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Mariella Eripret, coordinatrice des Conseils de Quartier du Neuf
Mairie du 9e, 6 rue Drouot, 75009 Paris
mariella.eripret@paris.fr
01.71.37.75.38

Avant-propos

e

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

Madame, Monsieur,
Voici trois ans déjà que les cinq conseils de quartier du 9e arrondissement, désignés selon
les principes de la charte revue en 2014, se sont engagés pour animer leur quartier,
dialoguer avec les habitants, imaginer et défendre des projets locaux.
Le bilan d’activité et financier de ce mandat 2014-2017 montre tout d’abord leur grand
dynamisme : fêtes de quartier, réunions publiques, marches exploratoires, dépôt de projets
dans le cadre du budget participatif, les cinq conseils (Blanche‐Trinité, Anvers‐Montholon,
Pigalle‐Martyrs, Faubourg Montmartre, Opéra‐ Chaussée d’Antin) ont tous eu une activité
particulièrement dense, en lien direct avec la Mairie du 9e.
Ils ont aussi, par l’intermédiaire de leurs bureaux, utilisé tous les moyens mis à leur
disposition par la Mairie du 9e pour rendre leur action plus efficace, notamment en
mutualisant leurs budgets d’investissement pour réaliser des acquisitions et des
investissements en commun.
Ils ont enfin aidé à l’amélioration de la charte qui régit leur fonctionnement en suggérant
des modifications reprises par le conseil d’arrondissement.
Alors que les opérations de renouvellement des bureaux sont lancées pour un prochain
mandat de trois ans, nous adressons tous nos remerciements à l’ensemble des membres des
cinq bureaux, habitants tirés au sort et personnalités qualifiées, aux élus référents et à notre
coordinatrice des conseils de quartier.

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

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 informés et consultés sur les projets intéressant le devenir du quartier.
Avec l’appui des élus référents désignés par le conseil 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 proposent également 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 par le conseil d’arrondissement le 19 juin 2017. 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 principale ou secondaire, le lieu de travail, d’activité associative ou d’étude, 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 18 habitants désignés par tirage au sort parmi les candidats ;
- de 9 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 ou ayant déjà accompli un mandat de membre du bureau.
6 habitants sont en outre tirés au sort et inscrits sur une liste complémentaire. Ils remplacent les membres du bureau
absents à trois réunions consécutives ou démissionnaires.
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.
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, pour qui le
quartier est le lieu de résidence principale ou secondaire, le lieu de travail, d’activité associative ou d’étude, ou encore
le lieu de scolarisation de 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 désigné 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 et décident de
l’ordre du jour de leurs réunions. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas d’égalité, la voix
du président est prépondérante. Nul ne peut déléguer son vote. Les bureaux des conseils de quartier peuvent décider
d’associer à leurs travaux des personnes susceptibles de leur apporter une aide ou une expertise particulière dans le
cadre d’un de leurs projets.
 Déroulement des réunions publiques
Article 5 : Chaque conseil de quartier se réunit en séance publique au moins trois fois par an, dont une réunion
commune des cinq conseils de quartier. 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 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 publique 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 et présenter leurs activités.
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. Une
fiche synthétique par conseil de quartier est affichée dans les panneaux d’affichage municipaux.
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 décisions 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 ou de fonctionnement 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 9e 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.

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

Membres titulaires

Membres suppléants

GUNEY Anne-Eléonore
DUCLOS Line
AZOULAY Marlène
LOVAS Nicolas
MORISOT Grégory
NEPVEU Pierre

DUHAU Cécile
MICHON-RIVOLI Sylvia
CRONIER Catherine (référente propreté)
PORTE Jean-Pierre
CARVALHO DE OLIVEIRA Rémi
CLERC Hervé

Collège des Personnalités Qualifiées
MALZAC Ariane : Association des anciens auditeurs de l'IHEDN, Présidente d’honneur
VIGNERON Agnès : Galeries Lafayette Haussmann, Directrice, représentée par METIVIER
Sylvain
BORREDON Christiane : Lycée Condorcet, Proviseure
GERINIER Pascal-André : Association « Faites le 9 », Président (référent sécurité)
THOLONIAT Jérôme : Magasin Tattoo, Responsable
AZOULAY Allan : Association des commerçants de la rue de la Victoire, Président
II/ REUNIONS
6 réunions publiques
-

-

-

Présentation du budget participatif
Contrat d’arrondissement de prévention et de
sécurité
Présentation des projets proposés par chacun des
5 conseils de quartier dans le cadre du budget
participatif 2016-2017.
L’ouverture des commerces le dimanche et la Zone
Touristique Internationale : quels impacts sur la vie
du quartier ?
Réunion publique – 23 mars 2016
Sans-abris, quelles actions de prévention et
d’accompagnement ?
Bilan du mandat 2014-2017 et perspectives pour le mandat 2017-2020

4 réunions communes des bureaux des conseils de quartier
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Réunion de bilan chaque année en octobre ou novembre

-

Réunion pour la révision de la charte de fonctionnement des conseils de
quartier du 9e en juin 2017.

18 réunions de bureau
Participation à 3 autres instances
-

Conseil de Sécurité et de Prévention de la Délinquance d’Arrondissement
Commission de sélection des projets du Budget Participatif
Atelier pour le réaménagement du quartier Haussmann-Opéra

III/ REALISATIONS

Marches exploratoires
Deux marches exploratoires ont été organisées en février 2015 et en janvier 2016 afin de
repérer dans le quartier des endroits à améliorer, et de formuler des propositions à déposer
dans le cadre du budget participatif.
Deux autres marches ont eu lieu en avril 2017 afin d’améliorer la signalétique dans le
quartier et de repérer les emplacements les plus adéquats pour l’installation de 17 cendriers
de rue.

