
Réunion du bureau du Conseil de Quartier Faubourg Montmartre 

Jeudi 16 juin 2016 – 19h30 

Royal Cadet, 11 rue Cadet 

 
 

Compte-rendu 

Etaient présents : Sarah Derman, Thierry Durand, Daniel Isidor, Jacqueline Lelièvre, Pierre-Louis 
Pernet, Sylvie Leydet (élue référente), Mariella Eripret (coordinatrice des conseils de quartier). 
 
Invités : Laura Greff et Damien Guérin, éducateurs spécialisés au sein de l’association Aurore-Siloé. 

 

 

1) Bilan du vide-grenier 

  

Le vide-grenier a été organisé par le club de prévention Aurore-Siloé, avec deux animateurs et six 

jeunes. Il y avait environ 110 stands, dont 4 ou 5 gratuits pour des associations telles que la Croix 

Rouge, ce qui a rapporté environ 1500 €.  

 

Quelques difficultés relevées : 

- Les sorties de parking d’hôtel 

- Les commerces qui devaient fermer et étaient finalement ouverts et les commerces qui 

devaient ouvrir et étaient finalement fermés.  

- Les travaux dans la rue 

- Deux motos qui ont dû être enlevées. 

 

Pour améliorer l’organisation l’année prochaine, il faudra : 

- communiquer en amont auprès des commerçants pour savoir précisément lesquels ouvriront 

et lesquels fermeront. 

- Identifier les organisateurs et les membres du CQ d’un signe distinctif (gilet jaune, badge, T-

shirt…) 

- Préparer un retro-planning 

- Etoffer l’équipe organisatrice 

- Attribuer des tâches précises à chacun 

 

Pour avoir du monde, il est important de ne pas dissocier les deux événements : vide-grenier et fête 

de quartier. 

 

 

 

2) Prochaine réunion publique 

 

 



 

Une nouvelle habitante dans le quartier souhaitant s’investir dans le conseil de quartier, propose le 

thème des nuisibles (punaises de lit notamment). 

Pierre-Louis Pernet propose le thème « Paris, zone à risques naturels », en échos aux inondations 

récentes, avec une partie axée sur le quartier. 

 

Thierry Durand propose d’élargir le thème des nuisibles à la biodiversité en général, afin de ne pas 

axer seulement sur le côté négatif. « Même à Paris, vous vivez avec la nature. » 

 

Date : 6 octobre ? 

Lieu : Hôtel des Ventes Drouot ? 

 

 

3) Cinéma en plein air 

 

Le CQ abandonne l’idée d’organiser un vin chaud en décembre et préfère se concentrer sur le cinéma 

en plein air.  

 

Note post-réunion : compte-tenu du budget restant et du coût de l’organisation d’un cinéma en plein 

air (prestation = 1600 € minimum + ventousage = 800 €), il ne sera pas possible de mettre en place 

cet événement cette année. 

 

 

4) Budget participatif 

 

Le projet sera soumis au vote des parisiens entre le 17 septembre et le 2 octobre. 

Il faudrait préparer un flyer de présentation du projet, à distribuer et à déposer un peu partout dans 

l’arrondissement, notamment dans les salles de spectacle concernées.  

Il faut prévoir une campagne de tractage à partir du 7 septembre.  

 

5) Prochaine réunion de bureau 

 

La prochaine réunion de bureau se tiendra le mardi 6 septembre à 19h. 

 


