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Avant-propos

e

Delphine Bürkli, Maire du 9 , Conseillère
régionale de Paris Ile-de-France

Madame, Monsieur,
Pour sa seconde édition depuis le renouvellement de tous les membres des bureaux en 2014, le bilan
d’activité et financier des cinq conseils de quartier du 9e arrondissement témoigne du grand
investissement qui a été le leur au cours de cette année 2015-2016.
Ils ont eu, cette année encore, à cœur de participer, en lien direct avec nous, à la construction du 9 e
de demain et à l’animation de nos quartiers.
Les conseils de quartier demeurent ainsi le lieu privilégié de la démocratie participative,
permettant l’expression des attentes des habitants, le développement du lien social et la
réalisation d’opérations concrètes d’amélioration de l’espace et des équipements publics.
Pour leur seconde année d’activité, les nouveaux Conseils de quartier ont maintenu un rythme
soutenu de réunions et d’actions tout en construisant avec la Mairie du 9e des projets locaux qui ont
été soumis au vote des habitants de l’arrondissement dans le cadre du budget participatif du 9e.
Ce document bilan retrace avec précision l’ensemble des actions, marches exploratoires, animations
et investissements réalisés, ainsi que leur coût budgétaire : cette volonté de transparence totale qui
est la nôtre vise à valoriser l’action des conseils de quartier et leur souci d’œuvrer pour le bien
commun.
Nous tenons à féliciter l’ensemble des membres des cinq bureaux pour leur dynamisme, notre
coordinatrice, Mariella Eripret, ainsi que Sébastien Dulermo, Alexis Govciyan, Adeline Guillemain,
Sylvie Leydet et Sylvain Maillard, élus du 9e référents, qui animent les réunions et les travaux des
conseils de quartier. En tant que Présidents des bureaux, ils assurent le suivi des demandes, en lien
avec les services de la Mairie du 9e et de la Mairie de Paris.

Delphine Bürkli
avec
Isabelle Vught
Conseillère d’arrondissement, déléguée à l’animation locale, aux relations avec
les associations et les institutions de la métropole du Grand Paris
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CHARTE DE
FONCTIONNEMENT
DES CONSEILS DE
QUARTIER DU 9e

PREAMBULE
Conformément à la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, les conseils de
quartier sont créés par délibération du conseil d’arrondissement du 9e.
Interlocuteur privilégié du conseil d’arrondissement et du Maire dans les limites de sa compétence territoriale,
chaque conseil de quartier constitue un lieu d’information mutuelle, d’expression et de concertation avec les
citoyens.
Le 9e comprend cinq conseils de quartier dont les périmètres de compétence sont définis en annexe :
Blanche-Trinité, Anvers-Montholon, Pigalle-Martyrs, Faubourg Montmartre, Opéra-Chaussée d'Antin.
Les conseils de quartier sont consultés sur les projets intéressant le devenir du quartier.
Avec l’appui des élus référents désignés par le conseil d’arrondissement,
d’arrondissement, les conseils de quartier organisent des
débats publics, proposent des projets pour les quartiers, relayent la parole des habitants auprès des élus,
transmettent aux habitants toutes les informations utiles à la participation locale.
Ils peuvent également proposer des projets d’animation, d’investissement ou d’équipement, susceptibles d’être
financés dans le cadre des budgets qui relèvent de leur compétence.
La présente charte entre en vigueur à compter de son adoption
adoption par le conseil d’arrondissement le 6 octobre 2014.
Elle a pour objectif d’assurer le bon fonctionnement des conseils de quartier.

TITRE 1 – COMPOSITION – DESIGNATION ET RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DES CONSEILS.

Article 1 : Les conseils de quartier sont des assemblées ouvertes à toute personne pour qui le quartier est le lieu
de résidence, le siège de son activité professionnelle ou associative, ou encore le lieu de scolarisation de ses
enfants.
Article 2 : Chaque conseil de quartier est animé par un bureau composé :
- du Maire ou de l’élu référent nommé en conseil d’arrondissement ;
- de 12 habitants (6 titulaires et 6 suppléants), désignés par tirage au sort ;
- de 6 personnalités qualifiées désignées, sur proposition du Maire d’arrondissement, par le conseil
d’arrondissement et issues du monde associatif, économique, culturel, cultuel, sportif et institutionnel œuvrant
dans le 9e .
Ces désignations respectent, autant que faire se peut, le principe de la parité entre les femmes et les hommes. Le
bureau d’un conseil de quartier ne peut comprendre, au maximum, que deux membres d’un même foyer.
Les membres du bureau visés aux deuxième et troisième alinéas sont désignés pour un mandat de 3 ans,
renouvelable une fois.
Le Maire d’arrondissement préside de droit le bureau des conseils de quartier. Il peut en déléguer la présidence
aux élus référents désignés par le conseil d’arrondissement.
L’élu délégué à l’animation locale, désigné par arrêté du Maire, est membre de droit, sans voix délibérative, de
tous les conseils de quartier. Il est assisté dans ses fonctions par un coordinateur des conseils de quartier.
Article 3 : Peut être candidate au titre du collège des habitants toute personne âgée de 16 ans minimum, résidant
dans le quartier, y exerçant une activité professionnelle, ou y scolarisant ses enfants.
Les conseillers d’arrondissement du 9e ne peuvent pas être candidats au bureau du conseil de quartier.
La clôture du dépôt des candidatures et la désignation par tirage au sort se font sous contrôle d’huissier.
Nul ne peut être candidat dans plusieurs conseils de quartier.