Budget participatif
2015 : projet déposé visant à embellir le carrefour situé au coin de la rue Auber et du
boulevard Haussmann. Non soumis au vote.
Soutien au projet parisien visant à réaménager la place de l’Opéra. Projet non retenu
(nombre de voix insuffisant).
2016 : projet déposé 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
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Projet non soumis au vote en raison d’une réflexion en cours sur le réaménagement
global du quartier.
2017 : soutien au projet « Village Godot, une rue verte et apaisée ». Non retenu.

Animations du quartier
Fête de Noël rue Joubert en décembre 2015.
Fêtes de quartier en septembre 2015 rue Godot de Mauroy, en juin 2016 et juin 2017 rue
Joubert.
Animations : groupe de musique, babyfoot géant, repas de quartier.

Fête de Noël – 17 décembre 2015

Fête de quartier – 29 juin 2017

Communication
Création d’une page Facebook : Paris 9 Quartier Opéra Chaussée d'Antin
IV/ BUDGET
Dotations
Chaque Conseil de quartier est doté d’un budget annuel de 3306 euros en fonctionnement
et 8264 euros en investissement.

Budget de fonctionnement
Organisation de 3 fêtes de quartier : 2335 euros ; 1337 euros ; 2280 euros.
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Achat d’autocollants pour les corbeilles offertes au lycée Condorcet, indiquant le
type de déchets à mettre dans chacune des corbeilles : 119,88 euros.
Achat en commun des 5 conseils de quartier :
- 2 banderoles pour communiquer sur les événements des conseils de quartier : 650,40
euros.
- 250 gobelets réutilisables portant logos des conseils de quartier et de la Mairie du 9e : 294
euros

Budget d’investissement
- Achat de 34 corbeilles offertes au lycée Condorcet permettant
de trier les déchets : 2819,76 euros.
- Achat de 17 cendriers de rue installés dans le quartier, en lien
avec la Mairie du 9e qui en assure l’entretien et prend en charge
la collecte des mégots : 4471,20 euros.

Corbeilles de tri – lycée Condorcet

Achat en commun des 5 conseils de quartier :
-

radar pédagogique mobile : 1680 euros.

- batterie pour le radar pédagogique : 2178 euros
-

barnum portant logos des Conseils de quartier et de la Mairie du Neuf : 1744,35
euros
fanions portant logo des CQ : 301 euros.
Restauration et protection des anciennes publicités peintes sur le mur pignon de la
rue Hippolyte Lebas au coin de la rue des Martyrs : 47 000 euros.

Dépenses
FONCTIONNEMENT
Boîtage réunions publiques 27-28
janvier 2015
Boîtage réunion publique 15 avril
2015
Banderole
Boissons, impressions
Babyfoot géant
Barrières
Ventousage
13

INVESTISSEMENT
115,62 €
115,62 €
130,08 €
170,01 €
1 260,00 €
94,50 €
480,00 €

Radar pédagogique

771,60 €

Groupe de musique
TOTAL dépenses 2014-2015
Boitage réunion publique 23
mars
Gobelets réutilisables
Boissons, impressions (montant
forfaitaire)
Autocollants corbeilles lycée
Condorcet
Décorations fête de quartier
Groupe de musique Forficule
TOTAL dépenses 2015-2016
Boissons, impressions (montant
forfaitaire)
Baby-foot géant
Groupe de musique Forficule

500,00 €
2 865,83 €
82,31 €
58,80 €

771,60 €
Corbeilles lycée Condorcet

2 819,76 €

200,00 €
119,88 €
137,25 €
1 200,00 €
1 798,24 €
200,00 €
1 080,00 €
1 200,00 €

2 819,76 €

Fanions
Barnum
Cendriers de rue
Provision pour rénovation et
protection publicités murales
rue Hippolyte Lebas

60,20 €
348,87 €
4 471,20 €

TOTAL dépenses 2016-2017

2 480,00 €

22 500,00 €
27 380,27 €

TOTAL dépenses 2014-2017

7 144,07 €

30 971,63 €

V/ PROJETS 2017-2018

-

-

-
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Réunion publique sur la sécurité avec l’intervention du Commissaire de police du 9e.
Réunion publique sur le dynamisme commercial du quartier Haussmann.
Renforcer la participation à l’atelier de réflexion Ville de Paris/APUR/Mairie du 9e sur
le réaménagement du quartier Haussmann/Opéra, en désignant un deuxième
représentant du conseil de quartier.
Plus généralement, être associé aux projets de réaménagement qui concernent le
quartier : rôle de conseil, d’alerte, avec une vision d’ensemble sur le quartier dans le
but de garantir une harmonie entre les différents projets.
Etablir un lien entre le CQ et le Comité Haussmann qui a pour rôle de redynamiser
l’activité commerciale du boulevard Haussmann.
Renforcer le rôle du référent « sécurité » afin qu’il soit un réel interlocuteur
représentant du CQ, auprès du commissariat et de la Préfecture de police.

-
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Désigner de nouvelles personnalités qualifiées, représentant de grandes
sociétés ou institutions.
Installer des petits panneaux afin de rendre les cendriers de rue plus visibles.

Conseil de quartier Blanche-Trinité

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 9e en
septembre 2014.

