
Réunion du bureau du Conseil de Quartier Faubourg Montmartre 

Mercredi 17 juin 2015 – 19h 

Mairie du 9e – Salle Berlioz 

 

Compte-rendu 

Etaient présents : Marie-Pascale Cocagne, Sarah Derman, Daniel Isidor, Jacqueline Lelièvre, Pierre-

Louis Pernet, Guillaume Turpin, Sylvie Leydet (présidente), Mariella Eripret (coordinatrice des 

conseils de quartier). 

 

1) Fête de quartier du 16 mai : bilan et perspectives 

 

Peu de monde était présent à la fête de quartier. Plusieurs raisons l’expliquent :  

- La date : il s’agissait du weekend de l’Ascension durant lequel beaucoup de Parisiens sont 

partis. 

- Le lieu : la rue Sainte-Cécile est peu passante. 

- La communication : les affiches et flyers n’ont pas été suffisamment distribués à travers le 

quartier. 

- L’absence de vide-grenier : les vide-greniers ont notamment l’avantage d’amener du monde. 

 

Pour l’année prochaine, les membres du bureau souhaitent organiser le vide-grenier et la fête le 

même jour dans la rue Cadet, sachant que la Cour Cadet sera en travaux. 

 

Les animations de cette année, très appréciées et de qualité, pourront être reconduites : atelier 

semis, maquillage, jeux, magie… 

 

Le Conservatoire pourrait être sollicité pour une animation théâtrale. 

 

2) Vide-grenier du 31 mai : bilan et perspectives 

Il y avait peu de monde au vide-grenier du fait du mauvais temps. De plus, le périmètre était trop 

étendu. Certains emplacements n’étaient pas occupés. 

L’année prochaine, le vide-grenier n’aura lieu que sur la rue Cadet. La fête se déroulera en même 

temps, avec un repas de quartier le midi et des animations tout au long de la journée. Les dates du 

22 mai et du 5 juin sont envisagées. 

Les membres du bureau souhaiteraient également organiser une balade découverte du quartier en 

septembre 2016, lors des journées du patrimoine. Michel Güet et Emmanuel Fouquet seront 

contactés pour nous aider à l’organiser. 



3) Budget 

 

Il reste au conseil de quartier 361,59 € en budget de fonctionnement et 19574,18 € en 

investissement. 

Plusieurs idées de projets avaient été évoquées lors des premières réunions, d’autres ont émergé 

lors des marches exploratoires : 

- offrir un cadeau pédagogique (par exemple un livre) à l'ensemble des élèves des écoles du 
quartier  

- acheter du matériel d’éducation physique et sportive pour les écoles 
- Végétaliser des murs  
- Aménager un terrain de pétanque 
- Installer du mobilier pérenne : des jeux pour enfants, des bancs, etc. 
- Rénover le mur de la rue Ambroise Thomas 
- Installer des sièges dans cette rue 
- Agrandir le square Trévise en empiétant sur la chaussée et réduire à une voie la circulation 
- Organiser un marché deux fois par semaine de 17h à 20h avec des produits peu disponibles 

ailleurs dans l’arrondissement (poissonnier, produits biologiques, etc.) 
- Aménager un carré potager et planter des arbres qui suivent les saisons rue Sainte-Cécile 
- Devant l’entrée des Feux de la Rampe rue Saulnier : élargir le trottoir et supprimer les 4 

places de stationnement 
- Rue Richer : élargir le trottoir et supprimer les places de stationnement, rétrécir la chaussée 

jusqu’à l’angle de la rue de Trévise 

Les membres proposent d’autres idées : 

- Le jardin mobile : construction de mobilier urbain végétalisé, entretenu par les habitants. 

- Vin chaud : l’association des commerçants de la rue Cadet avec qui cela s’organisait n’est 

plus très active. 

- Organisation d’un marché de producteurs avant la période des fêtes pour mettre en avant 

les fournisseurs de produits locaux (exemple : www.lecomptoirlocal.fr ; www.bio-culture.fr) 

 

Note post-réunion : lors de la prochaine réunion de bureau, trois projets d’investissement devront 

être choisis par les membres par ordre de priorité, en vue de leur réalisation en 2016. 

 

4) Réunion publique 

Les membres du bureau décident d’organiser la prochaine réunion publique sur le thème de 

l’aide aux aidants : comment faire face au vieillissement d’un proche ? Quelles associations, 

quels services ? Maintien à domicile, locations intergénérationnelles, repas à domicile, mobilité, 

etc. 

La réunion pourrait avoir lieu au gymnase Trévise le 7 ou le 14 octobre. 

http://www.lecomptoirlocal.fr/
http://www.bio-culture.fr/


5) Budget Participatif : résultats des études techniques et de la commission du 10 juin 

 

Les trois projets déposés au nom du conseil de quartier n’ont pas été retenus : 

 

- Embellissement de la rue Ambroise Thomas : il n’est pas possible de rénover le mur car il 

appartient à trois copropriétés, ni d’installer du mobilier urbain à cause des accès pompiers 

et des entrées d’immeubles (à part des accroches vélo, déjà prévues). 

En revanche, le projet soumis à titre individuel de peindre une fresque sur le mur au-dessus 

de l’ancienne fontaine (sous couvert de l’accord de la copropriété) a été retenu par la Maire 

du 9e pour être soumis au vote en septembre. 

 

- Agrandissement de l’espace vert entourant la fontaine Trévise : le projet a été rejeté par les 

services techniques au motif que la chaussée doit être laissée en l’état afin de permettre le 

passage des véhicules de secours. 

 

- Elargissement des trottoirs devant les théâtres Folies Bergère et Feux de la Rampe : le projet 

a été rejeté par les services techniques au motif que la chaussée doit être laissée en l’état 

afin de permettre le passage des véhicules de secours et de collecte des déchets ménagers. 

Les membres du bureau souhaitent insister sur le fait que la proposition ne demande pas de 

rétrécir la chaussée mais d’élargir les trottoirs en supprimant des places de parking. La 

proposition sera reformulée plus clairement lors de l’édition 2016. 

 

 

6) Points divers 

Guillaume Turpin souhaite évoquer le sujet de la propreté du quartier notamment dans la rue du 

Faubourg Montmartre le weekend.  

Le problème des terrasses de café qui s’étalent trop est aussi évoqué. 

Ces deux points seront traités lors de la prochaine réunion de bureau, à laquelle sera convié 

Sébastien Dulermo, élu en charge de la propreté et de la voirie. 

 

7) Prochaine réunion 

 

La prochaine réunion de bureau aura lieu le mercredi 9 septembre à 19h à la mairie du 9e.   


