
Réunion du bureau du Conseil de Quartier Faubourg Montmartre 

Mercredi 17 novembre 2015 – 19h 
 

Mairie du 9e – salle Berlioz 

 

Compte-rendu  

 
Etaient présents : Marie-Pascale Cocagne, Jacqueline Lelièvre, Pierre-Louis Pernet, Guillaume 
Turpin, Sylvie Leydet (élue référente du quartier), Mariella Eripret (coordinatrice des conseils 
de quartier). 
 
 

1) Calendrier 2016 des réunions et événements 

 

Les membres présents ont établi les dates des événements et des réunions, et une prévision 
des ordres du jour pour l’année à venir : 
 
Mardi 19 janvier : réunion de bureau  (projet Budget Participatif et thèmes des réunions 
publiques) 
Mercredi 16 mars : réunion de bureau  (organisation de la fête de quartier et du vide-
grenier) 
Mercredi 6 avril : réunion publique. Thèmes envisagés : Vie nocturne ; Liens parents-enfants 
avec l’association Les P’tits Les Grands. 
Mardi 17 mai : réunion de bureau  (organisation de la fête de quartier et du vide-grenier) 
Dimanche 5 juin : Fête de quartier et vide-grenier rue Cadet. 
Mardi 6 septembre : réunion de bureau (bilan et perspectives de la fête de quartier) 
Mercredi 12 octobre : réunion publique  
Mardi 22 novembre : réunion de bureau  
Samedi 10 décembre : petite fête de Noël (vin chaud) 
 
Note post-réunion : il faut également prévoir une réunion publique sur le budget participatif 
en début d’année. 
 
Il faudrait trouver un autre lieu pour les réunions publiques que le gymnase Trévise, vétuste 
et inaccessible aux personnes à mobilité réduite. 
Note post-réunion : Par exemple le préau de l’école élémentaire rue de la Victoire ou celui 
de l’école maternelle de la Grange Batelière. 
 
Le vide-grenier pourrait se faire cette année en partenariat avec le Lions Club qui a déjà 
proposé son aide. Il pourrait se tenir rue Cadet et sur un bout de la rue La Fayette. La fête 
pourrait être installée devant le Grand Orient. 
 



 
 

2) Retour sur la réunion annuelle des 5 bureaux des conseils de quartier 
 
Les membres qui étaient présents jugent intéressant de pouvoir échanger avec les autres 
bureaux et souhaiteraient que davantage d’événements, notamment des réunions 
publiques, aient lieu en commun. 
 
Note post-réunion : Une réunion publique commune aux cinq conseils de quartier pourrait 
être organisée sur le budget participatif. Les cinq projets des CQ pourraient alors être 
présentés. 
 

3) Retour sur la réunion publique du 7 octobre  
 
Les interventions sur l’aide aux aidants étaient de grande qualité mais malheureusement 
peu de monde a participé à cette réunion. 
Pour la prochaine réunion publique, les membres du bureau s’organiseront pour tracter et 
déposer des flyers dans les boîtes-aux-lettres. 
 
 

4) Retour sur la marche nocturne du 5 octobre avec le Lions Club 
 
Il n’y avait malheureusement pas de guide pour commenter la visite. 
Mais Sylvie Leydet raconte qu’elle a découvert, grâce au feuillet explicatif, des choses qu’elle 
ne connaissait pas sur le quartier, notamment la présence de l’unique borne kilométrique de 
Paris. 
Cette animation pourrait être proposée de nouveau à l’occasion des journées du Patrimoine 
en 2016 [ou lors de la fête de quartier du 5 juin]. L’association 9e Histoire pourrait y être 
associée. 
 
Marie-Pascale Cocagne propose de faire cette visite sous la forme d’un rallye ou d’un quizz.  
Des associations telles que « Paris par rues méconnues » pourront être contactées. 
  
 

5) Projets d’investissement 
 

 

- Réparation de la borne électrique place Lino Ventura  

 

La borne électrique située place Lino Ventura a besoin d’être remise aux normes. Etant 

donné que la borne située dans le square Berlioz avait été financée par plusieurs conseils de 

quartier, il est proposé que les conseils de quartier du 9e participent chacun au financement 

des travaux pour la borne place Lino Ventura, à hauteur d’environ 3000 €, le coût total 

s’élevant à 15000 €. 

 

Les membres du bureau s’étonnent du montant élevé. 



N’étant pas assez nombreux, ils décident de se prononcer sur cette question à la prochaine 

réunion. 

 

- Fauteuils roulants 

 

L’achat de fauteuils roulants permettant aux personnes à mobilités réduites de se déplacer 

dans certains lieux publics sera pris en charge par la mairie et non par le conseil de quartier. 

 

- Jardin mobile  

 

La maison de retraite rue Richer semble intéressée par le projet de réaliser des modules de 

mobilier urbain végétalisé. Ce projet ne pourra toutefois pas être mis en œuvre avant le 

printemps prochain puisqu’il nécessite la participation des habitants et un temps clément.  

 

Il est rappelé qu’un potager en container sera installé fin novembre dans la cour de la mairie 
et que tout volontaire pour s’en occuper est le bienvenu. 
 

 

6) Budget Participatif 

 

Les projets pourront être déposés sur la plateforme du budget participatif entre le 18 janvier 

et le 12 février 2016. 

Le CQ Faubourg Montmartre souhaite redéposer l’un des trois projets déjà formulés en 

2015 : l’élargissement des trottoirs aux abords des salles de spectacle des Folies Bergères et 

des Feux de la Rampe. 

Les directeurs de ces salles seront contactés pour leur proposer de s’associer au projet. 

 

Guillaume Turpin propose de préparer un premier document avec un schéma qu’il enverra 

à tous les membres. Cette proposition pourra ensuite être discutée avec les services 

techniques de la mairie afin de déposer un projet bien ficelé. 

 
 
 
7) Prochaine réunion de bureau 
 

 
La prochaine réunion de bureau aura lieu le mardi 19 janvier 2016. 

 
 

 

 


