
Réunion du bureau du Conseil de Quartier Faubourg Montmartre 

Lundi 12 novembre 2018 – 19h 
  

Mairie du 9e – salle Berlioz 
 
 

Compte-rendu 

Etaient présents : Elisabeth Chaperon, Charlotte Deliry, Philippe Dieuzaide, Thierry Durand, Priscille 
Kankwe, Daniel Isidor, Omar Khoudi, Jacqueline Lelièvre, Michel Zanardi, Sylvie Leydet (élue 
référente), Mariella Eripret (coordinatrice des conseils de quartier). 
 
Excusés : Monique Braun, Mathieu Chondroyannis, Nicolas geiger, Lan Goepfert, Delphine Lemoing, 
Martine Roche, Diane Wulwek. 
 
Invités : Martin Garros, Président de l'Association des commerçants de la rue Cadet ;  Thomas, gérant 

du restaurant « Mama Thaï ». 

 
 

1) Projets de l'Association des commerçants de la rue Cadet 
 

Deux représentants de l'Association des commerçants de la rue Cadet nouvellement recréée, 

présentent au bureau du CQ leurs projets pour animer la rue Cadet, notamment pendant la période 

des fêtes de fin d’année où ils prévoient d’installer des guirlandes lumineuses ainsi que des chalets 

sur les terrasses des commerçants volontaires, sous réserve de l’acceptation d’occupation du 

domaine public. 

 

Le bureau du CQ propose de soutenir l’association en finançant l’installation de jardinières devant les 

commerces où il n’y a pas de terrasse afin d’embellir la rue et d’empêcher le stationnement des 

deux-roues. 

Des citymurs (barrières végétalisées) vont ainsi être installés. 

 

Note post-réunion : RDV le mardi 4 décembre à 18h rue Cadet afin d’identifier le nombre et les 

emplacements de ces citymurs. 

 

2) Fête de Noël 

 

L'Association des commerçants de la rue Cadet propose au CQ de s’associer à l’organisation d’une 

fête de Noël le samedi 15 décembre de 11h à 13h. 

Animations proposées : 

- Vin chaud offert par les commerçants 

- Père Noël 

- Magicien  

- Chœur d’enfant 



 

3) Réunions publiques 
 

Le bureau souhaite organiser des réunions sur les thèmes suivants : 
- Cromot du Bourg : au moment de l’inauguration. 
- 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. 
- Coexistence des différents usages de l’espace public 

 
Il souhaite également organiser des visites guidées des passages couverts, qui pourraient être 
animées par Philippe Dieuzaide. 
 

4) Groupes de travail thématiques 
 
- Actions contre les nuisances 
- Participation des personnes âgées 
- Animations / fête de quartier 

 
5) Point budgétaire 

 

Le budget de fonctionnement restant (997,75 €) sera utilisé pour financer les animations lors de la 

fête de Noël. 

 

Le bureau souhaite financer l’installation d’arceaux à vélos ainsi que la végétalisation de la rue 

Cadet.    

 
6) Animations  

 

Le bureau souhaite organiser un cinéma en plein avec la projection d’un film lié au quartier, dans la 

cour de la mairie du 9e (replis en salle Rossini en cas de pluie). 

 

Philippe Dieuzaide enverra des suggestions de film dont le film « 17, rue Bleue » dont il contactera le 

réalisateur, Chad Chenouga. 

 

Il faudra louer un écran ainsi que des transats. 

 

La date sera établie lors de la prochaine réunion de bureau. 

 

7) Divers 

 

Les vœux de la Maire pour le quartier Faubourg Montmartre auront lieu le mardi 8 janvier. 

 

8) Prochaine réunion de bureau  
 

La prochaine réunion de bureau aura lieu le mercredi 23 janvier à 19h à la Maison Tête, 20 rue 

Cadet. 

 


