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

Mardi 17 mai 2022 
Centre d’animation Jacques Bravo 

 
 
 
Présents : Valérie CHRVAZVEZ, Joël MORNET, Isabelle DELAYE, Alanis CHAIM, Brigitte CHASSAING-CUVILLIER, Jean-
Pierre PLAGNARD (élu référent), Delphine CARON (coordinatrice des conseils de quartier). 
 
Excusés : Michèle KOLB, Guillaume ALEXANDRE, Catherine GROSBETY, Bénédicte FERRIERE. 
 
Invités : 
- Fiona FITZGERALD, habitante du quartier  

- Nejib GUERBAA, association Aurore-Siloé  

- Yann LEBARS, directeur du centre Nouvelle Athènes-Bravo  
 
 
 
1. Budget d’investissement 
Discussions autour de l’utilisation du budget d’investissement : 

- Proposition d’achat d’une piscine à livres pour la Bibliothèque Chaptal : les membres votent à l’unanimité 
des présents cette proposition. 

- Proposition d’achat de jeux en bois pour la fête de quartier (ces jeux seront mis à disposition des écoles de 
l’arrondissement et de la Mairie du 9e) : les membres votent à l’unanimité des présents un budget compris 
entre 2 000 € et 3 000 €. 

- Proposition d’attribution d’une enveloppe pour la restauration des peintures rue Hippolyte Lebas : le projet 
intéresse les membres et le sujet sera rediscuté. 

 
Les membres souhaitent explorer la piste de l’installation d’une boîte à livres sur la place de Budapest. De plus, 
serait-il possible d’améliorer la descente d’eau rue Blanche et d’y participer financièrement ? 
 
 
 
2. Évènements 2022 
Point d’étape sur l’organisation de la fête de quartier et du vide-grenier du dimanche 3 juillet qui se dérouleront rues 
de la Tour des Dames, de la Trinité et Blanche. 
 

1. Le centre Nouvelle Athènes accueillera : 
- Mur d’escalade : l’association 9aPIC proposera des initiations à l’escalade de 10h à 18h 
- Salle de spectacle : recherche d’un groupe pour un concert et/ou jam session. Pour cela, il est indispensable 

que le régisseur du centre soit présent. Il faudrait le rémunérer à hauteur de 500 €.  
- Exposition dans les salons du rez-de- chaussée : artiste à trouver  

 
Devant le centre sera  installé un commerçant du 9E : « WAFWAF » (vente de gaufres). 
 

2. Rue de la Trinité, diverses animations et stands seront organisés : 
- Stand associatifs : 

o Aux captifs la Libération : avec un atelier de couture et/ou de broderie  
o Stand de l’Église : avec café et barbe à papa 
o Stand Restos du cœur : avec présentation des actions de l’association 
o Stand les loulous du 9e : avec présentation des activités 
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o Stand Mosaïques 9 : vente de crêpes 
 

- Animation avec jeux en bois : six bénévoles encadreraient cette activité et seront gratifiés en chèques 
cadeaux à hauteur de 50 € la demi-journée.  

 
Une fanfare sera présente pendant l’après-midi. 
 
 

3. Caserne des pompiers de la rue Blanche : 
Les pompiers, partenaires de l’événement, ouvriront la caserne au public et proposeront : 

- Un atelier « gestes qui sauvent » : initiation de la population (à partir de 15 ans) d’une heure aux gestes 
d’urgence à la personne (sur inscription). 

- Un atelier bimbeloterie et rafraichissement : vente d’articles divers à l’effigie de la BSPP et de boissons sans 
alcool. 

- Un atelier « montée à la grande échelle » à destination des enfants : 2€ par montée sans photo / 5€ par 
montée avec photo (atelier payant de manière à limiter le flux). 

- Un atelier de présentation du matériel du pompier avec possibilité de faire un coin photo en tenue pompier 
 
Afin de sécuriser l’événement, les pompiers mettent à disposition une vingtaine de barrière Vauban. 
 
 
 
3. Divers 
- Marché place de Budapest : serait-il envisageable d’installer un marché place de Budapest ?  
 
Note post-réunion : au regard de la topographie et du bassin d’habitations, il est plutôt question d’organiser des 
marchés de producteurs temporaires.  
 
- Flux sortie du métro Blanche : les guides touristiques demandent-ils des autorisations pour se regrouper ? La sortie 
du métro Blanche est souvent bloquée par tous ces groupes. Est-il possible de faire quelque chose ?  
 
Note post-réunion : afin d’effectuer un signalement précis à la DPMP, les membres doivent indiquer les heures et 
jours où ces nuisances sont constatées. 
 
 
 
4. 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 : 

- Jeudi 16 juin => salle d’arts plastiques du 4ème 


