
Réunion du bureau du Conseil de Quartier Blanche-Trinité 

Mercredi 17 décembre 2014 – 18h30 

Mairie du 9e 
 

 

Compte-rendu de la réunion 

 

Personnes présentes : Sigolène Bernard, Pia Blanchard-Dignac, Olivier Boileau-Descamps, Louis-

Robert Borrel, Pascale Casati, Nicolas Cour, Anahit Dasseux, Hortense de Navacelle, Mariella Eripret, 

Alain Finot, Nathalie Glairon-Mondet, Jean Kutschenritter, Sylvain Maillard, Marcelle Marquis-

Blancheton, Jean-Pierre Plagnard, Sophie Ryan. 

Personnes excusées : Gilles Duthil, Gérard Rigollet, Emilia Sardo, Isabelle Vught. 

Le mot de bienvenue est adressé par Sylvain Maillard, élu référent et Président du Conseil de 

Quartier Blanche-Trinité. 

 

1) Tour de présentation 

 

Un tour de table est réalisé pour que chacun puisse se présenter en quelques mots  et expliquer ses 

motivations à faire partie du bureau du conseil de quartier : 

Sigolène Bernard (collège des personnalités qualifiées) : Association Trinité Solidarité. S’occupe 

notamment de la soupe populaire, servie quatre fois par semaine, mille repas par semaine. C’est le 

nouveau curé de la paroisse qui l’a désignée. Souhaite renforcer la solidarité grâce à des actions 

menées en collaboration entre la Paroisse et la Mairie. 

Louis-Robert Borrel (membre suppléant) : travaille dans le BTP, habite rue JB Pigalle depuis 2006, a 

une fille handicapée de 22 ans. Souhaite s’impliquer dans la vie de la cité. 

Olivier Boileau-Descamps (collège des personnalités qualifiées) : habite dans le quartier depuis 20 

ans, d’abord en colocation quand il était étudiant et actuellement rue Mansard. A relancé 

l’association DRIX (Défense Riverains du 9e) pour combattre les nuisances qui sont aujourd’hui 

moindres. A été candidat avec Delphine Bürkli la première année. A eu envie de se réinvestir dans le 

quartier aujourd’hui. 

Jean-Pierre Plagnard (membre titulaire) : habite rue de Clichy depuis 2006. Marié, deux enfants. A 

été convié au petit-déjeuner du Maire du 9e, dont l’énergie lui a donné envie de se porter candidat 

pour le CQ. Souhaite passer de citoyen passif à citoyen actif. 



Pia Blanchard-Dignac (membre suppléant) : habite près du square Moncey. Deux enfants scolarisés à 

l’école de la Trinité. Travaille dans la restauration. Aime beaucoup son quartier, échange souvent 

avec des mères. L’énergie de Delphine Bürkli lui a plu également et c’est ce qui lui a donné envie de 

s’impliquer. 

Alain Finot (collège des personnalités qualifiées) : Président de l’Association Mosaïques 9, 

association de proximité qui propose des cours d’alphabétisation, de l’aide aux devoirs, des sorties 

culturelles pour les familles, etc. Le public est majoritairement d’origine étrangère. Organise « Noël 

pour les enfants de l’arrondissement » en partenariat avec la Mairie le 20 décembre. Habite dans le 

9e depuis 30 ans, rue Henner depuis 16 ans.  

Nicolas Cour (membre suppléant) : 49 ans, habite dans le quartier depuis 5 ans. Le connaissait peu et 

en est tombé amoureux. S’investit dans une copropriété, a de bonnes relations avec les 

commerçants. Souhaite participer à la vie de la cité, pour des micro-actions comme pour des actions 

plus importantes. 

Nathalie Guilmard (membre titulaire) : habite dans le 9e depuis 20 ans, rue de Bruxelles. Deux 

enfants scolarisés dans le 9e. Impliquée dans les CQ depuis leur création. Souhaite faire des actions 

collectivement pour apprendre à vivre ensemble, au-delà de toute couleur politique. 

Jean Kutschenritter (membre suppléant) : habite rue Blanche depuis 27 ans. Retraité, a un fils. 

