
Réunion du bureau du Conseil de Quartier Blanche-Trinité 

Mercredi 25 mai 2016 

Chez Sophie Ryan 

 

Compte-rendu 

 

Etaient présents : Louis-Robert Borrel, Pascale Casati, Emma Blancheton, Nathalie Glairon-Mondet, 

Jean-Pierre Plagnard, Sophie Ryan, Mariella Eripret (coordinatrice des conseils de quartier). 

 
1) Organisation de la fête de quartier 

 

Dimanche 19 juin de 9h à 19h 

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

Animations  

- 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). Nathalie demande aux commerçants (magasin de décoration 

notamment) s’ils veulent bien offrir des lots pour récompenser les personnes qui auront 

bien répondu. + bonbons 

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

- Animation musicale : le groupe de jazz manouche Sweet Swing Trio est disponible (600 €) 

et pourra jouer de 15h à 17h 

 

Note post-réunion : les services de la propreté ne sont pas disponibles pour tenir un stand de 

sensibilisation. 

 

Stand du CQ avec information sur les actions menées : Sophie a préparé des panneaux explicatifs qui 

seront imprimés en A3, plastifiés (fait) et accrochés sur des panneaux grillagés.  

 

Inscription pour tenir le stand sur ce lien : http://doodle.com/poll/ui6zcvvpa4tz6thx  

 

Communication 

http://doodle.com/poll/ui6zcvvpa4tz6thx


Une version d’affiche est présentée aux membres du bureau et quelques corrections sont apportées. 

Les membres se répartissent les rues pour distribuer affiches et flyers : 

Emma : rue JB Pigalle 

Jean-Pierre : rue de Clichy + rue Cardinal Mercier  

Pascale : rue Blanche 

Nathalie et Sophie : les écoles 

Louis-Robert : rue St-Lazare 

Gilles pourrait : place Adolphe Max 

 

Des flyers seront confiés aux directeurs d’écoles pour être insérés dans les carnets des écoliers 

(mardi 7 juin en principe). 

 

Prévoir des affiches au centre d’animation Tour des Dames et à la bibliothèque.   

 

Matériel  

3 panneaux grillagés de la mairie : ok 

Tables et chaises 

T-shirt du CQ : Mariella a 7 T-shirts dans son bureau sur les 20.  

La matériel pourra être acheminé par la SPAM de la mairie à la place A. Max. 

 
 

2) Pétition contre les deux-roues 
 

Nathalie Glairon-Mondet nous informe d’une pétition contre les deux-roues qui circulent sur les 

trottoirs de la rue de Clichy, qui sera adressée à la Maire du 9e et au commissaire de police, à 

l’initiative de l’association de parents d’élèves de l’école rue de Clichy. Elle propose que le conseil de 

quartier relaie cette pétition.  

Le bureau du CQ pense que ce problème n’est pas propre à la rue de Clichy mais concerne tout 

l’arrondissement et même au-delà. Il faudrait que l’ensemble des CQ adresse une lettre commune à 

la Préfecture de Police, comme cela avait été initié par le CQ Anvers-Montholon.  

 

L’association de parents d’élèves pourra venir à côté du stand du CQ pour faire signer la pétition 

pendant la fête de quartier mais pas au nom du conseil de quartier. 

 

 

3) Relais d’information auprès des habitants 
 

Nathalie Glairon-Mondet propose que le CQ joue davantage un rôle de relais d’information auprès 

des habitants sur ce qu’il se passe dans le quartier, sur les événements, activités proposées, etc. 

Elle va commencer à recenser les informations et toute aide d’un autre membre du bureau sera la 

bienvenue. 


