
Réunion du bureau du Conseil de Quartier Faubourg Montmartre 

Mardi 11 septembre 2018 – 19h 
  

Mairie du 9e – salle Berlioz 
 
 

Compte-rendu 

Etaient présents : Magali Blondin, Mathieu Chondroyannis, Philippe Dieuzaide, Thierry Durand, 

Nicolas Geiger, Jacqueline Lelièvre, Sylvie Leydet (élue référente), Mariella Eripret (coordinatrice des 

conseils de quartier). 

Excusés : Elodie Marty, Monique Braun, Elisabeth Chaperon, Charlotte Deliry, Christophe Desplanche, 

Lan Goepfert, Delphine Lemoing, Myriam Vieille, Diane Wulwek, Michel Zanardi. 

 
 

1) Retour sur la fête de quartier et le vide-grenier  
 

Le bilan de la fête est très positif. Le bureau souhaite reconduire cette fête au même endroit l’année 

prochaine avec les mêmes animations, notamment le studio photo qui a rencontré un vif succès et 

les maquillages pour enfant.  

Il faudra ajouter un stand de nourriture, d’un commerçant du quartier idéalement. 

 

Il est envisagé de proposer un thème pour l’année prochaine. Par exemple, le zéro déchet, pour faire 

suite à la réunion publique sur ce thème qui a beaucoup intéressé les participants. Des associations 

en lien avec ce sujet pourraient alors tenir un stand. 

 

Date envisagée : dimanche 23 juin 2019. 

 

 

2) Réunion publique 
 

Thème : présentation de Cromot du Bourg, visite et histoire du lieu. 
Intervenants : RIVP (bailleur social), direction du Patrimoine de la ville de Paris, Architecte des 
Bâtiments de France, architectes. 
Date : début novembre. 
Lieu : sur place. Trouver une salle (voir avec Monsieur Le Louët). 
 
NB : l’inauguration officielle du lieu se tiendra le mercredi 7 novembre. 
La réunion publique est à destination des habitants. 
 
Autre thème envisagé : « Être éco-responsable dans le quartier Faubourg Montmartre ». 
Présentation des initiatives existantes et des moyens mis à disposition pour réduire ses déchets, 
composter, végétaliser, etc. 
 



3) Point sur les groupes de travail thématiques 
 

- Actions contre les nuisances : ce groupe s’est réuni une fois et a établi un plan d’action pour « le 
mieux vivre ensemble entre résidents et professionnels du quartier ». 
Volet préventif : informer 
Volet curatif : élaboration d’un petit guide ou dépliant indiquant des solutions. 
Un compte-rendu de cette première réunion sera envoyé par Mathieu Chondroyannis. 
 

- Participation des personnes âgées : aucune information. 
 

- Salons Pleyel : aucune information. 
 

 

4) Point budgétaire 

 

Dotation  
   FONCTIONNEMENT     INVESTISSEMENT  

 Dotation BP 2018                                 3 306,00 €                                    8 264,00 €  

 Dépenses  
   FONCTIONNEMENT     INVESTISSEMENT  

 Gobelets lavables                                      49,80 €      

 Studio photo                                    579,65 €      

 Etoile de Rêve                                    450,00 €      

 Ludomonde                                    480,00 €      

 Barrières                                      90,00 €      

 Rachat barrières                                    381,10 €      

 Boissons, impressions 
(forfait)                                    500,00 €      

 TOTAL dépenses                                 2 530,55 €                                                 -   €  

 Reste disponible                          775,45 €                          8 264,00 €  

Total fête de quartier                                1 980,75 €  
   

 

Une liste d’exemples de dépenses sera fournie aux membres du CQ afin de leur donner des idées 

pour l’utilisation de leur budget. 

Les membres du bureau pourront par la suite communiquer leurs idées auprès de la coordinatrice 

des conseils de quartier. 

 

5) Animations 
 

Le bureau souhaiterait proposer la projection d’un film dans la salle Rossini de la mairie, à 
destination des habitants. 

 
6) Budget Participatif : vote jusqu’au 23 septembre  

 



Six projets sont soumis au vote des habitants du 9e, qui peuvent choisir jusqu’à quatre projets : 
 
- Un skate-park boulevard de Rochechouart (50 000 €)  

- Rénover les toilettes du square d'Anvers (60 000 €)  

- Des hôtels à insectes dans les squares du 9e (1000 €)  

- Rénover le monument de Gavarni place Saint-Georges (30 000 €)  

- Mettre en valeur la fontaine à eau de la cité de Trévise (70 000 €)  

- Verdir Pigalle (45 000 €) 

 

7) Invitation 

 

Les membres du bureau sont invités à l’inauguration de la poissonnerie, située au 1 bis rue Cadet, le 

lundi 17 septembre à 17h. 

 

8) Prochaine réunion de bureau  
 

Lundi 12 novembre à 19h à la mairie du 9e. 