TITRE 2 – FONCTIONNEMENT
Décisions des bureaux des conseils de quartier
Article 4 : Les bureaux des conseils de quartier se réunissent librement sur convocation de leur président. Les
décisions sont prises à la majorité. En cas d’égalité, la voix du président est prépondérante. Nul ne peut déléguer
son vote. Les suppléants participent au bureau avec une voix consultative. Le cas échéant, en l’absence d’un
titulaire, le premier suppléant dans l’ordre du tirage au sort a voix délibérante.
Déroulement des réunions publiques :
Article 5 : Chaque conseil de quartier se réunit en séance publique au moins trois fois par an. Tous les débats sont
libres et publics, dès lors que chacun s’exprime dans le respect des valeurs de la République et de ses Lois.
L’ordre du jour des réunions publiques est fixé par le Maire d’arrondissement sur proposition du bureau du
conseil de quartier.
Le Maire d’arrondissement convoque les conseils de quartier, fixe le lieu de réunion et assure la publicité des
réunions au moins 10 jours avant leur date prévue.
L’organisation des réunions prend en compte les contraintes horaires des établissements d’accueil et leur
accessibilité aux personnes handicapées.
Une réunion publique exceptionnelle commune à plusieurs conseils de quartier du 9e ou à d’autres
arrondissements peut être convoquée, à la demande des bureaux des conseils de quartiers, et sous réserve de
l’accord des Maires d’arrondissement concernés, pour examiner un projet intéressant plusieurs quartiers.
Une fois par an, une réunion de l’ensemble des bureaux des conseils de quartier du 9e est convoquée à l’initiative
du Maire d’arrondissement dans le but d’échanger leurs expériences.
Article 6 : L’élu référent du conseil de quartier préside les réunions publiques et assure le bon déroulement des
débats. A ce titre, il veille au bon ordre des prises de parole des membres du bureau du conseil de quartier
comme du public.
Les débats portent sur l’ordre du jour transmis par le Maire d’arrondissement et mentionné à la convocation.
Toutefois, des questions touchant à l’actualité ou présentant un caractère d’urgence peuvent être évoquées au
titre des questions diverses.
Le bureau du conseil de quartier peut, en tant que de besoin, convier toute personne susceptible d’éclairer les
débats.
Publicité :
Article 7 : Une fois par an, l’élu délégué à l’animation locale établit un bilan d’activité des conseils de quartier en
liaison avec les bureaux des conseils de quartier. Ce bilan, ainsi que les suites données aux propositions et vœux
adoptés en matière notamment de sécurité, de propreté, de végétalisation et d’amélioration des équipements
publics sont présentés au conseil d’arrondissement.
Le bilan est annexé au procès-verbal du conseil d’arrondissement et publié sur le site internet de la mairie du 9e.
Article 8: Les dates des réunions publiques des conseils de quartier sont affichées dans les locaux de la Mairie du
9e et sur les panneaux d’affichage implantés dans chacun des 5 quartiers, au moins 10 jours avant la tenue des
réunions. Elles sont annoncées sur le site internet de la Mairie du 9e et, dans la mesure du possible, dans le
journal municipal.
Article 9 : Une synthèse des débats et le relevé des décisions prises à chacune des réunions des conseils de
quartier et de leur bureau sont établis par le coordinateur des conseils de quartiers dans les 15 jours qui suivent la
tenue de chaque réunion. Ils sont validés par l’élu référent et transmis aux membres des conseils de quartier et
au Maire de l’arrondissement. Les synthèses des débats et les relevés de réunions sont publiés sur le site Internet
de la Mairie du 9e.
Financement :
Article 10 : Les conseils de quartier sont dotés d’un budget annuel alloué par le Conseil de Paris et inscrit à l’Etat
spécial de l’arrondissement. Le budget des conseils de quartier est composé d’une dotation de fonctionnement et
d’une dotation d’investissement destinées aux projets locaux discutés en conseil de quartier. Les dotations
d’investissement et de fonctionnement peuvent être mutualisées sur des projets communs entre plusieurs
conseils de quartier. Seul le Maire d’arrondissement est ordonnateur des crédits inscrits à l’Etat spécial
d’arrondissement. Si le budget d’investissement de l’année en cours n’est pas consommé, le Maire se réserve le
droit d’utiliser les reports de crédits pour des projets locaux. Le transfert des reliquats des budgets
d’investissement vers les budgets de fonctionnement n’est pas autorisé.

Conseil de quartier Opéra-Chaussée d’Antin

I/ COMPOSITION
Les membres des bureaux de tous les conseils de quartier du 9 e ont été désignés ou tirés au
sort en novembre 2014 après un large appel à candidature lancé par la Mairie du 9e en
septembre 2014, pour un mandat de 3 ans.
Elu référent : Alexis GOVCIYAN, 1er adjoint chargé du respect de l’espace public, de la
sécurité publique, de la médiation, de la mémoire et du monde combattant.
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Collège des habitants
AZOULAY Marlène
CLERC Hervé
CRONIER Catherine (référente propreté)
DUCLOS Line
DUHAU Cécile
MORISOT Grégory
NEPVEU Pierre
PORTE Jean-Pierre

Collège des Personnalités Qualifiées
AZOULAY Allan : Association des commerçants de la rue de la Victoire, Président
BORREDON Christiane : Lycée Condorcet, Proviseur
GERINIER Pascal-André : Association « Faites le 9 », Président (référent sécurité)
MALZAC Ariane : Association des auditeurs de l'IHEDN, présidente d’honneur
METIVIER Sylvain : Galeries Lafayette Haussmann, Responsable Services Généraux

II/ REUNIONS
1) Réunions publiques

3 février 2016 :
Réunion publique des 5 conseils de quartier.
Présentation des projets proposés par chacun des 5 conseils
de quartier dans le cadre du budget participatif 2016-2017.
Lieu : Mairie du 9e
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23 mars 2016 :
Thème : L’ouverture des commerces le
dimanche et la Zone Touristique Internationale :
quels impacts sur la vie du quartier ?
Lieu : lycée Condorcet, 8 rue du Havre.

18 mai 2016 :
Thème : Sans-abris, quelles actions de
prévention et d’accompagnement ?
Lieu : Manoir Café, 34 boulevard Haussmann

2) Réunion commune des bureaux des conseils de quartier

10 octobre 2016 :
Réunion annuelle des bureaux des cinq conseils de
quartier.
- Bilan d’activités et financier 2015-2016
- Discussions sur le fonctionnement et le rôle
des Conseils de Quartier, en vue d’une
révision de la charte
- Utilisation des budgets (investissement et
fonctionnement)
- Projets communs
Lieu : Mairie du 9e

3) Réunions de bureau
2 septembre 2015 : organisation de la fête de quartier, appel au vote pour le budget
participatif, choix de projets d’investissement, préparation de la réunion annuelle des
bureaux des CQ, préparation de la prochaine réunion publique.
15 octobre 2015 : utilisation du budget de fonctionnement, organisation d’un vin chaud,
organisation d’une réunion publique sur l’ouverture des magasins le dimanche.
Lieu : Mairie du 9e
11
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11 janvier 2016 : retour sur la fête de Noël, propositions à déposer sur la plateforme du
budget participatif, organisation de la réunion publique.
Lieu : Mairie du 9e
7 avril 2016 : retour sur la réunion publique, projets du budget participatif concernant le
quartier, organisation de la fête de quartier, utilisation du budget d’investissement,
organisation d’une réunion d'échanges avec les organisations en charge des personnes sansabris (maraudes).
Lieu : Manoir Café, 34 boulevard Haussmann.
11 mai 2016 : préparation de la réunion publique sur les sans-abris, organisation de la fête
de quartier, achat d’illuminations pour les fêtes de fin d’année.
Lieu : Galeries Lafayette
6 juillet 2016 : participation à l’atelier de réflexion sur le réaménagement du quartier
Haussmann-Opéra, désignation de Jean-Pierre Porte pour y siéger, organisation d’une
marche exploratoire.
Lieu : Mairie du 9e

4) Participation à d’autres instances

Commission de sélection des projets du budget
participatif
Marlène Azoulay a participé, comme en 2015, à
la Commission du 9e de sélection des projets à
présenter au vote des Parisiens en septembre
2016, qui s’est tenue le 20 mai 2016.

Atelier Haussmann-Opéra
Le bureau du conseil de quartier s’étant beaucoup investi dans le cadre du budget
participatif en formulant des propositions de réaménagement du quartier Opéra-Chaussée
d’Antin, une demande a été adressée par la Maire du 9e à la Maire de Paris pour qu’un
représentant du conseil de quartier participe aux ateliers de réflexion sur le réaménagement
du quartier Haussmann-Opéra menés par la Mairie de Paris et l’Atelier Parisien d’Urbanisme
(APUR). C’est Jean-Pierre Porte qui a été désigné à l’unanimité pour remplir cette mission. La
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Maire de Paris a confirmé en retour que ce dernier pourrait représenter le conseil de
quartier au sein du groupe de travail.
Un autre membre du bureau, Sylvain Métivier, participe également à cette instance mais en
tant que représentant des Galeries Lafayette.
III/ REALISATIONS

