
Réunion du bureau du Conseil de Quartier Faubourg Montmartre 

Mardi 28 mars 2017 – 19h 

Mairie du 9e - Salle Berlioz 

 

 

Compte-rendu 

 

Etaient présents : Elisabeth Chaperon, Marie-Pascale Cocagne, Thierry Durand, Daniel Isidor, 

Guillaume Turpin, Sylvie Leydet (élue référente), Mariella Eripret (coordinatrice des conseils de 

quartier). 

 

Invitée : Bénédicte Potdevin (association Entourage). 

 

1) Modification de la charte des CQ 

 

Une réunion plénière des 5 bureaux se tiendra le mardi 6 juin afin de réviser la charte des CQ et de 

préparer le renouvellement des membres qui interviendra en octobre-novembre prochain. 

Un exemplaire de la charte est distribué à chacun des membres qui sont invités à l’étudier afin de 

faire des propositions lors de la réunion plénière.   

Isabelle Vught propose notamment que parmi les personnalités qualifiées désignées par la Maire 

figurent d’anciens membres de bureau afin d’assurer une certaine continuité. Elle propose 

également que le nombre de personnes tirées au sort dans le collège des habitants soit porté à 18 

(au lieu de 9) et que le nombre de personnalités qualifiées soit porté à 9 (au lieu de 6). 

Article 4 : préciser que les décisions sont prises à la majorité des membres présents. 

 

Les membres souhaiteraient que lorsque l’ordre du jour des réunions est envoyé, il soit précisé à 

chaque point s’il s’agit d’une décision à prendre ou simplement d’une information. Cela permettrait 

notamment aux membres ne pouvant se rendre à la réunion de donner leur avis par courriel auprès 

de la coordinatrice des conseils de quartier en amont de la réunion. 

 

2) Préparation de la réunion publique 

 

Date : jeudi 20 avril à 19h 
Lieu : école 32 rue Buffault 
Thème : aide aux sans-abris. 
Partenaires : association Entourage, FNARS. 
 
En guise d’introduction et afin de rendre la réunion dynamique, 3 phrases seront énoncées. Les 
participants se placeront ensuite dans la salle en fonction de leur avis sur la question : les personnes 
d’accord d’un côté, celles qui ne sont pas d’accord de l’autre et celles qui sont neutres au milieu. 



L’association Entourage donnera ensuite des informations sur la situation des sans-abris et sur ce que 
peuvent faire ou ne pas faire les riverains. D’anciens sans-abris seront présents pour témoigner et 
répondre aux questions. 
La FNARS expliquera le rôle des associations. 
 
Les membres du bureau décident ensemble du titre à donner à cette réunion : « démunis face aux 
sans-abris ? Le rôle du riverain. » 
 
Ils se chargeront de communiquer le plus possible sur cette réunion. 
 
Au fil de la discussion qui s’ensuit au sujet des sans-abris, émane l’idée de financer l’achat d’une 
douche mobile ou itinérante (association « Mobil’douche »), soit via le budget participatif de 2017-
2018, soit via le budget d’investissement.  
 
 

3) Fête de quartier et vide-grenier 
 
Lieu : rue Cadet  
Date : dimanche 11 juin 
Partenaire du vide-grenier : Aurore-Siloé 
Animations : maquillage enfants (250 €) + jeux en bois (250 €) de 14h à 16h. 
Fanfare KIF (1050 €) : Ok 
Vergers Urbains (atelier semis) : à confirmer 
 
 

4) Prochaine réunion de bureau 

 

La prochaine réunion se tiendra le mardi 30 mai à 19h dans un bistrot de la rue Cadet. 

 

 

 


