
Réunion du bureau du Conseil de Quartier Faubourg Montmartre 

Mercredi 11 Mars 2015 – 19h 

Mairie du 9e – Salle Emile Zola 

 

Compte-rendu 

Etaient présents : Sylvie Leydet (adjointe à la Maire du 9e et élue référente du quartier Faubourg 
Montmartre),  Louis Blazy, Elisabeth Chaperon, Marie-Pascale Cocagne, Sarah Derman, Daniel Isidor, 
Christelle Khalifa-Delclos, Jacqueline Lelièvre, Pierre-Louis Pernet, Guillaume Turpin, Mariella Eripret. 

 

1) Budget participatif 
 
Tel que décidé à la suite de la marche exploratoire du 14 février, trois projets ont été déposés sur la 
plateforme au nom du conseil de quartier : 
 
- Agrandissement du square autour de la Fontaine Trévise : https://idee.paris.fr/agrandir-le-

square-autour-de-la-fontaine-trevise-cite-trevise 
- Elargissement des trottoirs devant les salles de spectacle des Folies Bergère et des Feux de la 

Rampe => ce projet sera envoyé aux directeurs de ces salles : 
https://idee.paris.fr/elargissement-des-trottoirs-devant-les-salles-de-spectacles-folies-bergere-
et-feux-de-la-rampe 

- Rénovation du mur de la rue Ambroise-Thomas : https://idee.paris.fr/renovation-du-mur-de-la-
rue-ambroise-thomas 

 
Ces projets sont actuellement à l’étude, il n’est plus possible de les modifier, de les commenter, ni de 
les soutenir.  
 
Deux autres projets ont été déposés à titre individuel :  

- Végétalisation de la rue Ambroise Thomas 
- Mise en place d’un marché bihebdomadaire rue Sainte-Cécile 

 

2) Retour sur la marche exploratoire 
 
Un membre signale qu’un panneau de signalisation est trop bas au coin des rues Richer et Ambroise 
Thomas. 
 
Sarah Derman nous informe que l’Assemblée Générale de la copropriété de la rue Ambroise Thomas 
a pris la décision il y a plusieurs années de fermer l’accès à cette rue. Cette disposition figure 
désormais dans le règlement de copropriété mais n’a pas encore été mise en œuvre. Une vigilance 
doit être gardée sur ce dossier.  
 
Les membres du bureau réaffirment qu’il faut installer des cendriers dans la rue. 
 
Il manque aussi selon eux, de toilettes publiques. 
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Note post-réunion : il y a 10 sanisettes dans le 9e, en voici la liste, consultable sur le site Internet de la 
Ville de Paris : 
- 21 Rue d'Amsterdam  
- 5 Boulevard de Clichy  
- 45 Boulevard de Rochechouart (2)  
- 17 Boulevard de Rochechouart  
- 76 Boulevard de Clichy  
- 11 Avenue Trudaine  
- 51 Boulevard de Rochechouart  
- 65 Boulevard de Clichy 
- 1 Boulevard Haussmann 

 

3) Retour sur les reliquats budgétaires 
 
Le radar pédagogique, dont l’acquisition commune avec les quatre autres conseils de quartier a été 
décidée lors de la réunion de décembre, sera installé rue de Clichy en mars. 
Les membres suggèrent qu’il soit installé prochainement rues Lafayette et Châteaudun.  
 
Concernant les bacs de collecte pour le recyclage des mégots, l’association des commerçants de la 
rue Cadet pourrait être intéressée. 
Le bureau décide néanmoins d’attendre le retour d’expérience du quartier Anvers-Montholon qui en 
a acheté dix. 
  

4) Projet de jardin mobile 

La proposition d’organiser un atelier participatif de construction de mobilier urbain végétalisé avec 
l’association Vergers Urbains est présentée aux membres, qui l’approuvent. 
 
Les rues Sainte-Cécile et Ambroise Thomas sont des lieux appropriés pour cette animation. 
Elle pourrait avoir lieu par exemple lors de la fête de quartier du 16 mai. 
 