1) Marches exploratoires
Une marche exploratoire a été organisée le samedi 23 janvier de 9h à 12h, afin de repérer
dans le quartier des endroits à améliorer et à formuler des propositions dans le cadre du
budget participatif.
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2) Budget participatif 2016-2017
Dans le cadre du budget participatif 2016-2017 et à la suite de la marche exploratoire, le
bureau a déposé le projet visant à favoriser la cohabitation entre les résidents et les
touristes en :
- créant une zone de rencontre rue de Provence
- facilitant la circulation dans l’ensemble du quartier
- libérant les trottoirs
- harmonisant la signalétique
Le projet a fait l’objet d’une étude technique par les services de la ville qui l’ont jugé faisable.
Cependant, il a été décidé en commission d’arrondissement de ne pas soumettre ce projet
au vote des habitants en 2016 car une étude globale de circulation ainsi qu’une réflexion
sur le réaménagement de ce secteur menée par la Mairie de Paris et l’Atelier Parisien
d’Urbanisme (APUR) sont en cours.
Pour que le travail mené par le conseil de quartier soit pris en compte, un membre du
bureau, a été désigné pour représenter le CQ dans cette instance. (cf page 11)
3) Animations du quartier

Fête de quartier
Le bureau du conseil de quartier a organisé une fête de quartier le jeudi 23 juin de 18h à 22h
rue Joubert.
Animations : Groupe de musique, repas de quartier.
Partenaires et prestataires : Mairie du 9e, groupe « Forficule », les commerçants de la rue.
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IV/ BUDGET
1) Budget de fonctionnement
Les cinq conseils de quartier ont fait l’acquisition de 250 gobelets réutilisables portant logos
des conseils de quartier et de la Mairie du 9e, dont l’usage est mutualisé et qui ont coûté 294
euros, soit 58,80 euros par conseil de quartier.
Le conseil de quartier Opéra-Chaussée d’Antin a fourni des autocollants pour les corbeilles
offertes au lycée Condorcet, indiquant le type de déchets à mettre dans chacune des
corbeilles, pour un montant de 119,88 euros.
Le budget consacré à la fête de quartier en juin s’est élevé à 1337,25 €.

2) Budget d’investissement
Le conseil de quartier Opéra-Chaussée d’Antin a offert au lycée Condorcet 34 corbeilles
permettant de trier les déchets, pour un montant de 2819,76 euros.
435,60 € ont été dépensés pour l’achat d’une batterie pour le radar pédagogique acquis
l’année passée.

Dotation
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

- €
3 306,00 €
3 306,00 €

Reliquats 2015
Dotation 2016
TOTAL dotation

14 378 €
8 264,00 €
22 206,40 €

Dépenses
FONCTIONNEMENT
Boitage réunion publique 23 mars
Gobelets réutilisables

INVESTISSEMENT
82,31 €
58,80 €

Corbeilles lycée Condorcet
Autocollants corbeilles lycée
Condorcet
Achat batterie radar pédagogique
Boissons, impressions (montant
forfaitaire)

15

2 819,76 €
119,88 €
435,60 €

200,00 €
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Fête de quartier
Décorations

137,25 €

Groupe de musique Forficule
TOTAL dépenses

Reste disponible

1 200,00 €
1 598,24 €

1 507,76 €

2 819,76 €

19 386,64 €

V/ PROJETS 2016-2017

-

-

-
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Réunion publique sur les déplacements et les transports, avec l’intervention d’une
personne de la RATP : signalements liés aux cars de transports/bus et les impacts de
ces nuisances sur les habitants/usagers et au niveau du quartier et de
l’arrondissement.
Participation à l’atelier de réflexion Ville de Paris/APUR/Mairie du 9e sur le
réaménagement du quartier Haussmann/Opéra
Participation à la réflexion sur le plan de circulation mis en place par la Mairie du 9e
pour réduire les nuisances liées aux cars de tourisme et en lien avec le
réaménagement total des rues de Clichy et Blanche entre 2017 et 2020.
Mise en place d’une commission/coordination des commerces de la Zone Touristique
Internationale
Organisation de marches exploratoires
Présentation du centre d’hébergement Emmaüs rue Saint-Lazare
Présentation de la nouvelle application « Paris Neuf »
Organisation de la fête de quartier et d’animations
Projets d’investissement : achat de cendriers de rue, mise aux normes de l’armoire
électrique place Lino Ventura, achat d’un barnum, réalisation d’un projet déposé
dans le cadre des budgets participatifs 2015 et 2016 mais non retenu au vote ? Ces
propositions feront l’objet d’un vote en réunion de bureau avant la fin de l’année
2016.

Bilan 2015-2016 des Conseils de Quartier du 9e

Conseil de quartier Blanche-Trinité

I/ COMPOSITION

Les membres des bureaux de tous les conseils de quartier du 9 e ont été désignés ou tirés au
sort en novembre 2014 après un large appel à candidature lancé par la Mairie du 9 e en
septembre 2014, pour un mandat de 3 ans.
Elu référent : Sylvain Maillard, Adjoint chargé de l’attractivité économique, de l’emploi, du
tourisme, des professions libérales, du commerce de proximité et de l’artisanat.

17

Bilan 2015-2016 des Conseils de Quartier du 9e

Collège des habitants

BLANCHARD-DIGNAC Pia (référente propreté)
BORREL Louis-Robert
CASATI Pascale
COUR Nicolas
DUTHIL Gilles
GUILMARD Nathalie
KUTSCHENRITTER Jean
MARQUIS-BLANCHETON Marcelle
PLAGNARD Jean-Pierre
RIGOLLET Gérard
RYAN Sophie
Collège des Personnalités Qualifiées
BERNARD Sigolène : Association « Trinité Solidarité », administratrice
BOILEAU DESCAMPS Olivier : Association de défense des riverains « DRIX », Président
DE NAVACELLE Hortense : Conseil des Parents dans les crèches, représentante élue
FINOT Alain : Association « Mosaïques 9 », Président
GLAIRON-MONDET Nathalie : Association Blanche Clichy (ABC), représentante élue
(référente sécurité)
SARDO Emilia : Association « 9e Talents », secrétaire générale

II/ REUNIONS
1) Réunions publiques

3 février 2016 :
Réunion publique des 5 conseils de quartier.
Présentation des projets proposés par chacun
des 5 conseils de quartier dans le cadre du
budget participatif 2016-2017.
Lieu : Mairie du 9e
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20 septembre 2016 :
Participation à la réunion d’information et de
présentation des projets du budget participatif du 9e.

2) Réunions communes des bureaux des conseils de quartier
10 octobre 2016 :
Réunion annuelle des bureaux des cinq conseils de
quartier.
- Bilan d’activités et financier 2015-2016
- Discussions sur le fonctionnement et le
rôle des Conseils de Quartier, en vue d’une
révision de la charte
- Utilisation des budgets (investissement et
fonctionnement)
- Outils de communication
- Projets communs
Lieu : Mairie du 9e