Membre du précédent bureau de CQ. Vice-président de l'Organisme de Gestion des Ecoles 

Catholiques (OGEC) à l’école de la Trinité, membre du comité pour des affaires économiques de la 

Paroisse de la Trinité. 

Marcelle Marquis-Blancheton (membre titulaire) : se fait appeler Emma. A été invitée à un petit-

déjeuner du Maire du 9e. Bientôt à la retraite. A deux fils adultes. Goût pour le 9e et l’ouverture aux 

autres. 

Sophie Ryan (membre suppléant) : époux irlandais. Habite dans le 9e depuis 15 ans. 

L’arrondissement a beaucoup changé au fil de ces années, il est devenu très familial. Travaille dans 

domaine du conseil en communication de crise. Un enfant scolarisé à ND de Lorette. Souhaite 

apporter sa pierre à l’amélioration du quartier. 

Anahit Dasseux (membre titulaire) : habite dans le quartier depuis 2 ans et demi. Mariée, un enfant 

âgé de 16 ans. Psychanalyste en libéral dans le 17ème et à l'HIA (Hôpital d’Instruction des Armées) 

Percy à Clamart. Touchée par le dynamisme de l’équipe municipale, au-delà des étiquettes 

politiques. 

Nathalie Glairon-Mondet (collège des personnalités qualifiées) : son mari habite dans le 9e depuis 15 

ans. Habite rue La Bruyère. Deux enfants âgés de 3 et 6 ans, scolarisés à l’école Blanche. Parent élue 

de la PEEP. A aussi apprécié l’énergie et le dynamisme de l’équipe municipale. Est apolitique. Est 

préoccupée par le bruit en fin de soirées aux alentours du Bus Paladium. Souhaite que des jeux 

soient installés aussi pour les enfants plus âgés dans le square de la Trinité. 

Hortense de Navacelle (collège des personnalités qualifiées) : 32 ans. A habité dans le 8e pendant 18 

ans. A acheté un appartement rue St-Lazare avec son mari qui a habité 6 ans rue Condorcet. Deux 

enfants, qui vont à la crèche rue de la Tour d’Auvergne. Elue au Conseil des Parents dans les crèches.  



Mariella Eripret : coordinatrice des conseils de quartier du 9e depuis octobre 2014. Expérience d’un 

an au conseil de quartier Gambetta dans le 20e en tant qu’habitante. 

Sylvain Maillard (Président du Conseil de Quartier) : Adjoint chargé de l’attractivité économique, de 

l’emploi, du tourisme, des professions libérales, du commerce de proximité et de l’artisanat. Habite 

dans le quartier depuis 2010, rue Blanche. Vivait avant dans le 17e. Deux filles qui vont à la crèche et 

à l’école maternelle dans le quartier. 

 

2) Présentation de la feuille de route de la mandature 

 

Les conseils de quartiers doivent répondre à plusieurs objectifs : 

- Animer le quartier : 

 Fête de quartier : chaque année, elle a lieu au square Berlioz. 

 « Balade imaginaire » : promenade culturelle et historique dans le quartier en lien 

avec l’association 9e Histoire. 

 Circul’Livre : Françoise Bremond qui fait partie des quelques bénévoles qui animent 

ce stand, vient nous présenter cette opération. Celle-ci vise à mettre gratuitement 

des livres à disposition de tous. Elle a lieu le 1er vendredi de chaque mois place 

Adolphe Max, de 17h à 18h30. Les livres sont stockés à la bibliothèque Chaptal. Les 

bénévoles doivent amener deux cantines de livres à l’aide d’un diable, assurer la 

permanence puis ramener le matériel. Lorsqu’il pleut, seule une bâche en plastique 

les protège. 

Ces bénévoles ont besoin d’aide ! Les membres du bureau pourraient assurer deux ou trois 

permanences par an, à tour de rôle. Ils peuvent également relayer cet appel. 

Le prochain Circul’Livre aura lieu le vendredi 9 janvier. 

Les flyers vont être refaits. 

- Donner des avis : les CQ peuvent être consultés sur des projets de l’exécutif municipal. 

