
Réunion du bureau du Conseil de Quartier Blanche-Trinité 

Lundi 25 avril 2016 

Centre d’animation de la Tour des Dames 

 

Compte-rendu 

 

Etaient présents : Olivier Boileau-Descamps, Pascale Casati, Nicolas Cour, Gilles Duthil, Alain Finot, 

Emma Blancheton, Jean-Pierre Plagnard, Sophie Ryan, Emilia Sardo, Sylvain Maillard (élu référent), 

Mariella Eripret. 

 
1) Organisation de la fête de quartier 

 

Date : dimanche 19 juin 

Horaire : 9h-18h 

Vide-grenier : stand d’inscription les vendredis 27 mai et 3 juin de 16h30 à 18h30 tenu par la SPAM. 

Animations : 

- Ferme pédagogique : le CQ ne souhaite finalement pas proposer cette animation. 

- Jeux géants en bois (Ludomonde, 300 €) 

- Maquillage (SPAM + école d’esthétique Guinot-Mary Cohr) : prévoir 3 maquilleuses 

- Sculpteur de ballons (SPAM) 

- Quizz sur le quartier (Jean-Pierre Plagnard se charge de créer une nouvelle version plus 

adaptée à un jeune public) 

- Balade avec Michel Guët : départs à 11h et 14h 

- Animation musicale : chorale non disponible. Groupe de jazz manouche ? 

- Animation par les services de la propreté, sensibilisation au tri, compostage, etc. 

 

Sylvain ira voir les gérants des cafés avec terrasses pour leur proposer de sortir des chaises et mettre 

de la musique. 

 

Stand du CQ avec information sur les actions menées : 

- Projets déposés dans le cadre du budget participatif 

- Fêtes de quartier 

- Investissements : cendriers de rue, grillage pour le jardin de la bibliothèque, etc. 

- Page facebook 

 



 exposition avec des affiches accrochées sur un panneau grillagé : Sophie Ryan prépare des 

affiches. 

 

Mariella enverra un doodle pour se relayer sur le stand. 

Messages de la boîte à idées récoltés lors de la fête 2015 : 

- Déplacer le bac Relais car c’est inesthétique  

- Problème des salons de massage rues de Bruxelles et de Douai 

- Problème de propreté rues de Clichy, de Bruxelles et place Adolphe Max 

- Problème de nuisances sonores la nuit rue Victor Massé, Pigalle 

- Association des riverains de la rue Frochot, en contact avec Alexis Govciyan. Nuisances : bar, night-

clubs, bruits.  

 

Communication 

Gilles Duthil s’occupe de communiquer auprès du lycée Condorcet. 

Distribuer affiches et flyers dans les commerces. 

Matériel  

Panneaux grillagés (voir avec la mairie) 

Tables et chaises 

 

2) Budget 

 

Budget de fonctionnement annuel : 3306 € 

Dépenses carnaval du 7 février : 931,58 € 

Carnaval février     

 Etoile de rêve                                   210,00 €  

 Mosaïque 9                                   200,08 €  

 Ludomonde                                   300,00 €  

 2 plaques électriques  
                                   49,00 €  

 3 pichets à pompe                                    106,50 €  

 1 pichet à pompe thermos   
                                   66,00 €  

 Gobelets réutilisables  
                                   58,80 €  



 1000 étiquettes Circul'livre  
                                   54,00 €  

 Boissons, impressions 
(montant forfaitaire)  

                                 550,00 €  

 TOTAL dépenses                                1 594,38 €  

  

  Reste disponible                       1 711,62 €  
 

Budget d’investissement  

 Reliquats 2015                                      2 798,40 €  

  Dotation 2016                                      8 264,00 €  

 TOTAL dotation                                   11 062,40 €  

 

 
 
 

3) Prochaines réunions publiques 
 

Une réunion publique sera organisée en septembre-octobre sur le sujet du réaménagement du 

square Berlioz. 

Il faut penser à un autre thème pour une autre réunion en fin d’année. 

 

 

4) Prochaine réunion de bureau 

 

Le mercredi 25 mai à 19h. 

 