3) Réunions de bureau
23 septembre 2015 : bilan et perspectives de la fête de quartier et du vide-grenier, résultats
du budget participatif, choix de projets d’investissement, communication du CQ (adresse
courriel et page Facebook), demande du Collectif des habitants du 26 rue Chaptal pour
l’entretien d’un espace jardin, réunion des bureaux des CQ, préparation de la prochaine
réunion publique.
Lieu : Mairie du 9e.
27 octobre 2015 : retour sur la réunion annuelle des 5 bureaux des conseils de quartier,
achat d’une grillette pour protéger les plantations du jardin de la cour Chaptal, financement
de 25 cendriers de rue, points école, travaux de voirie dans le quartier, stationnement des
deux-roues, page Facebook, organisation de la prochaine réunion publique, Circul’Livre,
organisation d’un carnaval en février.
Lieu : Bibliothèque Chaptal.
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25 novembre 2015 : suivi des projets (grille du jardin Chaptal, cendriers de rue,
borne électrique place Lino Ventura, points école), organisation du carnaval, propositions à
déposer dans le cadre du budget participatif 2016-2017, prochaine réunion publique,
utilisation des reliquats budgétaires.
Lieu : Centre d’animation Tour des Dames.
5 janvier 2016 : organisation du carnaval, budget participatif, points école.
Lieu : Centre d’animation Tour des Dames.
14 janvier 2016 : projet de réaménagement de la place à l’angle des rues de La
Rochefoucauld et JB Pigalle, proposé dans le cadre du budget participatif.
Lieu : Mairie du 9e.
1er avril 2016 : organisation de la fête de quartier, projet d’aménagement de la place
Adolphe Max, budget participatif.
Lieu : Centre d’animation Tour des Dames.
25 avril 2016 : organisation de la fête de quartier, budget, prochaines réunions publiques.
Lieu : Centre d’animation Tour des Dames.
25 mai 2016 : organisation de la fête de quartier, pétition contre les deux-roues circulant sur
les trottoirs ou en contre-sens, relais d’information auprès des habitants.
Lieu : chez Sophie Ryan
4 juillet 2016 : présentation du projet d’aménagement de la place Adolphe Max, information
sur le budget participatif.
Lieu : Restaurant Au Gourmet, rue de Bruxelles.
III/ REALISATIONS

1) Marche exploratoire
Une marche exploratoire a été organisée le 28 septembre, afin d’identifier 25 lieux
d’implantation de cendriers de rue.

2) Budget participatif 2015-2016
Dans le cadre du budget participatif, le bureau a déposé le projet visant à réaménager
l’angle au croisement des rues de La Rochefoucauld et Jean-Baptiste Pigalle en :
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- végétalisant le mur côté La Rochefoucauld
(en fonction de l’accord de la copropriété privée)supprimant le stationnement des deux-roues sur le
terre-plein (le déplacer ailleurs)
- plantant des arbres ou en installant des jardinières
supplémentaires
- installant une fontaine Wallace
- aménageant des pavés autour de la végétation
Par ailleurs, les conseils de quartier Pigalle-Martyrs et
Blanche-Trinité souhaitent proposer au Conseil de Paris
de rebaptiser ce lieu plein de charme la place Juliette
Drouet, en référence à la compagne de Victor Hugo qui a
vécu à cet endroit de 1871 à 1874. Une plaque
historique explicative pourrait y être installée.
Après examen par les services techniques de la Ville de Paris et validation par la Commission
du 9e présidée par la Maire du 9e pour la sélection des projets, cette proposition a été
retenue sous la formulation : « Réaménager l'angle des rues de La Rochefoucauld et JeanBaptiste Pigalle » (350 000 €).
A l’issue des votes des habitants du 9e, ce projet a recueilli 287 voix (16ème position), ce qui
ne permet pas de le financer en 2017.

3) Animations du quartier

Carnaval de Blanche-Trinité
Le bureau du conseil de quartier a organisé pour la 1ère année un carnaval qui s’est déroulé
le dimanche 7 février de 15h à 17h place Adolphe Max.
Les enfants étaient invités à venir déguisés.
Animations : dégustation de crêpes et chocolats chauds, stand de maquillage pour les
enfants, jeux géants en bois, quizz sur le quartier.
Partenaires et prestataires : associations Mosaïques 9 et Tout Autre Chose, Etoile de Rêve,
Ludomonde.
Les bénéfices des ventes de crêpes et chocolats chauds ont permis aux deux associations
partenaires de financer en partie une sortie familiale avec les usagers de l’association (50
personnes) pour un spectacle au parc de Saint-Cloud.
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Fête de quartier
Le bureau du conseil de quartier a également organisé une fête de quartier le dimanche 19
juin de 9h à 19h place Adolphe Max.
Animations : vide-grenier, balade historique guidée dans le quartier, groupe de jazz
manouche, jeux géants en bois, structures gonflables pour les enfants, ateliers de magie et
de maquillage, sculpture de ballons, stands de restauration, quizz sur le quartier animé par le
bureau du conseil de quartier.
Partenaires et prestataires : Mairie du 9e, la SPAM (Société Parisienne d’Animation et de
Manifestation), Michel Güet (guide conférencier), Sweet Swing Trio, Ludomonde.
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IV/ BUDGET

1) Budget de fonctionnement
Les cinq conseils de quartier ont fait l’acquisition de 250 gobelets réutilisables portant logos
des conseils de quartier et de la Mairie du 9e, dont l’usage est mutualisé et qui ont coûté 294
euros, soit 58,80 euros par conseil de quartier.
Comme l’année précédente, le conseil de quartier a financé l’achat d’étiquettes pour
l’opération Circul’Livres, pour un coût de 54 euros.
Le montant dépensé pour le carnaval s’élève à 931,58 euros. Pour la fête de quartier, il
s’élève à 900 euros.

2) Budget d’investissement

Le conseil de quartier a financé l’acquisition de 25 cendriers de rue,
pour un montant total de 5970 euros.

Il a également financé l’achat d’une grillette afin de protéger les
plantations du jardin de la cour Chaptal, en lien avec le collectif des
habitants,
pour
un
montant de 3800 euros.

435,60 € ont été dépensés pour l’achat d’une batterie pour le radar pédagogique acquis
l’année passée.
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Dotation
FONCTIONNEMENT
Reliquats 2015
Dotation 2016
TOTAL dotation

INVESTISSEMENT

- €
3 306,00 €
3 306,00 €

14 378,00 €
8 264,00 €
22 642,00 €

Dépenses
FONCTIONNEMENT
Carnaval février
Etoile de rêve
Mosaïque 9
Ludomonde
2 plaques électriques
3 pichets à pompe
1 pichet à pompe thermos
Total carnaval

INVESTISSEMENT
210,00 €
200,08 €
300,00 €
49,00 €
106,50 €
66,00 €

931,58 €

Gobelets réutilisables

58,80 €

1000 étiquettes Circul'livre

54,00 €

Batterie radar pédagogique
Cendriers de rue

435,60 €
7344,00 €

Grillettes jardin Chaptal

3800,00 €

Boissons, impressions
(montant forfaitaire)
Fête de quartier
Ludomonde
Sweet swing trio
Total fête de quartier
TOTAL dépenses

550,00 €
300,00 €
600,00 €
900 €
2 494,38 €

Reste disponible

811,62 €

11 579,60 €

11 062,40 €

V/ PROJETS 2016-2017
24

Organisation d’une réunion publique au Musée de la Vie Romantique et
renforcement du partenariat avec cette institution.
Suivi du projet d’aménagement de la place Adolphe Max, projet lauréat du budget
participatif 2015, et de végétalisation de la rue de Bruxelles
Organisation de la fête de quartier et d’animations
Bilan 2015-2016 des Conseils de Quartier du 9e

-

Suivi de la requalification des rues Blanche et Clichy dans le cadre du PIM (Plan
d'Investissement de la Ville de Paris pour la Mandature 2015-2020)
Présentation du centre d’hébergement Emmaüs rue Saint-Lazare
Dénomination de la place située au carrefour des rues de la Rochefoucauld, Pigalle et
Notre-Dame-de-Lorette
Présentation de la nouvelle application « Paris Neuf »
Projets d’investissement : achat de cendriers de rue, mise aux normes de l’armoire
électrique place Lino Ventura, achat d’un barnum, réalisation d’un projet déposé
dans le cadre des budgets participatifs 2015 et 2016 mais non retenu au vote ? Ces
propositions feront l’objet d’un vote en réunion de bureau avant la fin de l’année
2016.