- Apporter des idées pour le quartier : ces propositions peuvent être portées au Conseil 

d’Arrondissement par Sylvain Maillard. 

- Assurer un lien démocratique : les membres du bureau représentent le quartier et peuvent à 

ce titre remonter des informations, des idées exprimées par la population. 

- Exercer un rôle de médiation : lorsque des nuisances telles que le bruit à la sortie des bars ou 

les terrasses de café qui prennent trop de place, engendrent des conflits de voisinage, les 

membres du bureau peuvent tenter de résoudre ces problèmes à l’amiable en trouvant des 



arrangements. Si cela échoue, le DRIX (Défense Riverains 9e), la mairie et la préfecture 

peuvent intervenir. Le DRIX a parfois obtenu des fermetures d’établissement. 

Sylvain Maillard déclare que cinq établissements ont été fermés depuis que la nouvelle 

équipe municipale est en place. 

Une campagne d’affichage sympathique peut aussi être envisagée avant d’en arriver là. 

Il est à noter que le 9e est considéré par la préfecture comme un quartier de vie nocturne. 

 

- Se tenir informé : les membres du bureau sont appelés à être attentifs aux panneaux 

d’affichage de la mairie pour se tenir informés des actions menées. 

Le succès du CQ tient au dynamisme de ses membres. Le CQ Blanche-Trinité a toujours été très actif 

grâce à l’implication des membres, ce qui n’est pas le cas pour tous les CQ. 

En termes de fonctionnement, des réunions de bureau peuvent être organisées au besoin. Il y en 

aura environ cinq ou six par an, en plus des réunions publiques ouvertes à tous. Des réunions 

informelles sont également possibles ponctuellement, une salle pouvant être mise à disposition par 

la mairie sur demande. 

Les membres du bureau seront parfois amenés à voter pour prendre des décisions : seuls les 

membres titulaires et les personnalités qualifiées prendront part au vote. En cas d’absence d’un 

membre titulaire, le premier suppléant le remplacera. En cas d’absence d’une personnalité qualifiée, 

elle ne sera pas remplacée. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.  

S’agissant du budget, il est géré par la coordinatrice des conseils de quartier. 

 

3) Le budget des conseils de quartier et les reliquats 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB : Chaque Conseil de Quartier de Paris est doté d’un budget de fonctionnement et d’un 
budget d’investissement. 

La dotation de fonctionnement pour chaque conseil de quartier s’élevait en 2014 à 3306 euros. 
Le montant est le même pour 2015. Elle peut être utilisée pour l'envoi de courrier, les 
photocopies, l'achat de fournitures de bureau, les frais d'impression des affiches, de tracts voire 
de journaux de conseils de quartier, la location (chaises, tables, sonorisation...), l'alimentation 
et les boissons pour un repas de quartier, etc.  

La dotation d’investissement s’élevait en 2014 à 8264 euros. Le montant est le même pour 
2015. Elle peut servir à financer des projets locaux discutés en CQ. Ex : financement de travaux 
de voirie (mobilier urbain, traçage au sol ...), d’espaces verts non gérés par le conseil 
d'arrondissement… 

Les transferts entre dotations de fonctionnement et d’investissement ne sont pas possibles.  

Les reliquats sont transférables d’une année sur l’autre au cours d’une même mandature. 

 

 



Le budget réservé aux conseils de quartier en 2014 et les reliquats de 2013 n’ont pas été dépensés 

dans leur totalité. Il reste donc  892,93 € en dotation de fonctionnement et 11 310,18 € en dotation 

d’investissement pour le CQ Blanche-Trinité. 

Si cet argent n’est pas dépensé par le CQ, il sera retourné à la mairie centrale. 

Il est proposé aux membres du CQ d’utiliser les reliquats 2014 d’investissement pour : 

1. Faire l’acquisition commune avec les quatre autres CQ d’un radar pédagogique. 

Un radar pédagogique est un indicateur de vitesse disposé sur le bord d’une rue pour que les 
automobilistes prennent conscience de leur vitesse et soient incités à ralentir si celle-ci est excessive. 
Des mesures statistiques sont prises et permettent de déterminer s’il est opportun ou non de réaliser 
un aménagement (dos d’âne, chicanes, rétrécissement de chaussée, etc.).  

