
Réunion du bureau du Conseil de Quartier Faubourg Montmartre 

Mardi 5 novembre 2019 – 19h 
           Maison Tête – 20 rue Cadet 
 
 

Compte-rendu 

Etaient présents : Alexis Arie, Philippe Dieuzaide, Thierry Durand, Rêveline Herry, Omar Khoudi, 

Thierry Lafragette, Jacqueline Lelièvre, Delphine Lemoing, Sylvie Leydet (élue référente), Mariella 

Eripret (coordinatrice des conseils de quartier). 

Excusés : Magali Blondin, Elisabeth Chaperon, Charlotte Deliry, Diane Wulwek. 

 

1) Décès de Daniel Isidor 

 
Les membres du bureau adressent une pensée à Daniel Isidor, membre du bureau décédé en juillet. 
Des fleurs seront déposées sur sa tombe de la part du conseil de quartier. 
 

2) Animation de Noël 

Date : samedi 14 décembre 15h-17h  

Lieu : rue Cadet 

Animations : Chœur Vercken (300€) ; Atelier créatif pour les enfants, maquillage (500€) ; boissons 

chaudes offertes par les commerçants de la rue. 

Rêveline Herry est référente pour l’organisation de cet événement. 

Il faudrait que les flyers soient prêts pour la réunion du 18 novembre afin de pouvoir en distribuer. 

Note post-réunion : l’entreprise OMY a accepté d’offrir des cartes à colorier ainsi que des feutres, en 

échange de la présence de leur logo sur l’affiche. 

 

3) Réunion publique  
 
Date : lundi 18 novembre à 19h 
Lieu : école 32 rue Buffault 
Thème : l’éco-rénovation. 
Intervenant : Fabrice Fouriaux, conseiller info énergie climat de l’Agence Parisienne du Climat. 

La présentation du centre de santé Bergère ne pourra finalement pas avoir lieu car le responsable ne 
sera pas disponible. 
 
Delphine Lemoing nous informe de l’existence du projet « Cube-s ». Il s’agit d’un challenge 

d’économies d’énergie dédié aux établissements scolaires. Il permet de bénéficier d’un 



accompagnement permettant de réaliser des économies d’énergie sur la gestion des bâtiments 

scolaires et de sensibiliser les enfants grâce à cette démarche. 

https://www.cube-s.org/concours-economie-energie/reglement-cube-s 

 

Le projet pourra être évoqué lors de la réunion du 18 novembre et relayé auprès de Gypsie Bloch, 

conseillère de Paris déléguée à la vie scolaire, et auprès des directeurs d’écoles. 

 

4) Bilan annuel (voir annexe) 

Thierry Durand est volontaire pour présenter le bilan lors de la réunion des 5 bureaux des CQ le 19 

novembre. 

5) Budget de fonctionnement 

Les reliquats du budget de fonctionnement seront utilisés pour offrir des denrées alimentaires à 

l’association L’Ordre de Malte qui organise des petits déjeuners en faveur des personnes sans-abris. 

731 petits déjeuners ont été servis de janvier à mars 2019.  

Pour 2020, le bureau souhaite prévoir un budget pour l’organisation d’un cinéma en plein air dans la 

cour de la mairie. Dans ce cas, il renoncerait à l’organisation d’une fête de Noël. 

6) Lutte contre les mégots rue Cadet 

 
Le bureau a financé l’installation de 8 cendriers pour la rue Cadet, qui seront installés très 
prochainement. Un assis-debout, réalisé avec un matériau en mégots recyclés, sera installé devant le 
magasin Optic 2000. 
 
L’assis-debout, les cendriers et la boite à livres installée dans la cour Cadet seront inaugurés le même 
jour que la fête de Noël, soit le 14 décembre. 
 
A cette occasion, des chartes « zéro mégot » seront affichées sur les cendriers, en plus de celles déjà 
affichées chez les commerçants. Des chartes en format A5 seront distribuées avec au verso un quizz 
sur les mégots, réalisé par l’association des commerçants. Celle-ci prévoit également de faire faire 
des pochoirs et d’acheter des bombes de peinture afin de dessiner au sol un slogan visant à 
sensibiliser sur l’importance de ne pas jeter son mégot parterre. 
 

 
7) Propreté 

 
Des membres du bureau ont constaté une recrudescence de rats dans le square Montholon. 
Note post-réunion : les traitements ont été renforcés  et des agents de sécurité de la Ville vont 
passer plus souvent afin de lutter contre les incivilités et le dépôt de déchets alimentaires. 
 
Jacqueline Lelièvre qui s’était portée volontaire pour être référente propreté déplore de n’avoir pas 

été sollicitée au sujet de la propreté du quartier. 

 
8) Cromot du Bourg 

Le bureau souhaiterait pouvoir visiter les nouveaux locaux, comme cela avait été proposé par Pierre-

François Le Louët. 

https://www.cube-s.org/concours-economie-energie/reglement-cube-s

