
Réunion du bureau du Conseil de Quartier Faubourg Montmartre 

Mardi 12 septembre 2017 – 19h 

Mairie du 9e – salle Berlioz 

  
 

Compte-rendu 
 
Etaient présents : Sarah Derman, Daniel Isidor, Jacqueline Lelièvre, Priscille Fankwe, Sylvie Leydet 
(élue référente), Mariella Eripret (coordinatrice des conseils de quartier). 
 
Invité : Eric Przybylak, organisateur de brocantes professionnelles. 
 
 

1) Budget participatif 

 

Quatre projets soumis au vote entre le 13 septembre et le 1er octobre concernent le quartier 

Faubourg Montmartre : 

- Sécurisation et agrandissement des trottoirs rue de la Victoire  

- Elargissement des trottoirs rue de Trévise  

- Embellissement de la rue Saulnier 

- Réaménagement de l'angle des rues Richer, Boule Rouge, Geoffroy Marie 

 

Le bureau souhaite se consacrer à la promotion du dernier projet, celui qu’il a déposé. 

Les flyers utilisés en 2016 vont être mis à jour et imprimés.  

Il faut des volontaires pour aller en distribuer dans les boulangeries, les écoles, en porte à porte dans 

les boîtes aux lettres, etc. 

 

 

2) Budget d’investissement 

 

Le dossier sur la restauration des anciennes publicités rue Hippolyte Lebas est en cours. 

 

Cinq boîtes à livres, une par quartier, sont en cours de réalisation.  Une boîte sera installée dans la 

cour Cadet lorsque les travaux seront terminés. 

 

Le bureau du CQ avait proposé de financer l’achat d’une douche mobile pour les sans-abris en lien 

avec l’association « Mobil’douche » mais il s’avère que le coût est trop important (entre 40 000 et 

60 000€). 

 

 

3) Réunion publique 

 

Deux thèmes de réunion avaient été envisagés : 



- Promenade dans les passages – visite guidée 

- Les claques du 9e : Elisabeth Chaperon devait se renseigner pour trouver un intervenant. 

 

 

4) Brocante les 18 et 19 novembre 

 

Monsieur Przybylak, organisateur de brocantes professionnelles, organise une brocante le weekend 

des 18 et 19 novembre dans les rues Rougemont (9e), Saint-Fiacre et d’Uzès (2e), sur le thème du 

Beaujolais nouveau. Il y aura une trentaine d’exposants rue Rougemont. 

La Mairie du 9e a conditionné l’autorisation de cet événement à un partenariat avec le conseil de 

quartier. Ce dernier est favorable à la tenue de cet événement et tiendra un stand afin de faire 

connaître le conseil de quartier et ses actions. 

 

 

5) Points divers 

 

La prochaine réunion aura lieu le mardi 7 novembre à 19h dans un bistrot de la rue Rougemont. 


