
Réunion du bureau du Conseil de Quartier Blanche-Trinité 

Mercredi 18 avril 2018 

Centre d’animation de la Tour des Dames 

Salle arts plastiques 

 

Compte-rendu 

Etaient présents : Francis Bidal, Audelin Chappuis, Nicolas Cour, Catherine Duband, Alain Finot, 

Emma Blancheton, Flore Maupas, Isabelle Vught (élue référente), Mariella Eripret (coordinatrice des 

conseils de quartier). 

 

1. Végétalisation de la place Juliette Drouet 
 

Le devis proposé par l’association Vergers Urbains pour la végétalisation de deux pieds d’arbre au 

coût de 1895 euros est validé. 

Il sera demandé à l’association : 

- d’aménager des pieds d’arbre en carré ou en hexagone avec quelques assises  individuelles 

(reposes-fesses) dans les coins, amovibles si possible pour qu’en cas de plainte des riverains, 

elles puissent être retirées ; 

- de mettre des plantes résistantes et nécessitant peu d’eau ; 

- de nous communiquer les dates de tenue du chantier participatif (si possible un samedi) 

 

Emma est allée à la rencontre de riverains et de commerçants qui ont tous manifesté de 

l’enthousiasme quant à ce projet. 

Emma et Flore vont afficher sur les arbres un panneau informant du projet. Dès que la date du 

chantier sera connue, un nouveau panneau sera affiché. 

 

2. Inauguration de la place Adolphe Max  

Samedi 23 juin. 

Horaire proposé : 11h à 13h. 

Thèmes proposés : Berlioz et la nature. 

 

La rue de Bruxelles sera fermée à la circulation. 

Animation musicale : trouver une chorale ou un orchestre qui jouerait du Berlioz => Mariella a 

contacté le Conservatoire, les professeurs discuteront lors de leur réunion pédagogique du 22 mai, 

de la possibilité de faire jouer des élèves. 

Jean-Pierre contacte la Symphonie de Poche. 

 



Le bureau propose que soit installé un marché aux fleurs : il faudra demander une autorisation 

d’occupation et de vente sur le domaine public. Les fleuristes du quartier seront contactés. 

 

L’association Vergers Urbains sera sollicitée pour tenir et animer un stand « semis ». 

L’association Pierre Haret Environnement avait proposé d’organiser un troc de plantes : à vérifier. 

 

Inauguration de la boite à livres. 

Il sera proposé au restaurant Le Gourmet de tenir un stand de nourriture (apéro). 

 

Le bureau confirme son souhait d’organiser sa fête de quartier et son vide-grenier le 23 septembre 

rue de la Trinité. 

 

3. Prochaine réunion publique 

Jean-Pierre Plagnard propose d’organiser la prochaine réunion publique avec la brigade de lutte 
contre les incivilités qui vient de s’installer rue de Liège.  
Ce sera l’occasion de voir comment coordonner l’action de cette brigade en lien avec le bureau du 
CQ. 
Jean-Pierre ira les rencontrer le 30 avril. 
 
 

4. Points divers 

 

- Un habitant rapporte des problèmes d’insécurité et d’insalubrité aux abords du square 

Berlioz. La mairie du 9e va lui répondre. Les éléments de réponse seront transmis aux 

membres du bureau afin que ces derniers soient en mesure de répondre à ce type de 

plainte. 

 

- Projet du CQ Pigalle-Martyrs : organisation d’une semaine sur les droits de l’enfant. 

Alain Finot fait partie de l’équipe organisatrice et distribue le compte-rendu de la 

dernière réunion aux membres présents afin de les informer du projet et de recruter 

d’éventuels volontaires. 

 

- Flore Maupas rapporte un problème d’étalement de terrasses du café le Blabla rue 
Chaptal. Ces problèmes doivent être rapportés auprès de l’élu chargé du respect de 
l’espace public : alexis.govciyan@paris.fr  
 

 
5. Prochaine réunion de bureau 

 
La prochaine réunion de bureau aura lieu le jeudi 24 mai à 19h. Il est proposé que chacun amène des 
choses à boire et à grignoter pour partager un moment convivial. 

mailto:alexis.govciyan@paris.fr

