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

Mardi 4 octobre 2022 
Centre de Logement des Jeunes Travailleurs – 59 rue Saint Lazare 

 
 
 
Présents : Michèle KOLB, Brigitte CHASSAING-CUVILLIER, Nathalie BAVIERE, Valérie CHRZAVZEZ, Bénédicte FERRIERE, 
Jean-Pierre PLAGNARD (élu référent), Delphine CARON (coordinatrice des conseils de quartier). 
 
Excusés : Jacqueline JAQUEMIN, Isabelle FILZI-DELAYE, Béatrice COQUEREAU, Marie BOIT-BLANC, Catherine 
GROSBETY-KITABIDJIAN, Mathieu BOURGOIS 
 
Invités :  

- Laëtitia TOURY, animatrice socio-éducative au CLJT 
- Tanguy POUPART, habitant du 9e  
- Fiona FITZPATRICK, habitant du 9e  

 
 
 

1. Centre de Logement des Jeunes Travailleurs (CLJT) 
Laëtitia TOURY, animatrice socio-éducative présente les actions du CLJT.  
 
L’association a été créée en 1966. Il existe 14 centres CLJT à Paris et en Ile-de-France qui totalisent 1 500 logements. 
L’objectif était de pouvoir proposer aux jeunes travailleurs ou apprentis un logement mais aussi d’accompagner ces 
jeunes sur l’emploi et la santé. Le centre Saint Lazare accueille 134 jeunes entre 18 et 25 ans (en logement seul) 
pendant deux ans pour un loyer de 540 € par mois. Au bout de ces deux ans l’objectif est que ces jeunes aient acquit 
de l’autonomie et un emploi. 
 
Les animateurs aident et orientent les jeunes notamment au travers d’activités ludiques et d’événements tels que la 
soirée « dans mon slip il y a un cactus » pour sensibiliser les jeunes aux MST.  
 
Il n’y a pas de restauration collective au CLJT ST Lazare, et les animateurs constatent que les moments de collectivité 
le soir manquent. L’équipe d’animateurs a comme objectif de créer du lien (notamment au travers du sport) et 
aimerait que les jeunes participent à la vie du quartier. Ils vont se rapprocher du Centre Paris Anim’ Bravo. 
 
Les membres du conseil de quartier souhaitent associer le centre et les jeunes à leur prochaine fête de quartier. 
 
 
 

2. Budget participatif 
La campagne de vote du budget participatif s’est déroulée du 8 au 27 septembre. Les résultats seront connus le 12 
octobre. 
 
Les modalités de vote étaient : 

- Vote en ligne sur le site du Budget participatif 
- Vote en physique par le biais des urnes : 

o Mairie du 9e (6 rue Drouot) 
o Centre Valeyre (24 rue Marguerite de Rochechouart) 
o Centre Bravo (14-18 rue de la Tour des Dames) 

 

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=search-solr&conf=projects_mdp&fq=localisation_text:9e%20arrondissement&fq=type:Projet%202015&sort_order=asc&sort_name=1661518987603_random&query=*:*&isViewProjetsSoumis=true
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Pour rappel, parmi les 7 projets déposés au budget participatif dans le 9e, seuls les deux premiers seront réalisés à 
partir de 2023. 
 
Les membres sont invités à réfléchir dès à présent aux projets qu’ils souhaiteraient porter pour la campagne 2023. 
 
 
 

3. Budget d’investissement et de fonctionnement 
Point sur les budgets. 
 

Dotation 
  FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Dotation 2021 3 306 € 8 264 € 

Dépenses 
  FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Prestation du jazz band 
Jazzy cool 500 € 

Achat d’une 
banderole  240, 34 € 

Gratification chèques 
cadeaux 800 € Piscine à livres 546, 84 € 

  
 Jeux en bois 2 040, 65 € 

TOTAL dépenses  
1 300 €   2 827, 83 € 

Reste disponible 2 006 €   5 436, 17 € 

 
À la demande des membres, D. CARON va se renseigner à propos de : 

o La réinstallation de la boîte à livre du square Adolphe Max ; 
o Les besoins de l’association Aux captifs la Libération. 

 
 
 

4. Agenda rentrée 2022 
Septembre :  

- Samedi 10 : Forum des associations à la Mairie du 9e : les membres des conseils de quartier étaient 
nombreux à s’être mobilisés sur la journée. 

 
- Mercredi 14 : atelier de formation en ligne dédié aux conseils de quartier pour la révision du PLU 

bioclimatique 
 

- Samedi 17 et Dimanche 18 : Journées Européennes du Patrimoine à la Mairie du 9e 
 

- Mercredi 21 : réunion publique autour de la révision du PLU bioclimatique à la Mairie du 9e  
 

- Samedi 24 et dimanche 25 : fête des jardins et de l’agriculture urbaine dans le 9e (centre Valeyre 14h à 
18h le samedi atelier compost, Musée de la vie romantique) 

 
Octobre :  

- Samedi 8 : fête du conseil de quartier Anvers-Montholon 
  

- Jeudi 13 : réunion publique autour de la présentation du dernier rapport du GIEC 
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Novembre : 
- Lundi 14 novembre : réunion transition énergétique des bâtiments 

 
Les membres sont intéressés à l’idée d’organiser une réunion publique sur la sobriété énergétique. D. CARON va se 
renseigner auprès de l’ADEME notamment. 
 
 
 

5. Divers 
Travaux et aménagements sur l’espace public 
Les membres ayant de nombreuses questions concernant les commerces, la propreté et les travaux, J-B GARDES 
adjoint en charge de ces thématiques est convié à la réunion du 8 décembre. 
 
Voici les sujets évoqués : 

- Les travaux rue de Clichy 
- Le devenir de la place de Budapest et la question de l’installation d’un marché de primeurs 
- Les terrasses  
- Les jets de mégots de We Work rue Jules Lefèvre 

 
 
Événement festif : 
J-P. PLAGNARD propose qu’un évènement festif soit organisé autour de Noël avec une chorale itinérante (à 
l’anglaise), qui pourrait être accompagnée de distribution/vente d’effets chauds en partenariat avec l’association 
« Aux captifs la Libération ». M. KOLB propose une chorale de gospel. Les lieux identifiés sont la rue Chaptal, la place 
Adolphe Max. 
 
 
Sécurité : 
J-P PLAGNARD rappelle aux membres l’importance de faire remonter les sujets du quotidien. 
 
Concernant la place Adolphe Max et les nuisances constatées par les riverains, après une enquête effectuée par le 
nouveau commissaire du 9e M. Mahdi Belbey, le dénommé « Tonton » a été jugé et condamné à 8 mois de prison 
ferme. 
 
 
 

6. Prochaines rendez-vous du Conseil de quartier 
Afin d’avoir une visibilité à l’année des réunions de bureau, voici le calendrier pour le dernier trimestre 2022 : 

- Mardi 8 novembre : Centre Bravo 
- Jeudi 8 décembre : Église protestante allemande à Paris, 25 rue Blanche 

 
Par ailleurs, la réunion plénière qui réunit les membres des cinq conseils de quartier aura lieu le jeudi 20 octobre de 

18h30 à 21h à la Mairie du 9e.  

Deux membres du conseil de quartier doivent se porter volontaire afin de parler du CQ Blanche-Trinité (succès et 
difficultés rencontrés cette année, actions menées et projets en cours ou à venir, etc.). Les candidats sont invités à se 
manifester auprès de D. CARON avant le 17 octobre. 


