
Réunion du bureau du Conseil de Quartier Faubourg Montmartre 

Mardi 13 mars 2018 – 19h 
  

Café La Roseraie, 1 rue Bleue 
 
 

Compte-rendu 

Etaient présents : Magali Blondin, Philippe Dieuzaide, Priscille Fankwe, Nicolas Geiger, Lan Goepfert, 

Omar Khoudi, Jacqueline Lelièvre, Delphine Lemoing, Olivier Recurt, Martine Roche, Diane Wulwek, 

Sylvie Leydet (élue référente), Mariella Eripret (coordinatrice des conseils de quartier). 

Excusés : Monique Braun, Elisabeth Chaperon, Mathieu Chondroyannis, Charlotte Deliry, Christophe 
Desplanche, Thierry Durand, Daniel Isidor, Pierre-François Le Louët, Valérie Mordant, Guillaume 
Peyrard, Michel Zanardi. 
 
Absents : Daniel Bukowiecki, Nicolas Ortiz, Maxime Thebault, Myriam Vieille. 

 
 

1) Fête de quartier et vide-grenier 
 
Date : dimanche 24 juin. 
 
Vide-grenier comme chaque année dans la rue Cadet, avec l’association Aurore-Siloé. 
 
Organisation d’un parcours allant de la rue Cadet à l’esplanade de la rue Sainte-Cécile devant 
l’église St-Eugène : rue Lafayette, rue Bleue, rue Ribouté, cité de Trévise (2ème arrêt avec animations, 
explications de l’histoire de la Cité et du quartier par des bénévoles), rue Richer, rue du 
Conservatoire, arrivée rue Sainte Cécile. 
Philippe Dieuzaide contacte André Chabot, un vieil habitant du quartier. Martine Roche connaît bien 
elle aussi l’histoire du quartier. Ces deux personnes seront mises en lien avec Michel Güet, guide du 
patrimoine dans le 9e pour concocter une visite. 
 
Départs à heure fixe depuis la rue Cadet et depuis un point fixe, par exemple la station Vélib (11h30 – 
13h30 – 15h – 16h30). 
Le public serait emmené en musique (joueur d’orgue de barbarie en costume d’époque) jusqu’au 
premier arrêt de la Cité de Trévise (arrêt de 10 minutes max) puis devant l’église St Eugène. Le trajet, 
arrêts compris, devra durer entre 30 min et 1h. 
 

Esplanade rue Sainte Cécile : 

- Stand de jeux 
- Food trucks et/ou stands de nourriture de commerçants du quartier  
- Animation théâtrale par les comédiens/élèves du Conservatoire qui se trouve à 50 mètres. Estrade 

pour 15/20 min d’extraits de pièces, de saynètes. => Philippe Dieuzaide a contacté le 
Conservatoire, Martine Roche contacte un professeur de théâtre qu’elle connait. Elle demande 
également aux boites de casting rue Ambroise Thomas.  



- Troupes de théâtre amateur 
- Défilé de mode par l’Ecole de la Mode ESMOD (12 rue de la Rochefoucauld) 
- Animation musicale : orgue de barbarie, écoles de musique, musiciens amateur du quartier… => 

Delphine Lemoing contacte le conservatoire où ses enfants sont élèves. 
- Stands divers = associations du quartier/ stand du CQ / terrain de pétanque… 
 
Besoins matériels et logistiques : 

- Deux barnums 
- Tables, chaises 
- Lieu de stockage du vendredi après-midi jusqu’au lundi matin : voir avec l’église, le 

conservatoire. 
- Électricité : idéalement, essayer de s’en passer. 

 
Communication : 
Olivier Recurt, graphiste, va proposer un visuel que les graphistes de la mairie pourront reprendre 
afin de l’adapter à la charte graphique de la mairie. 
 
Une nouvelle réunion spécifique sur la fête de quartier aura lieu début avril. 
 
Note post-réunion : le gérant du café la Roseraie où nous avons tenu la réunion, souhaiterait 

vivement participer à cet événement. Il pourrait y avoir un arrêt spécifique dans la rue Bleue avec 

une animation. Éventuellement étendre le vide-grenier rue Lafayette et rue Bleue où il y a peu de 

circulation et pour laquelle le ventousage serait assuré par les commerçants ? 

 

 

2) Réunions publiques  
 

Proposition de réunion commune des 5 CQ sur l’accessibilité, notamment des personnes 
handicapées. 
 
Cromot du Bourg : fin 2018. 
 
Thème proposé : la réduction des déchets, dispositifs mis en place par la mairie, par les associations 
du 9e, actions citoyennes.  
Titre : objectif zéro déchet dans le 9e. 
Date : mardi 29 ou mercredi 30 mai. 
Lieu : voir avec Drouot. 
 
Martine Roche connait une intervenante sur le tri des déchets. 
Boutique de vêtements de seconde main rue Lamartine, boutique Emmaüs boulevard de 
Rochechouart, startup qui a mis en place une appli pour brader les invendus alimentaires, Love Your 
Waste, associations de vente de livres de seconde main rue de la Boule Rouge, et tous les acteurs du 
9e engagés dans la problématique des déchets.  
 
Si la réunion est un succès, le CQ souhaiterait organiser un événement d’une journée l’année 
prochaine sur cette problématique. 

 
 
3) Constitution de groupes de travail thématiques 
 

Quatre groupes de travail sont proposés : 



 
- Animations (fête de quartier)  
- Groupe de réflexion pour mettre en place des actions contre les nuisances sonores et 

olfactives dues aux bars : Mathieu Chondroyannis, Martine Roche. 
- L’enjeu du renouveau des salons Pleyel : Elisabeth Chaperon, absente à cette réunion, nous 

présentera son idée lors de la prochaine réunion de bureau. 
- Favoriser la participation des personnes âgées dans le quartier : Diane Wulwek. 

 
Diane Wulwek propose, en lien avec ce dernier thème, de faire venir l’association des Petits Frères 
des Pauvres lors de la prochaine réunion de bureau. Ils sont confrontés à un problème de manque de 
« personnes visitées » comparé au nombre de bénévoles. Est-ce parce que la structure sociale de la 
population a changé (âge) ? 
 
Les membres du bureau sont invités à s’inscrire dans le ou les groupes de travail qui les intéressent 

en répondant au sondage envoyé par Mariella. 

 

4) Prochaine réunion de bureau  
 

 

La prochaine réunion de bureau aura lieu le mercredi 11 avril à la mairie. 