Elue référente : 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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Collège des habitants

Membres titulaires

Membres suppléants

MARQUIS-BLANCHETON Marcelle
GUILMARD Nathalie
CASATI Pascale

BLANCHARD-DIGNAC Pia (référente
propreté)
RYAN Sophie

DUTHIL Gilles
PLAGNARD Jean-Pierre
RIGOLLET Gérard

KUTSCHENRITTER Jean
COUR Nicolas
BORREL Louis-Robert

Collège des Personnalités Qualifiées
GLAIRON-MONDET Nathalie : Association « PEEP, école Blanche Maternelle et Elémentaire »,
représentante élue (référente sécurité)
DE NAVACELLE Hortense : Conseil des Parents dans les crèches, représentante élue
BERNARD Sigolène : Association « Trinité Solidarité », administratrice
SARDO Emilia : Association « 9e Talents », secrétaire générale
FINOT Alain : Association « Mosaïques 9 », Président
BOILEAU DESCAMPS Olivier : Association de défense des riverains « DRIX », Président
II/ REUNIONS

5 réunions publiques
-

-

Présentation du budget participatif
Contrat d’arrondissement de prévention et de
sécurité
Présentation des projets proposés par chacun des 5
conseils de quartier dans le cadre du budget
participatif 2016-2017
La pollution atmosphérique
Bilan du mandat 2014-2017 et perspectives pour le
mandat 2017-2020

5 réunions communes des bureaux des conseils de quartier
17

Réunion de bilan chaque année en octobre ou novembre

Réunion publique - 18 décembre 2017

-

Réunion commune des conseils de quartier Pigalle-Martyrs, Anvers-Montholon et
Blanche-Trinité en septembre 2015 concernant les cendriers de rue.
Réunion pour la révision de la charte de fonctionnement des conseils de quartier du
9e en juin 2017.

22 réunions de bureau
Participation à 4 autres instances
- Conseil de Sécurité et de Prévention de la Délinquance d’Arrondissement
- Commission de sélection des projets du Budget Participatif
- Réunions de concertation sur le réaménagement des rues Blanche et Clichy
- Réunion de concertation sur le projet de « rue-jardin » rue Pierre Haret

III/ REALISATIONS

Marches exploratoires
- Marche exploratoire en février 2015 afin de repérer dans le quartier des endroits à
améliorer, et de formuler des propositions à déposer dans le cadre du budget participatif.
- Marche exploratoire en septembre 2016 afin d’identifier 25 lieux d’implantation de
cendriers de rue.
- Marche exploratoire en mars 2017, afin d’identifier les anomalies sur l’espace public, en
termes notamment de propreté et de mobilier urbain.

Budget participatif
2015 : projet déposé « Extension du square Berlioz » (350 000
€).
1321 voix (1ère position). Projet Lauréat.
Soutien au projet de création d’un auvent dans la cour de
l’école Chaptal (65 000 €). Non retenu au titre du budget
participatif mais financé et réalisé en 2016 sur le budget
propre de la Mairie du 9e.
2016 : projet déposé visant à « Réaménager l'angle des rues
de La Rochefoucauld et Jean-Baptiste Pigalle » (350 000 €).
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Angle des rues de la Rochefoucauld et JB Pigalle –
Place Juliette Drouet

287 voix (16ème position). Non retenu.
2017 : même projet redéposé.
547 voix (10ème position). Non retenu.
Soutien à 3 autres projets :
-

Mise en valeur de l’entrée du quartier Pigalle-Montmartre => 1030 voix (1ère position). Projet
lauréat.
Redonner vie à la fontaine Pigalle => 939 voix (2e position). Projet lauréat.
Réaliser des aménagements dans le secteur gare Saint-Lazare / place de Budapest => 764
voix (5e position). Projet lauréat.

Végétalisation et propreté
Obtention d’un permis de végétaliser les pieds d’arbres de la place Juliette Drouet.
Rédaction d’un courrier-type demandant aux gérants de cafés, entreprises ou grandes
écoles de veiller à la propreté de leur devanture, concernant notamment les mégots et
autres détritus jetés parterre.
Animations du quartier
Fêtes et vide-greniers place Adolphe Max en juin 2015 et 2016 en partenariat avec la SPAM.
Animations : balade historique guidée dans le quartier, chorale participative « Envie de
chanter », structures gonflables pour les enfants, ateliers de magie et de maquillage,
sculpture de ballons, stands de restauration.
Organisation d’un carnaval en février 2016 au square Berlioz, en partenariat avec
l’association Mosaïques 9.
Animations : dégustation de crêpes et chocolats chauds, stand de maquillage pour les
enfants, jeux géants en bois, quizz sur le quartier.
Fête et vide-grenier rue de la Trinité en septembre 2017, en partenariat avec le club de
prévention Aurore-Siloé.
Animations : balade historique guidée dans le quartier, fanfare, jeux géants en bois,
maquillage pour les enfants, babyfoot géant, stand du conseil de quartier.

19

Carnaval – square Berlioz – 7 février 2016

Fête de quartier – rue de la Trinité – 23 septembre 2017

Communication
- Création d’une page Facebook : Conseil de quartier Blanche-Trinité – Paris 9e
- Création d’une adresse courriel du Conseil de quartier : cqblanchetrinite@gmail.com

Divers
Proposition de dénomination du centre d’animation de la Tour des Dames : « Centre de la
Nouvelle Athènes ».
IV/ BUDGET
Dotations
Chaque Conseil de quartier est doté d’un budget annuel de 3306 euros en fonctionnement
et 8264 euros en investissement.

