
Réunion du bureau du Conseil de Quartier Faubourg Montmartre 

Mardi 17 mai 2016 – 19h 

Mairie du 9e - Salle Berlioz 

 
 

Compte-rendu 

Etaient présents : Elisabeth Chaperon, Marie-Pascale Cocagne, Sarah Derman, Thierry Durand, Daniel 
Isidor, Jacqueline Lelièvre, Sylvie Leydet (élue référente), Mariella Eripret (coordinatrice des conseils 
de quartier). 
 
Invités : Roméo Maike (habitant), Coraline (éducatrice chez Aurore-Siloé) et Soukaina (jeune suivie 

par l’équipe d’Aurore-Siloé) 

 

 

1) Présentation de Siloé, partenaire du vide-grenier 

  

Siloé est un club de prévention qui intervient auprès des jeunes de 12 à 21 ans pour les accompagner 

dans l’insertion scolaire, sociale, professionnelle.  

Cela fait plusieurs années qu’ils organisent, en partenariat avec des conseils de quartier du 9e, des 

vide-greniers. Ce sera le premier dans la rue Cadet. 

Grâce aux fonds récoltés, les jeunes ont pu organiser un séjour à l’étranger. Soukaina, qui a participé 

au séjour, a souhaité venir présenter le projet aux membres du conseil de quartier. 

Le séjour s’est déroulé pendant les vacances d’avril à Barcelone, avec deux éducateurs et six jeunes 

pour un coût total de 4800 € (dont 1840 € offerts par Chèques-vacances). 

 

2) Fête de quartier et vide-grenier 

 

Rue Cadet de 9h à 18h. 

Partenaire : Aurore-Siloé. Six jeunes et deux éducateurs seront présents dès 7h pour faire le 

marquage. 

Animations : - Fanfare Klezmer Ile-de-France (KIF)  

- Jeux en bois et maquillage 

- Atelier semis  

 

L’affiche est validée par le bureau. 

 

 

3) OCNA 

 

Référent propreté : Jacqueline Lelièvre. La première OCNA est prévue sur le secteur 

Montyon/Trévise, avec plusieurs séquences :  



1. Réunion publique d’information sur le dispositif et rencontre avec les services de la 

propreté : le lundi 23. 

2. Marche exploratoire le 31 mai en présence de la Mairie du 9e, de la DPE et du service 

verbalisateur et avec des représentants des habitants/Conseil de quartier 

3. Nettoyage du secteur par les habitants (matériel fourni par la DPE) la semaine du 6 juin : date 

à préciser lors de la réunion publique 

4. Suite au nettoyage participatif, nettoyage approfondi par la DPE suivi d’une phase de 

verbalisation.  

 

L’implication du Conseil de Quartier est indispensable à la réussite de l’opération. L’objectif est 

vraiment d’associer les habitants au maximum afin qu’ils diffusent les bons messages.  

 

4) Cinéma en plein air 

 

Le CQ Anvers-Montholon propose d’organiser un cinéma en plein air en partenariat avec le CQ 

Faubourg Montmartre, eu égards au coût important que cela représente.  

Le bureau est d’accord sur le principe à condition que le budget soit suffisant pour pouvoir organiser 

également un vin chaud en fin d’année. 

 

 

5) Projet de jardin mobile rue Ambroise Thomas 

 

Il faut mobiliser plusieurs habitants réellement motivés pour s’occuper de ces bacs de jardinage afin 

que le projet soit porté et qu’il perdure. Il est question d’en parler pendant la fête des voisins, le 27 

mai.  

A partir du moment où on est certain d’avoir un noyau d’habitants motivés (au moins 4 ou 5), alors 

on pourra organiser une réunion sur place avec les services compétents et les associations qui 

proposent ces prestations (Vergers Urbains, Paris Label, Multi’colors, etc.). 

A également été évoquée la possibilité de créer un mini-sondage sur l’appli du Neuf pour voir qui 

serait volontaire. 

 

6) Prochaine réunion de bureau 

 

Réunion de bilan de la fête et du vide-grenier le jeudi 16 juin à 19h30 au Royal Cadet. 

 


