
Réunion du bureau du Conseil de Quartier Faubourg Montmartre 

Mardi 22 novembre 2016 – 19h 

Mairie du 9e - Salle Berlioz 

 
 

Compte-rendu 

Etaient présents : Elisabeth Chaperon, Marie-Pascale Cocagne, Thierry Durand, Daniel Isidor, 

Jacqueline Lelièvre, Sylvie Leydet (élue référente), Mariella Eripret (coordinatrice des conseils de 

quartier). 

Invitée : Marie Roubaud (habitante) 

 

 

1) Présentation de l’association Entourage 

 

Bénédicte Potdevin présente son association qui vise à lutter contre l’isolement des personnes à la 

rue en encourageant les riverains à aller à leur rencontre. Pour ce faire, une application mobile a été 

mise en place permettant aux riverains d’échanger entre eux, de mener des actions solidaires en 

faveur de sans-abris qu’ils croisent régulièrement dans la rue. Le but n’est pas de remplacer les 

actions menées par les travailleurs sociaux mais de changer le regard porté sur les sans-abris et de 

favoriser la bienveillance. L’appli permet également d’informer les riverains sur les services existants 

et d’ainsi leur permettre de mieux orienter les personnes à la rue.  

L’association souhaite lancer cette appli dans les 2ème et 9ème arrondissements dans un premier 

temps. 

 

Le bureau du CQ souhaiterait organiser en 2017 une réunion publique sur le thème de l’aide aux 

sans-abris. Il est rappelé qu’une réunion sur ce même thème a déjà été organisée par le CQ Opéra-

Chaussée d’Antin en mai 2016. 

L’association Entourage pourrait à cette occasion présenter son projet. 

 

 

2) Retour sur la réunion annuelle des 5 bureaux 

 

La réunion annuelle des bureaux des 5 conseils de quartier s’est tenue le 10 octobre. Tous les CQ 

étaient représentés par leurs élus référents et par au moins un autre membre de bureau. Pour le 

conseil de quartier Faubourg Montmartre, Thierry Durand était présent. 

Chaque bureau a présenté le bilan de ses actions de l’année 2015-2016. 

Deux points principaux ont été abordés : 



- La démission de quelques membres et le taux d’absentéisme : il a été décidé de tirer au sort 

davantage de candidats lors du prochain renouvellement des bureaux qui se tiendra en 

novembre 2017. En attendant, les réunions de bureau sont ouvertes aux habitants souhaitant 

s’investir en tant que « membres invités ». 

- Les reliquats budgétaires d’investissement : au total, il reste aux 5 CQ 70 000 euros. Il a été 

proposé d’utiliser ces fonds pour financer des projets communs dont la liste sera déterminée 

lors des réunions de bureau à venir. 

Thierry Durand a également rappelé la volonté du CQ Faubourg Montmartre de s’attaquer au 

problème de la vitesse excessive des deux-roues descendant la rue La Fayette au niveau de l’école 

Buffault. Il proposait que soit implanté un panneau « attention école » à l’attention des cyclistes. 

Sébastien Dulermo a indiqué qu’un tel panneau n’aurait aucune utilité et que mettre un ralentisseur 

à cet endroit serait accidentogène. Le marquage au sol a été renforcé à cet endroit. 

Note post-réunion : Sébastien Dulermo indique cependant qu’un marquage au sol « attention école » 

peut être envisagé et que des aménagements vont être étudiés avec les services de la voirie. 

 
3) Projets d’investissement (11 000 €) 

 
- Achat de cendriers de rue : le bureau n’est pas favorable à cette proposition. 

 

- Anciennes publicités rue Hippolyte Lebas : ces œuvres ont été classées « monument historique » 

par la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) mais aucune mesure de protection n’a 

été prise. Les CQ pourraient co-financer leur rénovation et protection. Le bureau est favorable à 

cette proposition. 

 

- Achat d’un barnum pour les événements des CQ : cette proposition est validée. 

 

- Implantation d’un panneau de signalisation « attention école » rue La Fayette devant l’école 

Buffault, à l’attention des cyclistes. 

 

- Implantation de jardinets potagers à la maison de retraite en partenariat avec des écoles et des 

crèches du quartier dans le cadre d’un projet intergénérationnel. 

 

 

4) Points divers 

 

- Végétalisation 

Marie Roubaud souhaiterait que les pieds d’arbres du quartier puissent être végétalisés par les 

habitants, comme cela se fait dans d’autres arrondissements. 

On lui indique qu’il est possible de faire une demande de permis de végétaliser sur le site internet de 

la mairie de Paris : http://www.paris.fr/permisdevegetaliser 

 

 

http://www.paris.fr/permisdevegetaliser


- Pancartes publicitaires 

Des commerçants affichent parfois des pancartes publicitaires sur des poteaux (souvent pour des 

ventes de tapis). Il est rappelé que cette pratique est illégale et que les passants peuvent les enlever 

eux-mêmes.  

 

- Dégradations aux alentours du square Montholon  

 

Elisabeth Chaperon déplore les dégradations effectuées par des jeunes sur des voitures (rétroviseurs 

cassés…) aux alentours du square Montholon.  

Des caméras ont été installées mais ce n’est pas suffisant. Il faut faire de la prévention. C’est l’objet 

du club de prévention Aurore-Siloé. 

Le problème réside dans l’éducation, or on ne peut pas se substituer aux parents. 

 

L’association Mosaïque 9 agit en faveur des familles. Marie Roubaud y est bénévole, elle fait du 

soutien scolaire. 

 
- Budget participatif 

 
Si le CQ décide de redéposer son projet intitulé « donner plus d’espace aux piétons aux abords des 
Folies Bergère », il faudra mieux communiquer afin de recueillir plus de voix.  
 
 

5) Prochaines réunions 
 
Les prochaines réunions de bureau auront lieu le lundi 30 janvier, le mardi 28 mars et le mercredi 31 
mai. 
La date envisagée pour la fête de quartier est le samedi 10 ou 17 juin. 