Budget de fonctionnement
- Organisation de 3 fêtes de quartier et 3 vide-greniers : 930 euros ; 900 euros ; 2600 euros.
- Achat de Tee-shirts portant le logo et le nom du CQ : 400 euros.
- Achat d’étiquettes pour l’opération Circul’Livres : 54 euros.
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Achat en commun des 5 conseils de quartier :
- 2 banderoles pour communiquer sur les événements des conseils de quartier : 650,40
euros.
- 250 gobelets réutilisables portant logos des conseils de quartier et de la Mairie du 9e : 294
euros

Budget d’investissement
- Achat de 42 cendriers de rue installés dans le quartier, en lien avec la
Mairie du 9e qui en assure l’entretien et prend en charge la collecte
des mégots : 10 441,20 euros.
- achat d’une grillette afin de protéger les plantations du jardin de la
cour Chaptal, en lien avec le collectif des habitants : 3800 euros.
- Edition d’un livret-guide sur le patrimoine historique et culturel du
quartier : 10 338 euros.
- Achat et installation d’une boite à livres dans le square Berlioz :
2 570 euros.
Grillette de protection – cour Chaptal

Achat en commun des 5 conseils de quartier :
-

-

radar pédagogique mobile : 1680 euros.
batterie pour le radar pédagogique : 2178 euros
barnum portant logos des Conseils de quartier et de la Mairie du Neuf : 1744,35
euros
fanions portant logo des CQ : 301 euros.
Restauration et protection des anciennes publicités peintes sur le mur pignon de la
rue Hippolyte Lebas au coin de la rue des Martyrs : 49 500 euros.

Dépenses
FONCTIONNEMENT
Boîtage réunions publiques 27-28
janvier 2015

335,03 €

Boîtage réunion publique 15 avril
2015
Etiquettes Circul'Livre

335,03 €
54,00 €
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INVESTISSEMENT
Radar pédagogique
Batterie radar
Cendriers de rue

336,00 €
435,60 €
7 344,00 €

Banderole
Affichage vide-grenier Energies 9
Tee-shirts imprimés
Boissons, impressions
Chorale Envie de Chanter
TOTAL dépenses 2014-2015
Stand de maquillage
Mosaïque 9
Ludomonde
2 plaques électriques
3 pichets à pompe
1 pichet à pompe thermos
Gobelets réutilisables
1000 étiquettes Circul'livre
Boissons, impressions (montant
forfaitaire)
Jeux géants en bois Ludomonde
Concert Sweet swing trio
TOTAL dépenses 2015-2016
Barrières sécurité
Stand de maquillage
Groupe de musique Tiger Rags
Jeux géants en bois Ludomonde
Babyfoot géant
Boissons, impressions (montant
forfaitaire)

130,08 €

Grillettes jardin Chaptal

176,40 €
400,00 €
549,24 €
300,00 €
2 279,78 €
210,00 €
200,08 €
300,00 €
49,00 €
106,50 €
66,00 €
58,80 €
54,00 €
550,00 €
300,00 €
600,00 €
2 494,38 €
90,00 €
420,00 €
642,91 €
300,00 €
1 080,00 €

TOTAL dépenses 2016-2017

550,00 €
3 082,91 €

TOTAL dépenses 2014-2017

7 857,07 €

3 800,00 €

11 915,60 €

Fanions
Barnum
Cendriers de rue
Livret-guide

1 boite à livres
Provision rénovation
publicités murales rue
Hippolyte Lebas

- €
60,20 €
348,87 €
4 471,20 €
10 338,00 €
1 285,00 €

2 500,00 €
19 003,27 €

30 918,87 €

V/ PROJETS 2017-2018
22

Organisation d’une réunion publique au Musée de la Vie Romantique et
renforcement du partenariat avec cette institution.
Inauguration de la place Adolphe Max réaménagée, projet lauréat du budget
participatif 2015, et de végétalisation de la rue de Bruxelles
Organisation de la fête de quartier et d’animations rue de la Trinité.

-
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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)
Embellissement et végétalisation de la place Juliette Drouet
Continuer à rencontrer les gérants de cafés, entreprises, grandes écoles pour leur
demander de veiller à la propreté de leur devanture.
Mener à son terme le projet de livret-guide sur le quartier

Conseil de quartier Pigalle-Martyrs

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 9e en
septembre 2014.

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

Membres titulaires

Membres suppléants

KRAFFT Marie-Claude
MORVAN Nelly
HAYTAYAN Flavie (référente propreté)
PUYOOU Annick (référente sécurité)
LANCELOT Thomas
BACCINO Matthias

LAGUMINA Sandra
LOTT Matthieu
MONTORI Robert
RIVELIN David

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

7 réunions publiques
-

-

Présentation du budget participatif
La réappropriation de l’espace public par
les habitants
Les loisirs et le temps libre dans le 9e.
Présentation des projets proposés par
chacun des 5 conseils de quartier dans le
cadre du budget participatif 2016-2017
Dans les coulisses du Charivari
La rénovation énergétique – présentation
du programme Eco-rénovons Paris.
Bilan du mandat 2014-2017 et
perspectives pour le mandat 2017-2020.
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Réunion publique – 5 novembre 2015

5 réunions communes des bureaux des conseils de quartier
-

Réunion de bilan chaque année en octobre ou novembre
Réunion commune des conseils de quartier Pigalle-Martyrs, Anvers-Montholon et
Blanche-Trinité en septembre 2015 concernant les cendriers de rue.
Réunion pour la révision de la charte de fonctionnement des conseils de quartier du
9e en juin 2017.