5) Fête de quartier : samedi 16 mai 
 

Trois « food trucks » (= camions de nourriture) seront installés ce jour-là rue Sainte-Cécile de 18h à 

22h : des burgers et frites maison, des bagels et pastrami, des pizzas et focaccias seront proposés.  

 

La fête commencera dans l’après-midi avec des animations pour enfants (atelier jardinage, 

maquillage, barbe à papa => Christelle Khalifa-Delclos se propose de se renseigner), des animations 

musicales (fanfare, orchestre), un pique-nique où chacun apporte un plat à partager. 

 

Note post-réunion : Samira Tsouri, ancienne membre du bureau et très impliquée dans l’organisation 

des fêtes de quartier précédentes, a accepté de nous aider pour préparer celle-ci.  

6) Vide-grenier 
 

Chaque année, le conseil de quartier organise un vide-grenier en partenariat avec deux habitantes. 

Les mois de mai et juin étant déjà très chargés en termes d’animation, il est décidé de l’organiser le 

13 septembre. 

 



Note post-réunion : Les deux bénévoles qui ont organisé les cinq vide-greniers précédents proposent 

la date du 31 mai à la place, car elles ne seront pas disponibles en septembre. Après consultation, le 

bureau a accepté cette proposition.  

 

7) Chasse aux N’œufs 

 
Une chasse aux œufs est organisée par la mairie du 9e, les conseils de quartier et 

l’association « Faites le 9 » le dimanche 12 avril de 10h à 12h30 dans le square Montholon. 

Des bénévoles sont requis pour : 

- préparer des lots : mettre les chocolats en sachet 

- distribuer des flyers dans les squares 

- encadrer, installer et ranger le dimanche 

 

Les membres du bureau sont invités à relayer cette information, y compris l’appel à bénévoles, et 

indiqueront leurs disponibilités pour aider. 

 

8) Réunion publique  

Il est proposé de tenir la prochaine réunion publique sur le thème de la prévention et de la sécurité.  

Un contrat de prévention et de sécurité va être mis en œuvre dans l’arrondissement. Il déclinera 
celui de Paris qui sert de cadre et sera préparé en partenariat notamment avec la Préfecture de 
Police (Commissariat central), le Procureur de la République (Parquet) et le Rectorat. Un groupe de 
travail sera mis en place dès le 20 mars afin d’élaborer des fiches actions sur différentes thématiques 
liées à la sécurité. Une réunion publique permettra de présenter le dispositif et de recueillir l’avis de 
la population. Y seront invités notamment le commissaire de police et la coordinatrice du contrat 
local de sécurité. 
 
Les membres approuvent cette proposition et conviennent de plusieurs dates possibles. 
 

Note post-réunion : au vu des disponibilités de la salle du conseil à la mairie, la réunion aura lieu le 
mercredi 6 mai à 19h. 

 

9) Désignation d’un référent propreté 

Il est proposé à chaque conseil de quartier de désigner un référent propreté, qui sera l’interlocuteur 
privilégié des services de la propreté et le relai auprès des habitants. Il pourra notamment participer 
aux Opérations Coordonnées de Nettoiement Approfondi (OCNA) qui consistent à nettoyer en 
profondeur un secteur délimité de quelques rues pendant toute une semaine. Une marche 
exploratoire est organisée en amont afin de repérer tous les points de saleté, avec l’élu et le chargé 
de mission qui traitent de cette problématique, les services de la propreté et de la voirie, ainsi qu’un 
habitant. Un kiosque d’information est mis en place pendant les premiers jours de l’OCNA afin 
d’informer les riverains et les passants des dispositifs mis en œuvre pour la collecte des déchets, le 
nettoyage, etc. 

Jacqueline Lelièvre se porte volontaire. 

La prochaine réunion de bureau est fixée au mardi 28 avril à 19h à la mairie du 9e. 


