
Réunion du bureau du Conseil de Quartier Blanche-Trinité 

Mercredi 25 novembre 2015  

Centre d’animation de la Tour des Dames 

 

Proposition d’ordre du jour 

Etaient présents : Olivier Boileau-Descamps, Pascale Casati, Hortense de Navacelle, Gilles 
Duthil, Alain Finot, Nathalie Glairon-Mondet, Marcelle Marquis-Blancheton, Jean-Pierre 
Plagnard, Sophie Ryan, Mariella Eripret. 
 
 

1) Suivi des projets 

 

- Grille du jardin de la cour Chaptal  

 

Les travaux démarreront le 30 novembre pour une durée de trois jours. 

Les membres s’étonnent toujours du montant (3800 €) et souhaiteraient avoir plus de 

précisions.  

Un pot d’inauguration pourra être organisé à la fin des travaux. Un carton d’invitation sera 

envoyé aux riverains.  

 

- Cendriers de rue  

 

Il apparait que le modèle initialement choisi ne se fixe pas facilement sur les potelets. Un 

nouveau prototype a été présenté à la mairie, plus petit mais de capacité égale. Les 

cendriers devraient pouvoir être installés avant la fin d’année. 

 

- Borne électrique place Lino Ventura 

 

Le bureau du CQ Blanche-Trinité avait accepté lors de la dernière réunion de bureau de 

financer une partie des frais de mise aux normes de cette borne électrique. Les autres 

bureaux n’ayant pas encore donné leur accord, ce projet est mis en suspens. 

 

- Points écoles 

 

Un article sur les points écoles est paru dans le dernier Paris Neuf. 

Pascale Casati propose d’appeler le numéro indiqué afin d’interpeler les responsables sur le 

fait que certains agents sont placés aux abords des feux de circulation alors qu’une présence 

serait nécessaire là où il n’y en a pas. 



Hortense de Navacelle va rédiger une lettre concernant l’école de la Trinité, où les horaires 

de présence des agents sont en décalage par rapport aux horaires scolaires. Ce courrier sera 

signé par le président de l’APEL puis envoyé à la mairie.  

 

Note post-réunion : les horaires ont été établis en fonction des horaires des écoles publiques 

et sont les mêmes partout dans Paris, il n’est pas possible de faire du cas par cas. 

 

 

2) Organisation du carnaval en février 

 

Le conseil de quartier souhaite organiser une animation pour la chandeleur : un carnaval 

avec dégustation de crêpes, chocolat et vin chauds.  

Il est proposé de l’organiser le dimanche 7 février entre 15h et 17h dans le square de 

l’église de la Trinité en premier choix, ou dans le square Berlioz en second choix. 

Elle pourrait s’intituler : Le Carnaval de Blanche-Trinité. 

 

Les membres sont d’avis de ne pas offrir gratuitement les crêpes et boissons mais de les 

proposer à un prix réduit (50 centimes ou un euro). Afin d’inciter les enfants à venir 

déguisés, une crêpe pourrait être offerte aux enfants déguisés. 

 

Il faut trouver un prestataire pour confectionner ces produits : Alain Finot va proposer à 

l’association Tout Autre Chose. 

Une crêpière pourra être louée, voire achetée. 

Si aucune association n’est volontaire, Nathalie Glairon-Mondet contactera des entreprises. 

 

Une chorale pourra également être conviée (Chorale de la Trinité ou de Notre-Dame de 

Lorette, Envie de Chanter, Tout Autre Chose, chorale du centre d’animation de la Tour des 

Dames…). 

Un atelier de maquillage pour les enfants peut être proposé. 

 

Des tentes de la mairie pourront être prêtées. Auquel cas, il faudra trouver un lieu de 

stockage du vendredi au lundi. Sophie Ryan se charge de demander à l’église de la Trinité si 

cela est possible dans la crypte. 

 

Hortense de Navacelle va proposer au centre d’animation de la Tour des Dames de faire 

participer les enfants du cours de dessin à la réalisation de l’affiche. 

 

  

3) Budget participatif 

 

Les projets du Budget participatif 2016 pourront être déposés du 18 janvier au 12 février. 



Les membres du bureau souhaitent déposer deux projets : 

 

1. L’aménagement de l’espace situé au croisement des rues JB Pigalle / Rochefoucauld / 

Notre-Dame-de-Lorette. 

Ce projet pourrait être mené en partenariat avec le Conseil de Quartier Pigalle-Martyrs 

qui envisage de renommer cette place (nom proposé : Juliette Drouet) et d’installer des 

plaques commémoratives sur la façade de l’hôtel du 55 rue Jean-Baptiste Pigalle et  

devant le 65 rue de la Rochefoucauld où vécurent un temps Victor Hugo et sa compagne 

Juliette Drouet. 

 

Gilles Duthil indique que la copropriété peut faire une demande d’installation de plaque à 

la mairie de Paris qui, si elle est approuvée, peut être prise en charge par la municipalité. 

 

Les services techniques de la mairie, ainsi que Sébastien Dulermo, adjoint en charge des 

aménagements de voirie seront consultés. La Maison des Associations, les commerçants et 

les riverains seront également associés à la démarche. 

 

2. La réalisation d’une fresque place Blanche sur le thème du Moulin Rouge, tel que cela 

avait été proposé lors de l’édition 2015 du Budget Participatif.  

Hortense de Navacelle enverra des propositions de street-artistes susceptibles de réaliser 

cette œuvre.  

 
 

4) Prochaine réunion publique  
 

Les projets envisagés pour le Budget Participatif pourraient être présentés en réunion 

publique début 2016, à l’occasion d’une réunion commune des conseils de quartier sur le 

budget participatif. 

 

 

5) Points divers 

 

Propositions d’utilisation du budget de fonctionnement restant (environ 2000 €). 

 

Hortense de Navacelle suggère de contribuer financièrement à la démarche menée par 

l’association Love your Waste en partenariat avec la mairie du 9e pour valoriser les déchets 

des cantines scolaires du 9e.  

Note post-réunion : un financement est déjà prévu par la Mairie du 9e via la Caisse des 

Ecoles pour 2016. 

 

Alain Finot propose que les conseils de quartier du 9e contribuent au financement de la 

réalisation de l’ouvrage de Michel Güet sur le patrimoine architectural et culturel du 9e.  



 

6) Prochaine réunion de bureau 

 

La prochaine réunion aura lieu le mardi 5 janvier.  