Esquisses du projet d’aménagement de la place Adolphe Max et de la rue de Bruxelles
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Conseil de quartier Pigalle-Martyrs

I/ COMPOSITION

Les membres des bureaux de tous les conseils de quartier du 9 e ont été désignés ou tirés au
sort en novembre 2014 après un large appel à candidature lancé par la Mairie du 9 e en
septembre 2014, pour un mandat de 3 ans.
Elue référente : Adeline Guillemain, Adjointe chargée de la politique en faveur de la
jeunesse, du sport, à l’action sociale et seniors.
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Collège des habitants
BACCINO Matthias
HAYTAYAN Flavie (référente propreté)
LANCELOT Thomas
LOTT Matthieu
MONTORI Robert
PUYOOU Annick (référente sécurité)
RIVELIN David

Collège des Personnalités Qualifiées
CHAGNAS Didier : Association « 9e Histoire », Administrateur
GUERBAA Nejib : Association Aurore – Club de Prévention Siloé.
LEVY Murielle : Les Productions du Gollem (société de production audiovisuelle), productrice
LIZARZABURU Véra : « AAPE » association des parents d'élèves de l'école Clauzel, Président
RIBIERE Laurence : « Association Sportive et Culturelle » (ASC) de l’école 21 rue Milton,
Présidente
THYSS Jean-Etienne : Association « Sporting club du 9 », Président

II/ REUNIONS
1) Réunions publiques
5 novembre 2015 :
Réunion publique sur les loisirs et le temps libre
dans le 9e.
Lieu : Ecole 45 rue de la Tour d’Auvergne

3 février 2016 :
Réunion publique des 5 conseils de quartier.
Présentation des projets proposés par chacun des 5
conseils de quartier dans le cadre du budget
participatif 2016-2017.
Lieu : Mairie du 9e
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13 avril 2016 : « Dans les coulisses du Charivari »,
réunion de présentation et d’échanges sur la fête
de quartier.
Lieu : école maternelle 5 rue Milton

20 septembre 2016 :
Participation à la réunion d’information et de présentation des projets du budget participatif
du 9e.

2) Réunions communes des bureaux des conseils de quartier
10 octobre 2016 :
Réunion annuelle des bureaux des cinq conseils
de quartier.
- Bilan d’activités et financier 2015-2016
- Discussions sur le fonctionnement et le
rôle des Conseils de Quartier, en vue
d’une révision de la charte
- Utilisation des budgets (investissement et
fonctionnement)
- Outils de communication
- Projets communs
Lieu : Mairie du 9e

3) Réunions de bureau
10 septembre 2015 : Présentation de la start-up « widetrip » ayant pour vocation de faire
découvrir Paris aux voyageurs par les locaux, ouverture des votes pour le budget participatif,
choix de projets d’investissement, préparation de la réunion annuelle des bureaux des CQ,
préparation de la prochaine réunion publique, annonce de la balade-flânerie dans le quartier
lors des Journées du Patrimoine, organisation du Carnaval.
Lieu : Maison des Associations du 9e.
14 octobre 2015 : remise aux normes de la borne électrique place Lino-Ventura, mise en
valeur des anciennes publicités rue Hippolyte-Lebas, installation d’une plaque
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commémorative sur la façade de l’hôtel du 55 rue Jean-Baptiste
Pigalle, dénomination de la place située au croisement des rues de la Rochefoucauld et
Pigalle, peinture murale et marquage au sol de jeux pour les enfants rue de l’Agent-Bailly,
embellissement du parvis de l’église Notre-Dame-de-Lorette, installation d’un arbre en pot
au coin des rues des Martyrs et Notre-Dame-de-Lorette, organisation de la prochaine
réunion publique, organisation du carnaval, présentation du spectacle Cuba Libre.
Lieu : Maison des Associations.

26 janvier 2016 : organisation du Charivari, projet d’embellissement du parvis de NotreDame-de-Lorette, co-portage du projet d’embellissement de la pointe Pigalle/Rochefoucauld
avec le CQ Blanche-Trinité, installation d’arbres en pot rue des Martyrs.
Lieu : Maison des Associations.
Six réunions de bureau ont été consacrées à l’organisation du Charivari : 9 novembre, 26
janvier, 10 février, 17 mars, 27 avril, 13 juin.

4) Participation à d’autres instances

Commission de sélection des projets du Budget
Participatif
Matthieu Lott a été désigné pour participer à la
Commission du 9e de sélection des projets à présenter
au vote des Parisiens en septembre 2016, qui s’est
tenue le 20 mai 2016.

III/ REALISATIONS
1) Marche exploratoire
Une marche exploratoire a été organisée le 28 septembre, afin d’identifier 25 lieux
d’implantation de cendriers de rue.

2) Budget participatif 2016-2017

Dans le cadre du budget participatif 2015-2016, le conseil de quartier avait déposé le
projet visant à embellir le parvis de l’église Notre-Dame-de-Lorette.
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Ce projet était arrivé en
deuxième position à l’issue des votes des
habitants du 9e, mais il n’a pas pu être retenu
car l’enveloppe dédiée ne pouvait couvrir que
le projet arrivé en tête (aménagement de la
place Adolphe Max).
Pour l’édition 2016-2017, le bureau du
conseil de quartier a donc décidé de
soumettre de nouveau ce projet, après avoir
organisé un atelier de co-construction auquel
ont pris part le Père Verny ainsi que plusieurs
conseillers de quartier, afin de rédiger un projet commun.
Après examen par les services techniques de la Ville de Paris
et validation par la Commission du 9e pour la sélection des
projets, cette proposition a été retenue sous la formulation
« aménagement du parvis de Notre-Dame de Lorette et de
la rue Bourdaloue» (780 000 €), et comprend la
végétalisation du parvis, le réaménagement de la rue
Bourdaloue en aire piétonne et la restauration des grilles de
l'église.
A l’issue des votes des habitants du 9e, ce projet a
recueilli 858 voix (3ème position), ce qui en fait l’un des sept
projets lauréats du 9e. Il sera mis en œuvre à partir de 2017.

3) Animations du quartier

Fête de Noël place Lino Ventura
Le conseil de quartier a contribué à l’organisation de
la fête de Noël qui s’est tenue le 16 décembre 2015
place Lino Ventura, en partenariat avec la Mairie du
9e.
Animations : Concert des Petits chanteurs de NotreDame-de-Lorette, manège, barbe à papa, pop-corn,
boissons chaudes.
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Fête de quartier : Le Charivari
Le bureau du conseil de quartier a organisé pour la première
année un grand carnaval dans l’esprit du quartier au 19 e siècle.
Il s’est tenu le dimanche 22 mai de 14h30 à 20hh place SaintGeorges.
Animations : défilé costumé, bal, théâtre d’improvisation,
chorale, chant, lecture de textes, initiation culinaire, fanfare,
buffet.
Partenaires et prestataires : Mairie du 9e, association 9e
Histoire, Fondation Dosne-Thiers, Fondation Taylor, l’Atelier des
chefs, Chœur C’Pop, Carnet de Bals, troupe des Pigallo-Romains,
la goguette des Machins Chouettes, Christine Tradori, JeanPierre Matthieu, nombreux commerçants du quartier.

