
Réunion du bureau du Conseil de Quartier Faubourg Montmartre 

Jeudi 21 mars 2019 – 19h 
  

Maison Tête, 20 rue Cadet 
 
 

Compte-rendu 

Etaient présents : Athalie Taty, Elisabeth Chaperon, Philippe Dieuzaide, Thierry Durand, Lan Goepfert, 

Daniel Isidor, Omar Khoudi, Jacqueline Lelièvre, Delphine Lemoing, Martine Roche, Diane Wulwek, 

Thierry Lafragette, Reveline Herry, Sylvie Leydet (élue référente), Mariella Eripret (coordinatrice des 

conseils de quartier). 

 

1) Réunion publique 
 

Thème : être éco-citoyen dans le 9e. 

Référentes : Magali Blondin et Delphine Lemoing. 

Date : 5 juin 

Lieu : salle prêtée par l’hôtel des ventes Drouot (à confirmer). 

 

Interventions possibles en plus de celles de Sébastien Dulermo, adjoint à la Maire du 9e, qui pourra 

présenter ce qui est en cours et en projet : 

• Jardiner et composter : l’Accueillette du 9e  

• Recycler / donner : Croix rouge – Vestiboutique ; Emmaüs ; Répare café ; Le Relais 

• S’engager : WeActForGood ; Tout autre chose, association qui gère notamment une table 

d’hôte basée sur la minimisation du gaspillage alimentaire et qui recherche des bénévoles ; Le 

Carillon. 

• Consommer local : La Ruche Qui dit Oui, AMAP Les cagettes de La Fayette, les Paniers bio du 

Val de Loire, Au Bout du Champ.  

• Se déplacer zéro carbone  

 

Annoncer la réunion de quartier : 

• Via la mairie (newsletter, appli, page facebook, site internet, affichage…) 

• Via l’appli Mes Voisins 

• Via l’appli WeActForGood 

 

Idée complémentaire : faire une liste des bonnes adresses, à faire tourner entre les membres du CQ 

qui pourrait être remise aux participants à la fin de la réunion et mise en ligne sur le site de la mairie. 

=> envoi d’un fichier partagé au CQ pour collecter les adresses des uns et des autres. Il pourra 

également être complété par les participants à la réunion publique. 

 
Note post-réunion : la réunion pourrait s’organiser comme un forum ouvert. 1 table par thématique, 

les participants peuvent tourner afin de prendre et partager des idées sur chacune des thématiques. 

Deux autres initiatives peuvent être proposées : 

 



- « éco potager » a installé son premier potarium dans une école du 9e. 

- les Alchimistes vont expérimenter la collecte et le compostage de couches de crèches du 9e  

du réseau crescendo. 

 

  

2) Fête de quartier 

Date : dimanche 23 juin. 
Lieu : rue Bleue et cité de Trévise. 
 
Animations : 
 

- Vide-grenier : voir avec l’asso Aurore-Siloé. 
- Jeux de Ludomonde : 6 jeux + jeux pour enfants peu onéreux (canards à pêcher,…) = voir avec 

Martine qui a du matériel. 
- Stand photo. Le photographe, M. Chau-Cuong Lê, propose un nouveau devis (878 € contre 580 € l’an 

dernier) avec un assistant. 
- Deux maquilleuses pour enfants de 15h à 17h.  
- Stand découverte de plats africains, tenu par des résidentes de la maison d’accueil Eglantine qui 

cuisineraient entrées, plat et dessert accompagnés de boissons (jus de bissap et de gingembre). 
Impératif d’avancer la trésorerie pour l’achat des matières premières => possible via le CHSP. 

- Food truck de crêpes salées et sucrées. Impératif d’autonomie au gaz. Attente réponse Breizh Truck. 
- Animation musicale proposée par 2 résidentes de la maison d’accueil Eglantine. Chants Gospel. 
- Option d’un charivari proposé par les enfants d’une école du quartier (voir avec Thierry) 
- Associations du quartier qui viendraient présenter leurs activités. Ex : AMAP, Zéro Waste, Tout Autre 

Chose, MVAC… 
- Présentation des artisans du quartier : voir avec Martine. 

 

Note post-réunion : proposition d’organiser une disco-soupe. 

 

Communication : 

 

- Création de l’affiche, de panneaux annonçant animations et stands de nourriture ainsi que de flyers à 

distribuer aux commerçants ainsi qu’aux habitants de la cité de Trévise et le jour même le long du 

vide-greniers (voir Olivier en liaison avec le service communication de la mairie)  

- Nécessité d’un fléchage rue Bleue vers la cité de Trévise avec présentation des activités de la 

journée. 

 

Divers : 

 

- Confirmation du lieu de stockage des tréteaux, tables, chaises,…à la Maison d’accueil Eglantine 

CASP cité de Trévise (voir Athaly Tatie) 

- Pose de macarons sur les pare brises des véhicules garés rue Bleue et cité de Trévise. Qui et quand ? 

- Meilleure gestion des barrières livrées par la Préfecture. Demander plus de points de dépôt ? Etre 

attentif au rendu des barrières. 

- Demande de nettoyage lundi matin 



- Faire liste précise du matériel (tréteaux, barnums, tables, chaises, nappes, gobelets, couverts,…) 

Intégrer les demandes des résidentes qui tiendront le stand de nourriture (verres, barquettes, 

plateaux repas, serviettes,…). Plus de place pour s’asseoir et déjeuner pour le public. 

Nicolas Geiger souhaite également participer à l’organisation. 
 

3) Présentation du CHRS Eglantine 

 

Athalie Taty présente le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale Eglantine, situé cité de 

Trévise. Il reçoit 18 familles monoparentales composées d’une mère et d’un enfant de diverses 

origines. Accueillies dans de petits logements, ce centre les aide à se réinsérer.  

Il était partenaire de la fête de quartier l’an dernier et le sera cette année encore. 

 

4) Agence Parisienne du Climat 

 

Mahé Ajinça, stagiaire chargée de la mobilisation du territoire à l’Agence Parisienne du Climat, créée 

pour accompagner la mise en œuvre du Plan Climat parisien, a contacté le conseil de quartier afin de 

lui proposer un partenariat pour augmenter la visibilité et l’efficacité de cette agence auprès de la 

population et des copropriétaires du 9e arrondissement et rendre plus concret le plan climat auprès 

des parisiens.   

Elle sera conviée à la prochaine réunion de bureau. 

5) Divers 

 

Accident rue de Trévise : l’enquête poursuit son cours. La Maire du 9e continue à accompagner les 

victimes. 

Végétalisation rue de Trévise : un questionnaire a été diffusé dans le quartier dont les résultats 

seront rendus publics dans le prochain Paris Neuf. L’aménagement est bien prévu en 2019. Une 

présentation de l’aménagement sera faite au bureau du CQ. 

  

6) Prochaine réunion de bureau  
 

La prochaine réunion aura lieu le jeudi 9 mai à 19h à la mairie. 


