blanche. SO PI 

trattoria serait partant pour participer et l’établissement le Brigadier pourrait faire un barbecue.  
M. BOURGOIS a contacté la pizzéria Magma qui pourrait proposer un plat autour de 9 € ; 

 
- Musique : I. DELAYE a contacté des fanfares et demandé des devis qui oscillent entre 500 et 1 000 € de 

l’heure. Elle a pris contact avec l’association de capoeira IUNA pour savoir si une participation est 
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envisageable et pour savoir s’ils connaissent des orchestres Batukada. R-L PERRAUDIN a contacté le 
conservatoire dont les élèves pourraient intervenir en fin de matinée ; 

 
- Culture : D. CARON va proposer à Michel GÜET d’animer une conférence ou de faire des balades du quartier ; 

 
- Jeux pour les enfants : V. CHRZAVZEZ a demandé des devis de baby-foot géant et I. DELAYE des devis de jeux 

en bois ou d’animation kapla. Il ne sera pas possible de tout faire en raison du budget important de ces 
dispositifs. La solution envisagée pourrait être d’investir dans des jeux en bois (qui seraient prêtés aux écoles 
Chaptal, Clichy ou Blanche) et réutilisés à chaque fête. D. CARON doit contacter ces établissements pour 
connaître leur besoin et leur intérêt pour le sujet. 

 
- Associations : 

o Aux Captifs la Libération sera présent autour d’un atelier couture dont les contours sont à définir ; 
o Mosaiques9 : qu’envisagent-ils ? V. CHRZAVZEZ va leur demander ; 
o Resto du cœur : J-P Plagnard souhaite donner de la visibilité à l’association qui est en manque de 

bénévoles. D. CARON va les contacter 
 

- La Paroisse de la Trinité : V. CHRZAVZEZ et F. FITZGERALD  vont les contacter pour savoir s’ils souhaitent 
participer ; 
 

- Communication : 
o Badge : les conseillers de quartier pourraient porter un badge rond avec le logo du conseil de 

quartier pour être identifiables le jour de la fête. I. DELAYE va demander des devis. 
o Flyer : D. CARON va lancer la création de l’affiche auprès de la graphiste de la Mairie. Il faut que 

ressorte les informations « fête de quartier », « animations », « pompier ». 
o Banderole : les conseillers souhaiteraient que soit créée une banderole qui serait accrochée en haut 

de la rue Blanche (par exemple) en amont de l’évènement pour l’annoncer aux habitants. Est-il 
envisageable de mettre un flyer dans les carnets de correspondance des écoliers ? 

 
Note post-réunion : il est envisageable d’avoir une banderole sans date pour être réutilisée (il faudra demander aux 
pompiers de l’accrocher), ainsi que de distribuer des flyers dans les carnets des écoliers. 
 
 
 
2. Date à retenir  
2.1 Plaque 
L’inauguration de la plaque Eugène Boudin se tiendra le lundi 27 juin à 17h30. 
 
 
2.2 Budget participatif 
La Commission d’arrondissement de l’étude des projets du Budget participatif se tiendra le mardi 24 mai de 14h30 à 
16h30 dans la Salle du Conseil de la Mairie du 9e.Chaque conseil de quartier doit être représenté par un membre. 
Isabelle DELAYE se porte volontaire. 
 
 
 
3. 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’ Nouvelle Athènes- Jacques Bravo ou en distanciel de 19h à 21h : 

- Mardi 17 mai  => salon d’exposition RDC (exceptionnellement de 18h30 à 20h30) 
- Mercredi 15 juin => salle d’arts plastiques du 4ème 