24 réunions de bureau
Dont 9 réunions consacrées à l’organisation du Charivari.
Participation à 3 autres instances
- Conseil de Sécurité et de Prévention de la Délinquance d’Arrondissement
- Opération Coordonnée de Nettoiement Approfondi (OCNA)
- Commission de sélection des projets du Budget Participatif

III/ REALISATIONS

Marches exploratoires
- Marche exploratoire en février 2015 afin de repérer dans le quartier des endroits à
améliorer, et de formuler des propositions à déposer dans le cadre du budget participatif.
- Marche exploratoire en septembre 2016 afin d’identifier 25 lieux d’implantation de
cendriers de rue.

Budget participatif
2015 : projet déposé visant à embellir le parvis de l’église Notre-Dame-de-Lorette
875 voix (2ème position). Non retenu.
2016 : même projet redéposé visant à réaménager
le parvis de Notre-Dame de Lorette et la rue
Bourdaloue» (780 000 €).
858 voix (3ème position). Projet lauréat.
2017 : projet déposé visant à installer de nouveaux
bancs place Lino Ventura.
Parvis de l’église Notre-Dame-de-Lorette
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393 voix (16e position). Non retenu.

Soutien au projet du conseil de quartier Blanche-Trinité visant à « Réaménager l'angle des
rues de La Rochefoucauld et Jean-Baptiste Pigalle » (220 000 €).
547 voix (10ème position). Non retenu.

Animations du quartier
Fête de Noël place Lino Ventura en décembre 2014 et 2015.
Participation à l’organisation de La Chasse aux N’œufs en avril 2015.
Fête de quartier et vide-grenier dans la rue Manuel en juin 2015.
Animations : repas de quartier, visite de lieux emblématiques du quartier intitulée « à la
découverte du 9e caché », concert de jazz manouche, déclamation de textes des habitants
par la « Diva des Martyrs », concert de saxophones, orgue et voix à l’église.
Organisation d’un carnaval dans l’esprit du quartier au 19e siècle intitulé « Le Charivari » en
mai 2016 et 2017.
Animations : défilé costumé, démonstration de danses, chorale, chant, lecture de textes,
fanfare, buffet.
Vide-grenier place Saint-Georges en juin 2017 en partenariat avec le club de prévention
Aurore-Siloé.

Fête de quartier rue Manuel – 7 juin 2015
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Le Charivari place Saint-Georges – 21 mai 2017

Divers
Proposition de dénomination de la place située au carrefour des rues de la Rochefoucauld et
Jean-Baptiste Pigalle : la place Juliette Drouet.

IV/ BUDGET
Dotations
Chaque Conseil de quartier est doté d’un budget annuel de 3306 euros en fonctionnement
et 8264 euros en investissement.

Budget de fonctionnement
- Organisation de 3 fêtes de quartier et 2 vide-greniers : 2700 euros ; 2940 euros ; 2400
euros.
- Achat de bacs en plastique pour l’opération Circul’Livres : 471,74 euros.

Achat en commun des 5 conseils de quartier :
- 2 banderoles pour communiquer sur les événements des conseils de quartier : 650,40
euros.
- 250 gobelets réutilisables portant logos des conseils de quartier et de la Mairie du 9e : 294
euros

Budget d’investissement

- Achat de 42 cendriers de rue installés dans le quartier, en
lien avec la Mairie du 9e qui en assure l’entretien et prend en
charge la collecte des mégots : 10 441,20 euros.
- Installation du coussin berlinois (ralentisseur) rue NotreDame-de-Lorette, à hauteur de 10 188,27 euros.
-Achat et installation d’une boîte à livres dans le square Alex
Biscarre : 1 285 euros.

Coussin berlinois rue Notre-Dame-de-Lorette
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Achat en commun des 5 conseils de quartier :
-

-

radar pédagogique mobile : 1680 euros.
batterie pour le radar pédagogique : 2178 euros
barnum portant logos des Conseils de quartier et de la Mairie du Neuf : 1744,35
euros
- fanions portant logo des CQ : 301 euros.
- Restauration et protection des anciennes
publicités peintes sur le mur pignon de la
rue Hippolyte Lebas au coin de la rue des
Martyrs : 47 000 euros.

Anciennes publicités rue Hippolyte Lebas

Dépenses
FONCTIONNEMENT
Bacs Circul'Livre
Boîtage réunions publiques 27-28
janvier 2015
Banderole
Boissons, impressions
Jazz manouche
Concert à l'église ND de Lorette
Compagnie de théâtre j'ai hâte
10 barrières
Ventousage
2 bouquets de fleurs
Agent sécurité
TOTAL dépenses 2014-2015
Gobelets réutilisables
Stand Pop'corn fête de noël 2015
Boissons, impressions (montant
forfaitaire)
Boitage flyers
Ozanam - signaleurs
Fanfare
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471,74 €
359,92 €
130,08 €
615,47 €
600,00 €
800,00 €
211,00 €
94,50 €
779,99 €
48,00 €
158,21 €
4 268,91 €
58,80 €
850,00 €
600,00 €
256,20 €
1 039,70 €
900,00 €

INVESTISSEMENT
Radar pédagogique
Cendriers de rue

771,60 €
5 970,00 €

6 741,60 €

Location barrières
Gardiennage Fondation Thiers
TOTAL dépenses 2015-2016
Boissons, impressions (montant
forfaitaire)
Ozanam - signaleurs
Fanfare
Chœur C'Pop

Sculpteur de ballons
Location barrières
Gardiennage Fondation Thiers
TOTAL dépenses 2016-2017

TOTAL dépenses 2014-2017

828,00 €
174,22 €
4 706,92 €
600,00 €
850,00 €
900,00 €
200,00 €

227,48 €
90,00 €
161,21 €
3 028,69 €
12 174,52 €

- €

Fanions
Barnum
Cendriers de rue
Coussin berlinois
Provision rénovation
publicités murales rue
Hippolyte Lebas
1 boite à livres