Le radar est mobile et peut être fixé sur du mobilier existant (panneau de signalisation,…). Il sera 
déplacé régulièrement dans chacun des quartiers. Les membres des bureaux des CQ pourront 
proposer des emplacements, qui seront communiqués aux services techniques. La direction de la 
voirie prendra en charge les coûts de fonctionnement. 

L’adjoint chargé de la voirie préconise d’en acheter un seul pour tout l’arrondissement dans un 
premier temps, afin de tester l’efficacité du dispositif, puis si le test est concluant, chaque CQ pourra 
en acheter un. 

 Les membres approuvent cette proposition.  

 

2. Acheter cinq bacs de collecte pour le recyclage des mégots  

La société Terracycle propose des services aux collectivités et entreprises pour leur permettre de 

recycler davantage leurs déchets. Elle travaille avec un réseau de recycleurs. S’agissant des mégots, 

elle fournit un bac de collecte qui, une fois rempli, doit lui être réexpédié. La société stocke les 

mégots en Lozère puis lorsque la quantité sera suffisante, elle procèdera à leur recyclage. A 

Vancouver, tous les mégots sont recyclés. La matière organique est séparée de la matière plastique, 

la première pouvant être compostée, la seconde pouvant servir à fabriquer des objets en plastique. 

Chaque CQ pourrait offrir un bac à un commerçant de son choix (ou à une entreprise), sur lequel 

serait apposé le logo du conseil de quartier. Le commerçant sera chargé de vider ses cendriers  dans 

la boîte et de la stocker dans son établissement. Chaque bac coûte 132,30 € (grand modèle), à quoi il 

faut ajouter 44,71 € pour la livraison des cinq bacs.  

Le 9e arrondissement serait précurseur pour le recyclage des mégots qui serait ensuite généralisé à 

toute la ville de Paris. 

 Les membres approuvent cette proposition. Ils sont d’avis d’en acheter plusieurs par 

quartier (cinq par exemple). Ils devront aller rencontrer des commerçants, cafetiers, 

entreprises pour leur proposer l’idée et savoir s’ils sont volontaires. Cela permettra par la 

même occasion de faire connaître le CQ.  



 

Cependant, ces boîtes de recyclage ne résoudront pas le problème des mégots jetés à terre. Un 

mégot pollue 500 litres d’eau ! Les membres du bureau sont invités à aller eux-mêmes à la rencontre 

des commerçants et leur demander de mettre des cendriers sur les tables extérieures.  

A partir de janvier, une grande campagne contre les mégots va être lancée à l’échelle de la ville de 

Paris et des nouvelles poubelles avec cendriers intégrés vont être installées. 

Le 9e arrondissement sera pilote pour la mise en place de mini-cendriers de rue. 

 

D’autres propositions sont faites par les membres du bureau : 

- Investir dans du matériel destiné à l’opération Circul’Livre : transport du matériel, tente en 

cas d’intempéries, etc. 

- Acheter des bacs à végétaux 

Note post-réunion : Avant tout achat, il faudra passer une convention avec une association 

pour qu’elle s’engage à prendre en charge l’entretien. Le CQ pourra éventuellement financer 

cet entretien via l’association. 

- Installer des sièges monoplaces : ce type de mobilier ne fait pas encore partie du catalogue 

de la mairie centrale mais il a été testé récemment et devrait donc être disponible 

prochainement.  

Un CQ peut abonder un projet de la mairie du 9e. 

La Ville de Paris et le 9e arrondissement ont prévu d’élargir les trottoirs de la rue Blanche. Mais le 

projet est ralenti à cause de la présence d’amiante dans la chaussée. 

Le CQ peut proposer des lieux où installer des potelets. Pour chaque lieu, il faut constituer un dossier 

de demande avec l’adresse du lieu et si possible une photo. 

La Ville de Paris a mis en place une application mobile et un formulaire Internet intitulés « Dans ma 

rue » grâce auxquels il est possible de signaler une anomalie dans la rue, telle que malpropreté, 

graffitis, éclairage défectueux, dégradation de la voirie, etc.  

