
Réunion du bureau du Conseil de Quartier Faubourg Montmartre 

Mardi 30 mai 2017 – 19h 

Bistrot Le Petit Cadet 

 
 

Compte-rendu 

Etaient présents : Elisabeth Chaperon, Marie-Pascale Cocagne, Thierry Durand, Daniel Isidor, 

Jacqueline Lelièvre, Sarah Derman, Priscille Fankwe, Isabelle Vught (conseillère d’arrondissement 

déléguée à la démocratie locale), Sylvie Leydet (élue référente), Mariella Eripret (coordinatrice des 

conseils de quartier). 

 

1) Fête de quartier 
 

Lieu : rue Cadet  
Date : dimanche 11 juin 
Partenaire vide-grenier : Aurore-Siloé. 
Animations de 14h à 16h : maquillage enfants, jeux en bois, fanfare KIF, atelier jardinage avec 
Vergers Urbains. 
 
Sylvie Leydet et Thierry Durand iront déposer samedi les papillons de la Préfecture de Police 
interdisant le stationnement des deux-roues. 
 

Dimanche 

7h30 : marquage des emplacements. L’équipe Siloé s’en charge. 

Installer les barrières en travers de la rue pour bloquer la circulation, à l’entrée et à la sortie de la rue 

Cadet. Daniel Isidor et Sarah Derman seront présents. 

13h30 : Installation des animations.  

14h-16h : animations et stand du CQ tenu par Priscille et Mariella. 

16h : rangement du matériel. 

17h : commencer à demander aux participants de ramasser leurs affaires et de ne rien laisser 

derrière eux en lien avec le service de la propreté qui tiendra un stand. Des bacs (poubelles tout-

venant, tri et Relais pour les textiles) seront à leur disposition. 

19h : vérifier qu’il ne reste plus de stands et ranger les barrières. Elisabeth Chaperon et Marie-

Pascale Cocagne seront présentes. 



 
2) Rappel : réunion des 5 bureaux  

 

Réunion sur la modification de la charte des CQ et le fonctionnement global. 

Mardi 6 juin salle Rossini. 

Priscille Fankwe, Thierry Durand et Daniel Isidor seront présents. 

 

Les membres du bureau souhaitent que soient abordés à cette réunion les projets de financement en 

commun avec l’ensemble des CQ. (Mobil’douche, boîtes à livres…). 

 

 

3) Budget participatif 

 

Commission d’arrondissement le lundi 19 juin à 13h30 à la mairie, afin d’arrêter la liste des projets 

qui seront soumis au vote en septembre. 

Elisabeth Chaperon et Jacqueline Lelièvre seront présentes. 

 

4) Prochaine réunion publique 

 

En septembre ou octobre. 

Thèmes envisagés : 

- Promenade dans les passages – visite guidée 

- Les claques du 9e : Elisabeth se renseigne pour trouver un intervenant. 


