
Réunion du bureau du Conseil de Quartier Blanche-Trinité 

Jeudi 23 avril 2015 – 19h 

Musée de la Vie Romantique, 16 rue Chaptal 

 

Compte-rendu 

Etaient présents : Sylvain Maillard, Olivier Boileau-Descamps, Nicolas Cour, Hortense de 
Navacelle, Marcelle Marquis-Blancheton, Sophie Ryan, Emilia Sardo. 
 
 

1) Points d’information par Sylvain Maillard  
 
1. La Mairie du 9e a obtenu les crédits pour élargir les trottoirs de la rue Blanche. Les 

travaux seront lancés en 2016. Il faudra penser à intégrer des espaces de livraison. Des 
réunions de concertation avec les riverains et les commerçants seront organisées. 
Un autre objectif est de réduire la vitesse des véhicules sur cette rue. Le radar 
pédagogique actuellement placé rue de Clichy, pourra y être installé. Nous allons 
demander un retour d’expérience sur ce dispositif. 
 

2. L’Eglise de la Trinité a été classée monument historique. 5 millions d’euros sont 
nécessaires pour sécuriser la façade extérieure. La Mairie de Paris et la Région 
contribueront. Il est envisagé de créer une fondation pour permettre à des mécènes de 
donner de l’argent.  
Un membre avance l’idée du sponsoring avec des bâches publicitaires. Mais cela est très 
encadré. 

 
3. Fin novembre a été signée une convention entre la Mairie du 9e et la Siagi qui aide les 

entreprises artisanales et entreprises de proximité en se portant caution jusqu’à 70% de 
leur emprunt. Ainsi, ces entreprises peuvent trouver plus facilement un financement et 
faire des emprunts bancaires.  
Il suffit d’envoyer un dossier à Sylvain Maillard qui transmettra à la Siagi. Il faut pour cela 
avoir le statut d’artisan.  
 

4. Les food-trucks (« camions de nourriture ») ont récemment été autorisés dans Paris. 
Plusieurs emplacements possibles ont été validés, notamment Place d’Estienne d’Orves. 
La Mairie peut choisir à quels camions seront attribués les emplacements.   
 

5. A partir du mois de mai, un prestataire extérieur viendra nettoyer les parcs sur le budget 
de l’arrondissement. 

 

2) Contrat de prévention et de sécurité 



 
Sylvain Maillard demande aux membres du bureau ce qu’ils ont pensé de la réunion 
publique organisée sur ce thème le 15 avril. 
Hortense de Navacelle approuve le message du Commissaire affirmant qu’il n’y a pas que la 
police qui peut agir en matière de sécurité. 
 
A la suite de l’augmentation des affichages sauvages dans le quartier (pancartes de ventes 
de matelas, de guignols, prospectus…), Sylvain Maillard a alerté les services de police qui 
sont allés verbaliser les responsables. Il ne faut pas hésiter  à prévenir Sylvain Maillard en cas 
de constatation de telles dérives. 
 
 

3) Dénomination du centre d’animation rue de la Tour des Dames  
 

Les membres du bureau ont fait 14 propositions depuis la dernière réunion de bureau. Cette 
liste sera communiquée à la Maire du 9e. Elle sélectionnera un nom qui devra être validé en 
Conseil de Paris. 

 
4) Fête de quartier 

 

Elle aura lieu le 28 juin place Adolphe Max (sous réserve d’autorisation de la Préfecture). 

Lors de la fête aura lieu le vide-grenier, organisé par les membres du bureau, en partenariat 

avec une association qui collectera les fonds. 

Sylvain Maillard propose de faire appel aux services d’une entreprise pour organiser ces 

deux événements : la SPAM (société qui organise des brocantes). Elle pourra se rémunérer 

grâce à la vente de barbes à papa, de boissons, de ballons, etc.  

Emilia Sardo propose que soit installée une baraque à frites et bières. 

Une structure gonflable pour les enfants, une ferme pédagogique ainsi qu’un orchestre 

pourraient animer la fête. 

Des tentes blanches seront prévues et installées tout autour du square uniquement en cas 

de mauvais temps annoncé.  

 

Nicolas Cour suggère de proposer aux commerçants de tenir des stands à leurs frais. Sylvain 

Maillard va voir cela avec l’organisateur. 

 

Les membres souhaitent proposer à Cécile Contat d’animer un « atelier végétal ». 

 

Une chorale participative pourra également chanter pendant une heure ou deux. 

 

Les membres du bureau ne sont pas favorables à l’achat de ballons gonflables pour des 

raisons écologiques et logistiques. 

 

Il faudra apposer des affiches autour de la place quelques jours avant l’événement. 

Deux banderoles des conseils de quartier seront également étendues.  



 

5) Déambulations du NEUF 

 
Une promenade d’1h-1h30 pourrait être organisée le jour de la fête sur le thème de la 
Nouvelle Athènes. Sylvain Maillard est en discussion avec une association. 
 

6) Boîtes de collecte de mégots 
 
Le Conseil de Quartier Anvers-Montholon a fait l’acquisition de dix boîtes qui ont été 
offertes à des commerçants. Depuis, tout le monde en veut. 
Les membres du bureau sont invités à aller voir des commerçants pour leur proposer de 
tester ce dispositif. 
Sylvain Maillard va contacter Blablacar qui pourrait être intéressé. 
 

7) Points divers 
 

- Nicolas Cour demande qui s’occupe des poubelles dans l’arrondissement. Dans son 
immeuble, il n’y a pas de poubelles de tri car il n’y a pas assez de place pour les 
entreposer. Il n’y a pas de gardien pour sortir les poubelles. Il faut adresser une demande 
à la mairie. 
 

- Nicolas Cour indique que l’aménagement des abribus a été mal pensé à certains endroits car 
la circulation des passants est compliquée, à cause de potelets notamment. Exemple : 
arrêt Blanche-Cadet. 

 
 

8) Prochaine réunion de bureau 

 

La prochaine réunion de bureau aura lieu le mardi 26 mai à 19h. Le lieu reste à définir. 