60,20 €
348,87 €
4 471,20 €
10 188,27 €

6 500,00 €
1 285,00 €
22 853,54 €
29 595,14 €

V/ PROJETS 2017-2018
-
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Organisation d’une troisième édition du Charivari
Organisation d’une réunion publique sur la gentrification du quartier.
Suivi du projet de réaménagement du parvis de l’église Notre-Dame-de-Lorette et
de la rue Bourdaloue, voté dans le cadre du Budget participatif 2016-2017
Suivi du projet de piétonnisation de la rue des Martyrs
Suivi du projet de rénovation des anciennes publicités rue Hippolyte Lebas
Participation au projet du Conseil de quartier Blanche-Trinité d’embellissement de la
place Juliette Drouet

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 9e en
septembre 2014.
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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.

Collège des habitants
Membres titulaires

Membres suppléants

CONSTANS-LESNE Linda
JUERY Rachida (référente sécurité)
FOUCHARD Arnault
FAURE Mickaël

NICOLAS Josy
DULUARD Simon
LECLERCQ Johann (référent sécurité)
SZTEJNHORN Israël
DAVENAS Suzanne

SARRAUD Marie-Jo

Collège des Personnalités Qualifiées
DE MOULINS Mélusine : Magasin Tkibou, responsable
KUHN Dominique : Association des commerçants Turgot-Rochechouart, Présidente
LEFRANC Véronique : Association de parents d'élèves MAT68, représentante élue
GAVARDIN Martine : Association « 9e Talents », Vice-Présidente
VINCENT Didier : Association « Action Barbès », Trésorier (référent propreté)
FAGUET Gilles : Association « Les Amis d'Artisans du Monde », Président

II/ REUNIONS

5 réunions publiques
-

Présentation du budget participatif
Projet de réaménagement du square
d’Anvers
Présentation des projets proposés par
chacun des 5 conseils de quartier dans
le cadre du budget participatif 20162017
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Réunion publique – 29 novembre 2016

- Manger sain et local dans le 9e
-

Bilan du mandat 2014-2017 et perspectives pour le mandat 2017-2020

5 réunions communes des bureaux des conseils de quartier
-

Réunion de bilan chaque année en octobre ou novembre
Réunion commune des conseils de quartier Pigalle-Martyrs, Anvers-Montholon et
Blanche-Trinité en septembre 2015 concernant les cendriers de rue.
Réunion pour la révision de la charte de fonctionnement des conseils de quartier du
9e en juin 2017.

18 réunions de bureau

Participation à 3 autres instances
-

Conseil de Sécurité et de Prévention de la Délinquance d’Arrondissement
Opération Coordonnée de Nettoiement Approfondi (OCNA)
Commission de sélection des projets du Budget Participatif

III/ REALISATIONS

Marche exploratoire
Une marche exploratoire a été organisée en février 2015 afin de repérer dans le quartier des
endroits à améliorer, et de formuler des propositions à déposer dans le cadre du budget
participatif.

Consultation sur le projet de réaménagement des abords du centre Valeyre
Le Conseil de quartier a organisé, avec l’appui du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement de Paris (CAUE), une consultation auprès des usagers du centre Valeyre afin
de recueillir leur avis sur l’espace extérieur situé devant le centre Valeyre.
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Espace extérieur devant le centre Valeyre (montage)

Budget participatif
2015 : projet déposé visant à mettre en place une zone de circulation apaisée autour du
square Montholon.
635 voix (4ème position). Non retenu.
2016 : projet déposé visant à « Créer un nouvel espace de vie aux abords du Centre Valeyre
» (510 000 €).
645 voix (5ème position). Projet lauréat.

Animations du quartier
Fête de Noël et inauguration de la place Lino Ventura en décembre 2014.
Participation à l’organisation de La Chasse aux N’œufs en avril 2015.
Fête de quartier dans le square Montholon en juin 2015.
Animations : spectacle d’improvisation théâtrale, chœur d’hommes « Polyandre », chorale
participative, concert.
Fête de fin d’année en décembre 2016 dans le square d’Anvers.
Animation : vin chaud offert par les commerçants, chœur François Vercken.
Vide-greniers autour du square Montholon chaque année en partenariat avec le Secours
Populaire.

Fête de quartier - square Montholon – 13 juin 2015
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Fête de fin d’année – square d’Anvers – 3 décembre 2016

Communication
-

Création d’une adresse courriel : anversmontholon@gmail.com
Création d’une page Facebook : Quartier Anvers-Montholon

IV/ BUDGET
Dotations
Chaque Conseil de quartier est doté d’un budget annuel de 3306 euros en fonctionnement
et 8264 euros en investissement.

Budget de fonctionnement
- Organisation de 3 fêtes de quartier et 3 vide-greniers : 3645 euros ; 2400 euros ; 2100
euros.
- Achat de dix boîtes de collecte pour le recyclage des mégots, offertes à des commerçants
du quartier : 902,78 euros.
- Achat de 22 ouvrages intitulés « Quand vous voudrez de mes nouvelles », publiés par
l’association pour la préservation et la valorisation des richesses patrimoniales du collègelycée Jacques Decour, à l’occasion du 75e anniversaire de la mort du résistant : 242 euros.