 
4) Le Musée de la Vie Romantique 

 
Sylvain Maillard propose au CQ d’établir un partenariat avec cette institution qui souhaite s’ouvrir 
davantage aux habitants.   
 
 

 
5) Budget participatif 

 
 



Budget Participatif : Outre les dotations réservées chaque année aux conseils de quartier, il sera 

possible à partir de 2015 de financer des projets d’envergure parisienne ou locale grâce au Budget 

Participatif (BP). Ce dispositif mis en place par la Ville de Paris va permettre aux Parisien(ne)s de 

proposer des projets de végétalisation, d’aménagement de voirie, d’amélioration de l’éclairage, des 

équipements publics, etc. 

Une première phase a eu lieu en 2014 : les Parisiens ont pu voter pour cinq projets sur une liste de 

quinze proposés par la ville. A partir de 2015, ce sera aux parisiens eux-mêmes de proposer des 

projets. Ces derniers feront l’objet d’une expertise technique, puis seront soumis au vote de la 

population.  

Voir le site dédié : https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/ 

Les Conseils de quartier vont être moteurs dans ce dispositif car ils pourront proposer des projets 

construits collectivement et aider des associations et des individus à en élaborer. 

 
Selon Sylvain Maillard, l’un des projets fondamentaux pour le quartier serait l’agrandissement du 
square Berlioz. La rue de Bruxelles va devenir piétonne, et constituera une coulée verte débouchant 
sur le square. 
 
 

6) Présentation du réseau social Innooo 
 

Luc Rubiello, Président du Club des Entrepreneurs du 9e (LCE9) nous présente cet outil qu’il a mis en 

place avec le soutien notamment de Jacques Bravo, ancien maire du 9e et François Lebel, ancien 

maire du 8e. Il s’agit d’un réseau social de proximité par quartier qui permettrait aux conseils de 

quartier de : 

 faire partager les problèmes détectés dans le quartier par l'envoi d'un message et 

éventuellement  d'une photo à tous les membres du CQ ; 

 faire remonter les idées, souhaits et revendications de la population au CQ par la 

même procédure d'envoi de message ; 

 discuter collégialement par échanges de courriels  afin de préparer les réunions 

plénières du CQ. 

 
Le site Internet : http://www.innovativity.org/pourquoi-innooo.php 

 
Un mot de passe a spécialement été créé pour les membres du bureau du CQ Blanche-Trinité afin 
qu’ils puissent communiquer entre eux. 
Celui pour se connecter au réseau de l’arrondissement qui comprend actuellement 831 inscrits,  est : 
75 009. 
 
 
Pour la communication entre les membres du bureau et la population du quartier, ce réseau ne peut 
pas encore être utilisé. Une réflexion à ce sujet est lancée. 

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/
http://www.innovativity.org/pourquoi-innooo.php


 

 Dans un premier temps, il est proposé aux membres d’envoyer une photo avec une courte 

description (nom, prénom, nombre d’années vécues dans le quartier, engagement associatif, etc.) 

de façon à réaliser un trombinoscope qui permettra aux membres de faire connaissance plus 

rapidement. Ce document sera publié sur le site Internet de la mairie afin que les membres du 

bureau puissent se faire connaître des habitants. 

Il faudra cependant que chacun déclare expressément qu’il accepte que sa photo et son nom soient 

publiés.  

 
 

7) Réunion publique  
 
Il est convenu d’organiser la première réunion publique, en commun avec le CQ Opéra-Chaussée 
d’Antin, le mardi 27 janvier à 19h. Elle portera sur le Budget Participatif et l’organisation de marches 
exploratoires. 
Le lieu reste à trouver. 
 

NB : Une marche exploratoire est une visite de certains endroits du quartier avec des usagers 
(habitants, commerçants, etc.), des techniciens de la ville et des élus, en vue d’identifier des 
améliorations à apporter. 

 

A noter : Les vœux du Maire pour la nouvelle année auront lieu le 14 janvier pour le quartier 

Blanche-Trinité, à 19h à la mairie du 9e.  

 

 
La réunion s’est terminée à 21h. 