IV/ BUDGET
1) Budget de fonctionnement

Les cinq conseils de quartier ont fait l’acquisition de 250 gobelets réutilisables portant logos
des conseils de quartier et de la Mairie du 9e, dont l’usage est mutualisé et qui ont coûté 294
euros, soit 58,80 euros par conseil de quartier.

Le budget consacré à la fête de quartier en mai s’est élevé à 2941,92 €.
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2) Budget d’investissement

Le conseil de quartier a financé l’acquisition de 25 cendriers de rue,
pour un montant total de 5970 euros.
435,60 € ont été dépensés pour l’achat d’une batterie pour le radar
pédagogique acquis l’année passée.

Dotation
FONCTIONNEMENT
Reliquats 2015
Dotation 2016
TOTAL dotation

INVESTISSEMENT
14 378,00 €
8 264,00 €
22 642,00 €

3 306,00 €
3 306,00 €

Dépenses
FONCTIONNEMENT
Gobelets réutilisables

INVESTISSEMENT
58,80 €

Stand Pop'corn fête de noël 2015

850,00 €

Batterie radar pédagogique

435,60 €

Cendriers de rue

7344,00 €

Boissons, impressions (montant
forfaitaire)
Charivari
Ozanam - signaleurs
Fanfare
Location barrières
Boitage flyers
Gardiennage Fondation Thiers
TOTAL dépenses

Reste disponible
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600,00 €

-

1 039,70 €
900,00 €
828,00 €
256,20 €
174,22 €
4 706,92 €

7 779,60 €

1 400,92 €

14 862,40 €
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V/ PROJETS 2016-2017
-

-
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Organisation d’une deuxième édition du Charivari
Suivi des réalisations dans le cadre du budget participatif 2016-2017
(réaménagement du parvis de l’église Notre-Dame-de-Lorette, piétonnisation de la
rue des Martyrs…)
Projet de rénovation des anciennes publicités rue Hippolyte Lebas
Dénomination de la place située au croisement des rues de La Rochefoucauld et
Pigalle, et installation d’une plaque commémorative
Suivi du projet de mur peint ou végétalisé rue de Châteaudun
Suivi des travaux en cours de végétalisation de la rue Manuel
Présentation de la nouvelle application « Paris Neuf »
Projets d’investissement : achat de cendriers de rue, mise aux normes de l’armoire
électrique place Lino Ventura, installation d’un banc place Saint-Georges, achat d’un
barnum.
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Conseil de quartier Anvers-Montholon

I/ COMPOSITION
Les membres des bureaux de tous les conseils de quartier du 9e ont été désignés ou tirés au
sort en novembre 2014 après un large appel à candidature lancé par la Mairie du 9 e en
septembre 2014, pour un mandat de 3 ans.
Elu référent : Sébastien Dulermo, Adjoint chargé des aménagements de voirie, des
déplacements, de l’urbanisme, de l’accessibilité, des espaces verts, de la nature en ville et de
la propreté.
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Collège des habitants
CONSTANS-LESNE Linda
DAVENAS Suzanne
DULUARD Simon
JUERY Rachida (référente sécurité)
LECLERCQ Johann (référent sécurité)
NICOLAS Josy
SARRAUD Marie-Jo
SZTEJNHORN Israël

Collège des Personnalités Qualifiées
DE MOULINS Mélusine : Magasin Tkibou, responsable
FAGUET Gilles : Association « Les Amis d'Artisans du Monde », Président
KUHN Dominique : Association des commerçants Turgot-Rochechouart, Présidente
LEFRANC Véronique : Association de parents d'élèves MAT68, représentante élue
VINCENT Didier : Association « Action Barbès », Trésorier (référent propreté)

II/ REUNIONS
1) Réunions publiques
3 février 2016 :
Réunion publique des 5 conseils de quartier.
Présentation des projets proposés par chacun des
5 conseils de quartier dans le cadre du budget
participatif 2016-2017.
Lieu : Mairie du 9e
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20 septembre 2016 :
Participation à la réunion d’information et de
présentation des projets du budget participatif du 9e.

2) Réunions communes des bureaux des conseils de quartier
10 octobre 2016 :
Réunion annuelle des bureaux des cinq conseils de
quartier.
- Bilan d’activités et financier 2015-2016
- Discussions sur le fonctionnement et le rôle
des Conseils de Quartier, en vue d’une
révision de la charte
- Utilisation des budgets (investissement et
fonctionnement)
- Outils de communication
- Projets communs
Lieu : Mairie du 9e

3) Réunions de bureau
16 septembre 2015 : ouverture des votes pour le budget participatif, choix de projets
d’investissement, préparation de la réunion annuelle des bureaux des CQ, préparation de la
prochaine réunion publique, communication et rôle des membres des bureaux.
Lieu : café Le Colimaçon, 32 Rue de Rochechouart.
3 novembre 2015 : projet devant le centre Valeyre, présentation du Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement de Paris (CAUE), lettre au Commissaire de Police du 9e
au sujet des deux-roues qui circulent à contre-sens ou sur les trottoirs, projets
d’investissement, fête de Noël.
Lieu : café Le Colimaçon, 32 Rue de Rochechouart.
4 avril 2016 : projet du budget participatif devant le centre Valeyre, animations de quartier,
boîte à livres, peinture hydrophobe.
Lieu : Conservatoire municipal
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12 mai 2016 : vide-grenier, fête de quartier, cinéma en plein-air, boîte à livres,
prochaine réunion publique
Lieu : café Le Colimaçon, 32 Rue de Rochechouart.
5 octobre 2016 : Résultats du budget participatif, projets d’investissement et de
fonctionnement, prochaine réunion publique, réunion des 5 bureaux.
Lieu : café Le Colimaçon, 32 Rue de Rochechouart.
III/ REALISATIONS

1) Marche exploratoire

Une marche exploratoire a été organisée le 29 septembre, afin d’identifier 25 lieux
d’implantation de cendriers de rue.

2) Réaménagement des abords du centre Valeyre
Le conseil de quartier souhaite mener le projet de réaménager l’espace situé devant le
centre Valeyre pour en faire un lieu plus convivial. Avec l’aide du Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement de Paris (CAUE), une consultation des usagers du centre
a été mise en place.

Le lundi 14 décembre de 18h à 21h, le bureau
du CQ a tenu un stand et fait remplir un
questionnaire afin de connaître l’opinion des
usagers sur cet endroit et de recueillir leurs
idées.
Les usagers avaient également la possibilité de
répondre au questionnaire en ligne.
132 enquêtes ont ainsi été menées.

Les 13, 14 et 15 janvier, trois ateliers ont été menés
avec les grandes sections de maternelle de l’école
Rochechouart, réunissant une soixantaine d’élèves.
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Il ressort de cette consultation que les habitants et usagers considèrent cet
espace comme très passant, bruyant, peu agréable et très minéral mais
relativement sûr. Ils souhaiteraient en grande majorité qu’il soit végétalisé, que la façade du
bâtiment soit embellie et que le mobilier urbain soit amélioré.
Ce projet a été déposé sur la plateforme du budget participatif.

3) Budget participatif 2016-2017

Dans le cadre du budget participatif 2016-2017, le bureau a
déposé le projet visant à aménager les abords de
l’immeuble Valeyre.
Après examen par les services techniques de la ville et
validation par la Commission du 9e pour la sélection des
projets, cette proposition a été retenue sous la formulation :
« Créer un nouvel espace de vie aux abords du Centre
Valeyre » (510 000 €).
A l’issue des votes des habitants du 9e, ce projet a
recueilli 645 voix (5ème position), ce qui en fait l’un des sept
projets lauréats du 9e. Il sera mis en œuvre à partir de 2017.