Achat en commun des 5 conseils de quartier :
- 2 banderoles pour communiquer sur les événements des conseils de quartier : 650,40
euros.
- 250 gobelets réutilisables portant logos des conseils de quartier et de la Mairie du 9e : 294
euros

Budget d’investissement
- Achat de 42 cendriers de rue installés dans le quartier, en lien avec la Mairie du 9e qui en
assure l’entretien et prend en charge la collecte des mégots : 10 441,20 euros.
- Achat et installation de deux boîtes à livres dans les squares Anvers et Montholon : 2 570
euros.
- Prestation fournie par le CAUE pour l’animation de la concertation sur le projet devant le
centre Valeyre : 1500 euros.
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Achat en commun des 5 conseils de quartier :
-

-

radar pédagogique mobile : 1680 euros.
batterie pour le radar pédagogique : 2178 euros
barnum portant logos des Conseils de quartier et de la Mairie du Neuf : 1744,35
euros
fanions portant logo des CQ : 301 euros.
Restauration et protection des anciennes publicités peintes sur le mur pignon de la
rue Hippolyte Lebas au coin de la rue des Martyrs : 47 000 euros.

Dépenses
FONCTIONNEMENT
Boîtage réunions publiques 27-28
janvier 2015

INVESTISSEMENT
404,99 €

Radar pédagogique

771,60 €

Boîtage réunion publique 7 avril
2015
Banderole
Boissons, impressions
Concert "Juke-box musicals"
Spectacle "Les Colocataires"
Chœur Polyandre
Chorale Envie de Chanter
Ventousage vide-grenier
25 barrières
Location tables et chaises
TOTAL dépenses 2014-2015
Gobelets réutilisables
Location barrières Vide-grenier
Ventousage Vide-grenier
Boissons, impressions (forfait)
Chœur Vercken - fête de Noël
TOTAL dépenses 2015-2016
Livres Decour
Location barrières Vide-grenier
Ventousage Vide-grenier
Boissons, impressions (forfait)

404,99 €
130,08 €
453,58 €
350,00 €
949,50 €
150,00 €
300,00 €
779,99 €
94,50 €
1 021,68 €
5 039,31 €
58,80 €
240,00 €
1 560,00 €
600,00 €
600,00 €
3 058,80 €
242,00 €
540,00 €
1 560,00 €
600,00 €

TOTAL dépenses 2016-2017

2 942,00 €

13 000,00 €
20 450,27 €

TOTAL dépenses 2014-2017

11 040,11 €

29 594,65 €
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Cendriers de rue
10 boîtes recyclage mégots

5 970,00 €
902,78 €

Prestation CAUE

7 644,38 €
1 500,00 €

Fanions
Barnum
Cendriers de rue
2 boites à livres
Provision rénovation publicités
murales rue Hippolyte Lebas

1 500,00 €
60,20 €
348,87 €
4 471,20 €
2 570,00 €

V/ PROJETS 2017-2018
-
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Suivi du projet de réaménagement de l’espace situé devant le centre Valeyre, voté
dans le cadre du budget participatif 2016-2017.
Réappropriation de l’espace devant le square d’Anvers, avenue Trudaine
Organisation d’un cinéma en plein air

Conseil de quartier Faubourg Montmartre

I/ COMPOSITION
Les membres des bureaux de tous les conseils de quartier du 9e ont été désignés ou tirés au
sort en novembre 2014 pour un mandat de 3 ans, après un large appel à candidature lancé
par la Mairie du 9e en septembre 2014.
Elue référente : Sylvie Leydet, Conseillère d’arrondissement, déléguée à l’habitat et à
l’accession à la propriété.

Collège des habitants

Membres titulaires

Membres suppléants

LELIEVRE Jacqueline (référente propreté)
CHAPERON Elisabeth
BEKKIS Eléonore Hassina
PERNET Pierre-Louis
BERNARD Bruno (référent sécurité)
BLAZY Louis

TSOURI Sarah
KHALIFA-DELCLOS Christelle
TURPIN Guillaume
CHASSAING Cyril
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Collège des Personnalités Qualifiées
DERMAN Sarah : Cabinet SARA - Société d'expertise comptable
COCAGNE Marie-Pascale : Association « 9e nature », adhérente
MASSON-CHRETIEN Martine : Association « Parler à d’Autres », Présidente
CATTAN André : Lions Club « Paris Helen Keller », Président
DURAND Thierry : Association de parents d’élèves « Liste Ouverte Pour Buffault », Président
ISIDOR Daniel : Association Générale des Intervenants Retraités (AGIR), adhérent
II/ REUNIONS
8 réunions publiques
-

-

Présentation du budget participatif
Contrat d’arrondissement de prévention et de sécurité
L’aide aux aidants, comment faire face au vieillissement d’un proche ?
Présentation
des
projets
proposés par chacun des 5
conseils de quartier dans le cadre
du budget participatif 20162017.
La vie nocturne, atouts et
nuisances pour le quartier
Lutter contre les animaux
nuisibles
Démunis face aux personnes sans
abris ? Le rôle du riverain.
Réunion publique – 20 avril 2017
Bilan du mandat 2014-2017 et
perspectives pour le mandat
2017-2020

4 réunions communes des bureaux des conseils de quartier
-

Réunion de bilan chaque année en octobre ou novembre
Réunion pour la révision de la charte de fonctionnement des conseils de quartier du
9e en juin 2017.

19 réunions de bureau

Participation à 3 autres instances
- Conseil de Sécurité et de Prévention de la Délinquance d’Arrondissement
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-

Opération Coordonnée de Nettoiement Approfondi (OCNA)
Commission de sélection des projets du Budget Participatif

III/ REALISATIONS

Marche exploratoire
Une marche exploratoire a été organisée en février 2015 afin de repérer dans le quartier des
endroits à améliorer, et de formuler des propositions à déposer dans le cadre du budget
participatif.

