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

Jeudi 16 juin 2022 
Centre d’animation Jacques Bravo 

 
 
 
Présents : Yann LEBARS, Isabelle DELAYE, Catherine GROSBETY, Valérie CHRZAVZEZ, Jean-Pierre PLAGNARD (élu 
référent), Delphine CARON (coordinatrice des conseils de quartier). 
 
Excusées : Michèle KOLB, Mathieu BOURGOIS, Brigitte CHASSAING-CUVILLIER, Béatrice COQUEREAU. 
 
Invités :  

- Fiona FITZGERALD, habitante du 9e 
 
 
 
1. Évènements 2022 
Point d’étape sur l’organisation de la fête de quartier du dimanche 3 juillet. 
 
Vide grenier : 
Les inscriptions peinent à décoller. La communication autour de cet événement a pourtant été faite sur les différents 
canaux (institutionnels et privés). La question se pose de pouvoir faire une inscription en ligne. 
 
Note post-réunion : le vide-grenier était finalement complet. 
 
 
Centre d’animation :  
Les recherches pour trouver des artistes pour se produire sur la scène du centre Bravo sont en cours. 
 
Note post-réunion : deux artistes du 9e Adélys et Jim Bauer (finaliste de The voice 2021) ont accepté de se produire. 
Le concert affichait un très bon taux de remplissage.  
 
 
Rue de la Trinité : 
Les associations AMAP Les cagettes de La Fayette, Aux captifs la Libération, Mosaiques9 ainsi que la paroisse de 
l’Eglise seront présentes. Des jeux en bois géants seront mis à la disposition du public.  
 
 
Caserne des pompiers de la rue Blanche : 
La caserne sera ouverte au public où différentes animations seront proposées : 

- Ateliers gestes qui sauvent (sur inscription) 
- Montée d’échelle 
- Présentation du matériel des pompiers 
- Possibilité d’accéder aux véhicules (ambulances, camions) 

 
 
 
2. Budget participatif 
Après avoir été étudiés par les services techniques, une commission d’arrondissement présidée par Delphine Bürkli, 
et en présence des représentants des comités d’usagers et des conseils de quartier, a retenu 7 projets qui seront 
soumis au vote des habitants en septembre : 
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- Améliorer le confort et l’accueil des usagers du Conservatoire Nadia et Lili Boulanger 
- Restaurer les publicités peintes de la rue des Martyrs 
- Créer un parcours patrimonial grâce à des QR Codes 
- Réinventer la maison pour tous "YMCA" de la rue de Trévise 
- Moderniser les salles d'escrime du gymnase Buffault 
- Diversifier les commerces dans le quartier Pigalle 
- Installer des radars pédagogiques 

 