4) Animations du quartier

Vide-grenier
Le vide-grenier du conseil de quartier a été
organisé en partenariat avec le Secours
Populaire pour la deuxième année consécutive.
Il s’est tenu le dimanche 26 juin autour du
square Montholon.
Des animations avaient lieu dans les rues
adjacentes (Papillon et Riboutté) dans le cadre
du Jardin Ephémère organisé par la Mairie du
9e.
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IV/ BUDGET

1) Budget de fonctionnement
Les cinq conseils de quartier ont fait l’acquisition de 250 gobelets réutilisables portant logos
des conseils de quartier et de la Mairie du 9e, dont l’usage est mutualisé et qui ont coûté 294
euros, soit 58,80 euros par conseil de quartier.
Le budget consacré au vide-grenier de juin s’est élevé à 1 800 euros.

3) Budget d’investissement

Le conseil de quartier a financé l’acquisition de 25 cendriers de rue,
pour un montant total de 5970 euros.
La prestation fournie par le CAUE pour l’animation de la
concertation sur le projet devant le centre Valeyre s’est élevée à
1500 euros.

435,60 € ont été dépensés pour l’achat d’une batterie pour le radar
pédagogique acquis l’année passée.

Dotation
FONCTIONNEMENT
reliquat 2015
Dotation 2016
TOTAL dotation

INVESTISSEMENT
13 475,22 €
8 264,00 €
21 739,22 €

3 306,00 €
3 306,00 €

Dépenses
FONCTIONNEMENT
Gobelets réutilisables
Location barrières
Ventousage
Boissons, impressions
(forfait)

40

INVESTISSEMENT
58,80 €
240,00 €
1 560,00 €
600,00 €
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Prestation CAUE

1 500,00 €

Batterie radar pédagogique
Cendriers de rue
TOTAL dépenses

2 458,80 €

Reste disponible

847,20 €

435,60 €
7344,00 €
9 279,60 €

12 459,62 €

V/ PROJETS 2016-2017

-

-
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Suivi des réalisations dans le cadre du budget participatif 2016-2017 (espace devant
le centre Valeyre, jardin partagé, espace jeunesse de la bibliothèque Valeyre,
apaisement de la circulation autour du square Montholon)
Organisation d’une réunion publique sur le thème des circuits courts et produits
biologiques : comment manger sain et local dans le 9e.
Réappropriation de l’espace devant le square d’Anvers, avenue Trudaine
Organisation d’un cinéma en plein air
Projets d’investissements : installation d’une boîte à livres dans les squares, achat de
nouveaux cendriers de rue, achat d’un barnum, mise aux normes de l’armoire
électrique place Lino Ventura, réalisation d’un projet déposé dans le cadre des
budgets participatifs 2015 et 2016 mais non retenu au vote ? Ces propositions feront
l’objet d’un vote en réunion de bureau avant la fin de l’année 2016.
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Conseil de quartier Faubourg Montmartre

I/ COMPOSITION
Les membres des bureaux de tous les conseils de quartier du 9 e ont été désignés ou tirés au
sort en novembre 2014 après un large appel à candidature lancé par la Mairie du 9e en
septembre 2014, pour un mandat de 3 ans.
Elue référente : Sylvie Leydet, Conseillère d’arrondissement, déléguée à l’habitat et à
l’accession à la propriété.
Collège des habitants
BERNARD Bruno (référent sécurité)
CHAPERON Elisabeth
CHASSAING Cyril
KHALIFA-DELCLOS Christelle
LELIEVRE Jacqueline (référente propreté)
PERNET Pierre-Louis
TSOURI Sarah
TURPIN Guillaume
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Collège des Personnalités Qualifiées
CATTAN André : Lions Club « Paris Helen Keller », Président
COCAGNE Marie-Pascale : Association « 9e nature », adhérente
DERMAN Sarah : Cabinet SARA - Société d'expertise comptable
DURAND Thierry : Association de parents d’élèves « Liste Ouverte Pour Buffault », Président
ISIDOR Daniel : Association Générale des Intervenants Retraités (AGIR), adhérent
MASSON-CHRETIEN Martine : Association « Parler à d’Autres », Présidente
II/ REUNIONS

1) Réunions publiques
7 octobre 2015 :
Thème : l’aide aux aidants, comment faire face
au vieillissement d’un proche ?
Lieu : Gymnase Trévise, 14 rue de Trévise

3 février 2016 :
Réunion publique des 5 conseils de quartier.
Présentation des projets proposés par
chacun des 5 conseils de quartier dans le
cadre du budget participatif 2016-2017.
Lieu : Mairie du 9e

6 avril 2016 :
Thème : la vie nocturne, atouts et nuisances pour le
quartier. Avec les Pierrots de la Nuit.
Lieu : Hôtel des Ventes Drouot
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20 septembre 2016 :
Participation à la réunion d’information et de présentation des projets du budget participatif
du 9e.

6 octobre 2016 :
Thème principal : lutter contre les animaux nuisibles.
Autres sujets : présentation de l’application Paris Neuf,
projets du conseil de quartier.
Lieu : Hôtel des Ventes Drouot

2) Réunion commune des bureaux des conseils de quartier

10 octobre 2016 :
Réunion annuelle des cinq bureaux des conseils de
quartier.
- Bilan d’activités et financier 2015-2016
- Discussions sur le fonctionnement et le
rôle des Conseils de Quartier, en vue d’une
révision de la charte
- Utilisation des budgets (investissement et
fonctionnement)
- Outils de communication
- Projets communs
Lieu : Mairie du 9e

3) Réunions de bureau

9 septembre 2015 : ouverture des votes pour le budget participatif, projet de promenade
nocturne en partenariat avec le Lions Club Paris Saint-Georges lors de la Nuit Blanche le 3
octobre 2015, choix de projets d’investissement, préparation de la réunion annuelle des
bureaux des CQ, préparation de la prochaine réunion publique.
Lieu : Mairie du 9e.
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17 novembre 2015 : calendrier 2016 des réunions et événements, retour sur la
réunion annuelle des 5 bureaux des conseils de quartier, retour sur la réunion publique du 7
octobre, retour sur la marche nocturne du 5 octobre avec le Lions Club, projets
d’investissement, projet à déposer dans le cadre du budget participatif.
Lieu : Mairie du 9e
19 janvier 2016 : projet à déposer dans le cadre du budget participatif, projets
d’investissement (jardin mobile, œuvre d’art devant Drouot, panneaux d’orientation),
organisation de la fête de quartier, prochaine réunion publique.
Lieu : Mairie du 9e
16 mars 2016 : Projet de jardin mobile rue Ambroise Thomas, organisation de la fête de
quartier et du vide-grenier, organisation de la réunion publique.
Lieu : Mairie du 9e
17 mai 2016 : présentation de Siloé, partenaire du vide-grenier, organisation de la fête de
quartier et du vide-grenier, Opération Coordonnée de Nettoiement Approfondi, projet de
cinéma en plein en partenariat avec le CQ Anvers-Montholon, projet de jardin mobile.
Lieu : Mairie du 9e
16 juin 2016 : bilan du vide-grenier, prochaine réunion publique, cinéma en plein air, budget
participatif.
Lieu : café Royal Cadet, rue Cadet.
6 septembre 2016 : budget participatif, préparation de la réunion publique sur la
biodiversité, réaménagement du croisement Saulnier/La Fayette, utilisation du budget
d’investissement.

