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

Mardi 8 novembre 2022  
Centre Bravo 

 
 
 
Présents : Michèle KOLB, Valérie CHRZAVZEZ, Nathalie BAVIERE, Béatrice COQUEREAU, Jean-Pierre PLAGNARD (élu 
référent), Delphine CARON (coordinatrice des conseils de quartier). 
 
Excusée : Isabelle FILZI-DELAYE 
 
Invitée : Fiona FITZPATRICK, habitante du 9e  
 
 
 

1. Budget participatif 
Les deux projets lauréats du budget participatif 2022 sont : 

- Réinventer la maison pour tous « YMCA » de la rue de Trévise 
- Diversifier les commerces dans le quartier Pigalle 

 
Les membres sont très étonnés par le vote en faveur du projet de diversification des commerces à Pigalle et par les 
sommes en jeu et ne voient pas comment le projet va être concrètement mis en place. 
 
Pour la campagne du budget participatif 2023, les membres s’interrogent sur la pertinence de proposer aux autres 
conseils de quartier de mutualiser les efforts et les actions pour soutenir un projet comme celui de la restauration 
des peintures de la rue des Martyrs. 
 
 
 

2. Budget d’investissement et de fonctionnement 
Les pistes d’investissement évoquées sont : 

- L’achat d’une sono d’extérieure : D. CARON va se renseigner sur les coûts 
- Boîtes à livres pour équiper le square d’Estienne d’Orves et Berlioz (devis demandés) 

 
À l’unanimité des présents, les membres votent le remplacement des city murs pour environ 4 740 €. 
 
 
 

3. Évènements de fin d’année 
Un point dédié à l’organisation de la fête de Noël est effectué : 

- Date : Samedi 10 décembre  
- Lieu : square d’Estienne d’Orves  
- Horaire : 14H30-17H30 chorale de 15h à 17h 

 
La fête se composerait de : 

- Plusieurs chorales : 
o Chorale Jules Ferry 
o Chorale Les compagnons en chœur  
o Chorale Envie de chanter  
 

- Une distribution de boissons chaudes de Biocoop offerte par le conseil de quartier aux habitants 
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Un comité d’organisation composé de F. FITZPATRICK, V. CHRZAVZEZ et N. BAVIERE est constitué. Les membres 
proposent d’associer le CQ Opéra-Chaussée d’Antin à cet événement. D. CARON va leur proposer. 
 
 
 

4. Végétalisation et espace public 
- Est-il possible de demander à ce que les haies du square Berlioz soient taillées ? 

 
- Les membres sont invités à réfléchir aux questions concernant les aménagements sur l’espace public et la 

propreté qu’ils souhaitent poser à J-B GARDES, adjoint à la Maire en charge de ces questions, qui sera 
présent à la prochaine réunion du 8 décembre. 

 
 
 

5. Agenda 
5.1 Réunion de bureau 
Les prochaines réunions du CQ Blanche-Trinité se dérouleront : 

- Jeudi 8 décembre de 19h à 21h à l’Église Protestante Allemande à Paris, 25 rue Blanche  
- Mardi 7 février de 18h30 à 20h30 (lieu à confirmer) 

 
 
5.2 Actualités des CQ : événements et réunions publiques 

- Mardi 29 novembre à la Mairie du 9e : Réunion publique sur les travaux d’aménagements de la rue de 
Clichy 

- Samedi 10 décembre au square d’Estienne d’Orves : Fête de quartier du CQ Blanche-Trinité 
- Mercredi 14 décembre place Lino Ventura : Fête de quartier des CQ Anvers-Montholon et Pigalle-Martyrs 


