
Réunion du bureau du Conseil de Quartier Faubourg Montmartre 

Mercredi 11 avril 2018 – 19h 
  

Mairie du 9e – salle Émile Zola 
 
 

Compte-rendu 

Etaient présents : Magali Blondin, Monique Braun, Elisabeth Chaperon, Philippe Dieuzaide, Lan 

Goepfert, Daniel Isidor, Omar Khoudi, Martine Roche, Diane Wulwek, Isabelle Vught (conseillère 

d’arrondissement déléguée à l’animation locale), Mariella Eripret (coordinatrice des conseils de 

quartier). 

Excusés : Elodie Marty, Mathieu Chondroyannis, Charlotte Deliry, Nicolas Geiger, Jacqueline Lelièvre, 

Valérie Mordant, Myriam Vieille, Michel Zanardi, Sylvie Leydet, élue référente remplacée par Isabelle 

Vught. 

 
 

1. Fête de quartier et vide-grenier  
 

Date : Dimanche 24 juin    

 

Lieu : Isabelle Vught suggère que le vide-grenier se tienne non plus rue Cadet mais rue Bleue.  

A cela plusieurs raisons : 

- Il est très compliqué de gérer l’emplacement des stands rue Cadet à cause des commerçants qui 

indiquent qu’ils seront ouverts et finalement ne le sont pas ou au contraire, qu’ils seront fermés et 

finalement sont ouverts. Il faut de plus réussir à rencontrer les gérants un par un. 

- Au final, il y a peu de places pour les stands qui sont éparpillés sur la rue Cadet 

- Le gérant de la Roseraie, 1 rue Bleue, souhaitait vivement qu’une animation ait lieu dans sa rue.  

- Il y a peu de voitures qui stationnent et circulent dans cette rue. Il faudra cependant vérifier le 

nombre de places de stationnement et s’assurer que le ventousage pourra bien être assuré par les 

commerçants de la rue. 

 

Cette décision sera prise par la Maire du 9e. 

 

Le bureau propose que la fête de quartier ait lieu dans ce cas cité Trévise, perpendiculaire à la rue 

Bleue, plutôt que place Sainte-Cécile, trop éloignée.  

Une demande d’ouverture du square pour l’occasion sera envoyée au service des espaces verts. 

 

Les tables, chaises et barnums pourront être stockés chez les habitants de cette rue pendant le 

weekend. 



Des barrières Vauban seront demandées à la Préfecture de police afin d’empêcher le stationnement. 

Diane Wulwek propose de se charger elle-même d’installer ces barrières au fur et à mesure que les 

voitures partiront. 

                           

Stands / Animations  

- Vide-grenier avec le club de prévention Siloé  

- Foodtruck Le Chien qui Fume : à confirmer 

- les membres choisissent quelques jeux de l’association La Cabane à Jeux : Passe-trappe X 2 / Billard 

hollandais / Curling / Passe-boule/ Jeu des anneaux 

- ESMOD = Priscille les a contacté et attend un retour. 

- Martine Roche prépare une visite guidée  

- Elle a rencontré un photographe qui propose d’installer un studio photo où les passants pourraient 

venir se faire prendre en photo et repartiraient chez eux avec la photo offerte. Coût : 580 euros. 

Proposition validée par le bureau. 

- Deux maquilleuses pour enfants de 15h à 17h. Coût : 450 euros. 

- En attente = Conservatoire de musique (Delphine Lemoing) / Musiciens amateurs + joueur orgue de 

barbarie (Philippe) / Conservatoire d’Art Dramatique (Philippe) / Inviter les assos du quartier qui 

présenteront leurs activités, par exemple l’AMAP, l’Antenne jeunes, etc. Voir avec la Maison de la Vie 

Associative et Citoyenne (Mariella) / Ecole de Comédie Musicale – AICOM (Lan). 

 

De plus, Elisabeth Chaperon souhaiterait proposer un parcours culturel, qui figure dans la boite à 

outils des initiatives des conseils de quartier réalisée par l’association Cap ou pas Cap (voir doc : 

https://www.paris.fr/participez/agir/les-conseils-de-quartier-en-actions-5041#7-parcours-

culturel_10 ). 

 

Martine Roche est allée à la rencontre d’un artiste du quartier, Monsieur Chabot, qui photographie 

des sculptures dans des cimetières et les imprime sur des grandes toiles prêtes à être exposées.  

Le bureau propose d’étudier la possibilité de faire connaître ces œuvres. 

 

Communication  

Olivier, graphiste de profession, propose de réaliser l’affiche de cette journée en lien avec les 

graphistes de la mairie afin de respecter la charte graphique de la mairie du 9e. Il peut aussi créer la 

signalétique qui préviendra le public des horaires de départ de la visite de quartier. 

 

La prochaine réunion d’organisation de la fête aura lieu le 26 avril. 

 

 

2. Réunion publique 

 

Thème proposé : la réduction des déchets, dispositifs mis en place par la mairie, par les associations 

du 9e, actions citoyennes.  

Titre : objectif zéro déchet dans le 9e.  

Date : mercredi 30 mai 

Lieu : 12 rue Drouot. 

Invités :  

https://www.paris.fr/participez/agir/les-conseils-de-quartier-en-actions-5041#7-parcours-culturel_10
https://www.paris.fr/participez/agir/les-conseils-de-quartier-en-actions-5041#7-parcours-culturel_10


- boutique Emmaüs boulevard de Rochechouart (Mariella), 

- Love Your Waste (Mariella),  

- association Zéro Waste Paris (Mariella) 

- startup qui a mis en place l’appli Hop Hop Food pour favoriser les échanges alimentaires 

entre particuliers (Diane), 

-  appli Too Good to Go qui permet de récupérer les invendus alimentaires des commerçants 

(Magali Blondin) 

- Association Recyclivre, vente de livres de seconde main rue de la Boule Rouge (Philippe), 

- Boutique de vêtements de seconde main rue Lamartine (Diane) 

 

Un élu de la mairie du 9e présentera les actions mises en place par la mairie pour réduire les déchets 

(ex : compostage). 

 

Note post-réunion : à convier également la directrice de la caisse des écoles avec laquelle la mairie 

du 9e a œuvré pour lutter contre le gaspillage alimentaire, et le SYCTOM, syndicat de gestion des 

déchets de l’agglomération parisienne. 

 

Prévoir des boissons pour la fin de la réunion avec les gobelets réutilisables des CQ. 

 

 

3. Point sur les groupes de travail thématiques 

 

4 groupes de travail ont été mis en place : 

- Animations 

- Actions contre les nuisances sonores et olfactives 

- Participation des personnes âgées 

- Salons Pleyel 

 

Il est rappelé aux membres qu’ils peuvent s’inscrire via le sondage envoyé par Mariella. 

 

La commission « nuisances sonores » se réunira le mardi 17 avril à 19h30. 

 

 

4. Prochaine réunion de bureau  

 

La prochaine réunion de bureau se tiendra le mercredi 13 juin à 19h. 