4) Participation à d’autres instances

Opération Coordonnée de Nettoiement Approfondi
(OCNA)
Jacqueline Lelièvre, référente propreté du conseil de
quartier, a participé à l’Opération Coordonnée de
Nettoiement Approfondi qui s’est tenue sur le secteur
Montyon/Trévise fin mai-début juin.
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Menée par les services de propreté de la Ville de Paris, une OCNA vise à
nettoyer un quartier ciblé, sensibiliser les passants aux problématiques de propreté et de
réduction des déchets, et verbaliser les contrevenants. Chaque OCNA est précédée d’une
marche exploratoire visant à identifier les lieux particulièrement concernés par ces
problématiques.

Commission de sélection des projets du Budget Participatif

Guillaume Turpin et Daniel Isidor ont été désignés
pour participer à la Commission du 9e de sélection
des projets à présenter au vote des Parisiens en
septembre 2016, qui s’est tenue le 20 mai 2016.

III/ REALISATIONS

1) Budget participatif 2016-2017

Dans le cadre du budget participatif 2015-2016,
le bureau avait déposé le projet visant à élargir
les trottoirs devant les salles de spectacle des
Folies Bergère et des Feux de la Rampe, en
supprimant des places de stationnement. Ce
projet n’avait pas été retenu par les services
techniques de la ville de Paris en raison de
contraintes d’accès pompiers et d’accès aux
entrées d'immeubles riverains.
Le conseil de quartier a alors retravaillé le
projet et une réunion de concertation s’est
tenue sur place le 25 janvier en présence de membres du bureau, de l’élu du 9 e chargé de la
voirie, des services de la voirie et des directeurs des salles de spectacle concernées.
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Le projet ainsi approuvé par les parties
prenantes a été déposé dans le cadre du budget
participatif 2016-2017 sous la formulation : « Donner
plus d'espace aux piétons aux abords des Folies
Bergère » (315 000 €)

A l’issue des votes des habitants du 9e, ce projet a
recueilli 349 voix (13ème position), ce qui ne permet pas
de le financer en 2017.

2) Animations du quartier

Promenade nocturne
Dans le cadre de la Nuit Blanche, le 3 octobre 2015, le conseil de
quartier a soutenu l’initiative menée par le Lions Club Paris SaintGeorges d’une promenade nocturne dans le quartier et d’un livretguide.

Fête de quartier et vide-grenier

Le bureau du conseil de quartier a organisé une fête de
quartier et un vide-grenier en partenariat avec le club de
prévention Siloé, le samedi 5 juin 2016 rue Cadet.
Animations : stand de maquillage pour les enfants, jeux
en bois, fanfare Klezmer.
Partenaires et prestataires : Mairie du 9e, Aurore-Siloé,
Etoile de Rêve, Fanfare Klezmer Ile-de-France (KIF).
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IV/ BUDGET

1) Budget de fonctionnement

Les cinq conseils de quartier ont fait l’acquisition de 250 gobelets réutilisables portant logos
des conseils de quartier et de la Mairie du 9e, dont l’usage est mutualisé et qui ont coûté 294
euros, soit 58,80 euros par conseil de quartier.
Le budget consacré à la fête de quartier en juin s’est élevé à 1868 euros.

2) Budget d’investissement

435,60 € ont été dépensés pour l’achat d’une batterie pour le radar pédagogique acquis l’année
passée.

Dotation
FONCTIONNEMENT
Reliquats 2015
Dotation BP 2016
TOTAL dotation

INVESTISSEMENT
4 974,08 €
8 264,00 €
12 802,48 €

- €
3 306,00 €
3 306,00 €

Dépenses
FONCTIONNEMENT
Gobelets réutilisables
Batterie radar pédagogique
Fanfare KIF
Etoile de Rêve
Barrières

58,80 €
435,60 €
1 055,00 €
460,00 €
408,00 €

Boissons, impressions (forfait)

500,00 €
2 481,80 €

TOTAL dépenses

Reste disponible
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INVESTISSEMENT

824,20 €
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435,60 €

12 802,48 €

V/ PROJETS 2016-2017
-
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Organisation d’un marché alimentaire rue Sainte-Cécile
Organisation d’un cinéma en plein en partenariat avec le CQ Anvers-Montholon
Réunion publique sur le nouvel espace Cromot du Bourg
Organisation d’un vide-grenier
Projets d’investissements : achat de cendriers, installation de panneaux d’orientation
pour le quartier Drouot, jardin potager pour la maison de retraite, mise aux normes
de l’armoire électrique place Lino Ventura, achat d’un barnum, réalisation d’un
projet déposé dans le cadre des budgets participatifs 2015 et 2016 mais non retenu
au vote ? Ces propositions feront l’objet d’un vote en réunion de bureau avant la fin
de l’année 2016.
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Tableau récapitulatif des activités des conseils de quartier
Conseil de
Quartier
OpéraChaussée
d’Antin

Octobre
2015
1 réunion de
bureau

Novembre

BlancheTrinité

1 réunion de
bureau

1 réunion de
bureau

PigalleMartyrs

1 réunion de
bureau

1 réunion
publique
1 réunion de
bureau

AnversMontholon

Décembre

Fête de Noël

Janvier 2016

Février

Mars

Avril

1 réunion de
bureau
Marche
exploratoire
2 réunions
de bureau

1 réunion
publique
(commune
aux 5 CQ)
Carnaval
1 réunion
publique
(commune
aux 5 CQ)
1 réunion de
bureau
1 réunion
publique
(commune
aux 5 CQ)
1 réunion
publique
(commune
aux 5 CQ)
1 réunion
publique
(commune
aux 5 CQ)

1 réunion
publique

1 réunion de
bureau

1 réunion de
bureau

1 réunion de
bureau

Faubourg
Montmartre
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1 réunion
publique

1 réunion de
bureau

1 réunion de
bureau
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2 réunions
de bureau

1 réunion de
bureau

1 réunion de
bureau
1 réunion
publique

1 réunion de
bureau

1 réunion de
bureau

1 réunion
publique

Conseil de Quartier Mai

Juin

Juillet

Fête de
quartier

1
réunion
de
bureau

Opéra-Chaussée
d’Antin

1 réunion
publique
1 réunion de
bureau

Blanche-Trinité

1 réunion de
bureau

Fête de
quartier +
vide-grenier

Pigalle-Martyrs

Fête de
quartier

Anvers-Montholon

Faubourg
Montmartre
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1
réunion
de
bureau

Septembre

Octobre 2016

TOTAL

Réunion annuelle
des bureaux des
Conseils de
Quartier

6 réunions de
bureau
3 réunions
publiques
1 animation
9 réunions de
bureau
2 réunions
publiques
2 animations
9 réunions de
bureau
4 réunions
publiques
2 animations

1 réunion
publique

Réunion annuelle
des bureaux des
Conseils de
Quartier

1 réunion de
bureau

1 réunion
publique

1 réunion de
bureau

Vide-grenier

1 réunion
publique

1 réunion de
bureau

1 réunion de
bureau
Fête de
quartier +
vide-grenier

1 réunion de
bureau
1 réunion
publique

Réunion annuelle
des bureaux des
Conseils de
Quartier
1 réunion de
bureau
Réunion annuelle
des bureaux des
Conseils de
Quartier
1 réunion de
bureau
Réunion annuelle
des bureaux des
Conseils de
Quartier
1 réunion
publique
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5 réunions de
bureau
2 réunions
publiques
1 animation
7 réunions de
bureau
5 réunions
publiques
1 animation
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