
Réunion du bureau du Conseil de Quartier Blanche-Trinité 

Mercredi 23 septembre 2015  

Mairie du 9e – salle du Conseil 

 

Compte-rendu 

 

Etaient présents : Nicolas Cour, Alain Finot, Marcelle Marquis-Blancheton, Gérard Rigollet, 

Emilia Sardo, Isabelle Vught (Conseillère d’arrondissement déléguée à l’animation locale), 

Sylvain Maillard (élu référent du quartier), Mariella Eripret (coordinatrice des conseils de 

quartier). 

 

1) Projets d’investissement 
 

 

Budget restant : 14 378 € 

 

Les membres présents à la réunion sur les cendriers de rue ont validé la proposition de 

financer l’achat de 25 cendriers de rue pour un montant de 5970 €. 

 

La borne électrique située place Lino Ventura a besoin d’être remise aux normes. Etant 

donné que la borne située dans le square Berlioz avait été financée par plusieurs conseils de 

quartier, il est proposé que le conseil de quartier Blanche-Trinité participe à son tour au 

financement des travaux pour la borne place Lino Ventura, à hauteur d’environ 3000 €, le 

coût total s’élevant à 15000 €. 

Les membres du bureau sont d’accord avec cette proposition. 

 

Le collectif des habitants du 26 rue Chaptal a écrit une lettre à la Maire du 9e lui demandant 

son soutien pour l’entretien de l’espace jardin de la cour Chaptal. Il est proposé au conseil 

de quartier de contribuer à l’achat de matériel. Le bureau valide cette proposition et 

financera la fourniture et la pose d'une grillette sur 40 mètres pour protéger les plantations 

pour un coût de 4 758 €. 

 

Est évoquée également l’idée de financer la rénovation de quelques bancs dans le square 

Berlioz. 

Note post-réunion : les bancs seront remplacés dans le cadre de l’extension du square. 



Par ailleurs, les portails de ce square sont dangereux car ils s’ouvrent trop facilement, 

laissant la possibilité aux jeunes enfants de passer. 

 
 

2) Budget participatif 

 
Le vote a été prolongé d’une semaine sur internet. Le vote papier est clos depuis le 20 
septembre. 
Note post-réunion : le projet d’extension du square Berlioz qui avait été déposé par le 
conseil de quartier est le projet qui a remporté le plus de voix dans l’arrondissement. Il sera 
donc réalisé en 2016. 
 
Parallèlement, il est prévu de requalifier la rue de Bruxelles en zone de circulation apaisée. 
 
 

3) Fête de quartier et vide-grenier : bilan et perspectives 

 

Le conseil de quartier est globalement très satisfait de la fête qui s’est déroulée place 

Adolphe Max le 28 juin.  

Les membres sont notamment ravis de la présence de la chorale. 

Parmi les points à améliorer, ils notent qu’il faudrait : 

- Faire participer les cafés 

- Mieux répartir les animations 

- Prévoir un stand sur place une semaine avant l’événement permettant aux habitants 

de s’inscrire au vide-grenier 

- Améliorer le nettoyage le matin-même 

- Prévoir le passage d’une brigade de police  

- Avoir deux maquilleuses plutôt qu’une seule 

- La déambulation du magicien 

- Baisser le tarif du vide-grenier 

- Baisser les tarifs des stands de nourriture 

 

 

4) Communication du Conseil de Quartier 

 

Les membres du bureau ayant en charge la gestion de la page Facebook et de l’adresse 

courriel n’étant pas présents, ce point est reporté à la prochaine réunion. 

 

 

5) Réunion des bureaux des Conseils de Quartier 
 

Il est rappelé aux membres que la réunion annuelle des cinq bureaux des conseils de 

quartier du 9e se tiendra le jeudi 1er octobre à 19h à la mairie du 9e. Dans un premier temps 



seront présentés les bilans d’activités et financiers des conseils de quartier et dans un 

second temps, une période d’échanges permettra à chacun d’exprimer son point de vue sur 

le fonctionnement des conseils de quartier. 

Gérard Rigollet et Alain Finot se portent volontaires pour présenter le bilan du CQ Blanche-

Trinité. 

 
 

6) Prochaine réunion publique  
 

Le bureau propose d’organiser la prochaine réunion publique sur le thème de l’artisanat et 

des métiers d’art ou sur le thème des commerces de proximité. 

Aucune date n’a été fixée pour le moment. 

 

 

7) Points divers 

 

- Un accident l’été dernier a causé la mort d’une cycliste qui s’est fait écraser par un camion 

au croisement des rues de Douai et de Bruxelles. Une enquête est en cours. Le lieu pourrait 

être réaménagé.  

 

- Le problème des dalles non scellées place de Clichy ne sera résolu qu’en 2016 dans le cadre 

du nouveau budget de la Ville de Paris. 

 

Plusieurs malfaçons dans la chaussée ou sur les trottoirs sont relevées : place Adolphe Max, 

entre les rues de Vintimille et de Bruxelles ; au croisement des rues Blanche et Paul Escudier. 

 

- Salons de massage : 

Trois réunions ont été organisées par la mairie en présence de la Préfecture de Police, de la 

Préfecture d’Ile-de-France, de fédérations de masseuses, d’esthéticiennes et autres instituts 

de bien-être, afin d’élaborer une charte d’une page qui serait affichée sur les vitrines tel un 

label. 

Il est également envisagé d’inclure dans les contrats des syndicats de copropriété un avenant 

stipulant qu’il est interdit de louer à des sociétés qui se prêtent à du proxénétisme. 

 

Note post-réunion : un salon de massage rue Pierre Fontaine a été fermé récemment par la 

préfecture de police pour proxénétisme à la demande de la mairie. 

 

 

- Parmi les propositions faites par le conseil de quartier pour attribuer un nom au centre 

d’animation de la Tour des Dames, la Maire du 9e a retenu « le Centre de la Nouvelle 

Athènes ». 



 

- Le conseil de quartier souhaiterait organiser un mini marché de Noël avec vin chaud et 

chorale place Adolphe Max. 

 

- Le square Berlioz constitue le point numéro un de collecte Emmaüs à Paris. Tous les 

premiers samedis du mois sont collectés les dons des riverains. 

 

- Une boulangerie sans gluten ouvrira bientôt ses portes rue Blanche. 

 

 

8) Prochaine réunion de bureau 

 

La prochaine réunion de bureau aura lieu le mardi 27 octobre à 19h à la bibliothèque 

Chaptal (lieu à confirmer). 