Budget participatif
2015 : Trois projets déposés :
-

La rénovation du mur de la rue Ambroise Thomas, la réalisation d’une fresque
murale ou d’une mosaïque, la végétalisation de la rue, l’installation de mobilier
urbain, l’amélioration de l’éclairage (15 000 euros)
248 voix (15e position). Projet non retenu.

-

L’agrandissement du square autour de la Fontaine Trévise. Non soumis au vote.

-

L’élargissement des trottoirs devant les salles de spectacle des Folies Bergère et des
Feux de la Rampe, en supprimant des places de stationnement. Non soumis au vote.

2016 : projet déposé visant à donner plus d'espace
aux piétons aux abords des Folies Bergère
(315 000 €)
349 voix (13ème position). Projet non
retenu.
2017 : projet déposé visant à réaménagement
l’angle des rues Richer, Boule Rouge, Geoffroy
Marie (395 000 €)
502 voix (12ème position). Projet non
retenu.
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Carrefour des rues Richer, Boule Rouge, Geoffroy Marie

Animations du quartier
Fêtes de quartier rue Sainte-Cécile en 2015, rue Cadet en 2016 et 2017.
Animations : stand de maquillage pour les enfants, jeux en bois, atelier jardinage, fanfares.
Vide-greniers rue Cadet chaque année.
Partenaires : Croix-Rouge en 2015, Club de prévention Aurore-Siloé en 2016 et 2017.
Participation à l’organisation de La Chasse aux N’œufs en avril 2015.
Soutien à l’animation proposée par le Lions Club Paris Saint-Georges : promenade nocturne
dans le cadre de la Nuit Blanche en octobre 2015.
Soutien à l’organisation d’une brocante rue Rougemont en novembre 2017.

Vide-grenier rue Cadet – 5 juin 2016

Fanfare KIF – fête de quartier – 5 juin 2016

Communication
Création d’une adresse courriel : conseilquartier.fbgmontmartre@gmail.com

IV/ BUDGET
Dotations
Chaque Conseil de quartier est doté d’un budget annuel de 3306 euros en fonctionnement
et 8264 euros en investissement.
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Budget de fonctionnement
Organisation de 3 fêtes de quartier et 3 vide-greniers : 3917 euros ; 1868 euros ; 1695
euros.
Achat en commun des 5 conseils de quartier :

- 2 banderoles pour communiquer sur les événements des conseils de quartier : 650,40
euros.
- 250 gobelets réutilisables portant logos des conseils de quartier et de la Mairie du 9e : 294
euros

Budget d’investissement
Achat de bacs à fleurs pour la rue Cadet et leur fleurissement :
9403,92 euros.
Achat de « city murs », barrières végétalisées installées au
niveau des rues Saulnier et Richer : 16 806,40 euros.

Investissement commun des 5 conseils de quartier :
-

radar pédagogique mobile : 1680 euros.

- batterie pour le radar pédagogique : 2178 euros
-

barnum portant logos des Conseils de quartier et de la Mairie du Neuf : 1744,35
euros
fanions portant logo des CQ : 301 euros.
Restauration et protection des anciennes publicités peintes sur le mur pignon de la
rue Hippolyte Lebas au coin de la rue des Martyrs : 47 000 euros.

Dépenses
FONCTIONNEMENT
Boîtage réunions publiques 27-28
janvier 2015

236,33 €

Boîtage réunion publique 6 mai
2015
Banderole
Atelier jardinage
Stand de maquillage
Atelier magie

236,33 €
130,08 €
90,00 €
150,00 €
230,00 €
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INVESTISSEMENT
Radar pédagogique
Achat pots de fleurs rue Cadet
Fleurissement bacs rue Cadet

771,60 €
8 760,00 €
643,92 €

Jeux en bois
Fanfare
Repas des musiciens
Barrières
Location chaises/tables/tentes
Boissons, impressions
Ventousage vide-grenier
Barrières vide-grenier
TOTAL dépenses 2014-2015
Gobelets réutilisables
Fanfare KIF
Stand de maquillage
Barrières
Boissons, impressions (forfait)
TOTAL dépenses 2015-2016
Fanfare KIF
Stand de maquillage
Atelier jardinage
Barrières

200,00 €
1 150,00 €
96,24 €
94,50 €
1 051,32 €
513,45 €
760,00 €
94,50 €
5 032,75 €
58,80 €
1 055,00 €
460,00 €
408,00 €
500,00 €
2 481,80 €
1 055,00 €
460,00 €
145,00 €
90,00 €

TOTAL dépenses 2016-2017

Fanions
Barnum
Aménagement rue Saulnier
1 boite à livres
Provision rénovation publicités
murales
rue Hippolyte Lebas
500,00 €
2 250,00 €

TOTAL DEPENSES 2014-2017

9 764,55 €

Boissons, impressions (forfait)

10 175,52 €

- €
60,20 €
348,87 €
16 806,40 €
1 285,00 €
2 500,00 €
21 000,47 €
31 175,99 €

V/ PROJETS 2017-2018
-
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Suivi du projet de marché alimentaire rue Sainte-Cécile
Organisation d’un cinéma en plein air en partenariat avec le CQ Anvers-Montholon
Réunion publique sur le nouvel espace Cromot du Bourg
Réunion publique sur les claques du 9e
Organisation d’un vide-grenier et d’une fête de quartier
Suivi du projet de douches mobiles dans l’arrondissement
Suivi du projet d’installation de « citymurs » dans la rue Saulnier
Organisation d’une réunion au café La Roseraie, 1 rue Bleue
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