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Avant-propos

e

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

Madame, Monsieur,
L’année 2018 pour les cinq conseils de quartier du 9 ème arrondissement est à la fois celle de
la nouveauté et de l’expérience.
Ce sont en effet des conseillers de quartier nouvellement tirés au sort (pour les habitants) ou
désignés (pour les personnalités qualifiées), en novembre 2017, qui ont entamé un mandat
de trois ans qui les conduira jusqu’en 2020. Certains d’entre eux cependant figuraient déjà
dans les équipes du précédent mandat. Tirés au sort ou renouvelés dans leurs fonctions, ils
apportent leur expérience très utile au fonctionnement des nouveaux conseils de quartier.
Nous nous réjouissons de cette transmission, rendue possible par la réforme de la charte des
conseils de quartier que nous avons conduite en concertation et en écoutant les
propositions des conseillers sortants.
Sur le fond de l’activité, les conseils de quartier ont maintenu avec brio la tradition des fêtes
de quartier. Des réunions publiques instructives et animées ont été organisées par plusieurs
conseils avec une nette prédominance, dans les sujets traités, pour l’entretien et le partage
harmonieux de l’espace public. Signe d’une préoccupation croissante des parisiens, ces
réunions ont connu un net succès. Elles permettent aussi de faire « remonter » des
messages et des alertes auprès d’élus toujours attentifs à l’écoute des habitants.
Après trois années de concertation, d’arbitrages, de sélection, de mise au point,
d’expertises techniques, de nombreux projets ont vu le jour sur l’espace public de notre
arrondissement. Les conseils de quartier se sont saisis d’une double mission : suivre l’état
d’avancement de ces projets et diffuser l’information auprès des habitants et des usagers
des quartiers concernés. Ils montrent ainsi leur place essentielle dans le bon fonctionnement
de la démocratie participative.
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 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 9 e ont été désignés ou tirés au
sort en novembre 2017 après un large appel à candidature lancé par la Mairie du 9 e à partir
de juin 2017, 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
ANGNEL Diana
AZOULAY Marlène
DE LA SELLE Marie-Françoise
DUHAU Cécile
HALIMI Céline
MALZAC Ariane
RAI Sabrina
SAVADOUX Francine
VERRET Stéphanie

ARBULU Luis
BESSON Sébastien
COURAULT Fabrice
DA SILVA Fernando
DUMETZ Jean-François
GUISELIN Marc
METIVIER Sylvain
RIEU Jean-José
SCHOEFFLER François

Collège des Personnalités Qualifiées
Lycée Condorcet : Christiane BORREDON, Proviseure.
Crèche Babilou – rue Godot de Mauroy : Maëlys LELEVREUR, Directrice.
Magasin Printemps Haussmann, comité HaussmannParis : Mélanie PAULI-GEYSSE,
responsable Affaires Publiques et RSE
Eyeshow optique – 50 rue de la Chaussée d’Antin : Carole BERREBI, gérante.
Théâtre Mogador : Laurent BENTATA, Directeur général.
Restaurant La Muse du Chai – 29 rue Godot de Mauroy : Olivier JANSSENS, gérant.
Restaurant Mon Paris - 6 rue Edouard VII: Valentin ROULIÈRE, gérant.
Membre sortant du bureau du conseil de quartier : Hervé CLERC.
Restaurant Le Manoir - 34 boulevard Haussmann, membre sortant du bureau du conseil de
quartier : Jean-Pierre PORTE, gérant.

II/ REUNIONS
1) Réunions publiques

Thème : attractivité touristique et commerciale du quartier
Date : 16 mai 2018
Lieu : lycée Condorcet
Intervenants : Pierre PELARREY, Directeur Général du
Printemps Haussmann ; Mélanie PAULI-GEYSSE,
Responsable Affaires Publiques et RSE, Printemps ;
Guillaume SIMONIN, Responsable des affaires
économiques, Union du grand commerce de Centre-ville.
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Thème : la sécurité dans le 9e
Date : 18 décembre
Lieu : Mairie du 9e
Intervenant : Commissaire central du 9e

2) Réunions communes des bureaux des conseils de quartier

Les réunions communes se sont déroulées à la mairie du 9e.
11 décembre 2017 : Réunion des nouveaux bureaux des cinq conseils de quartier pour leur
présenter le rôle et le fonctionnement des conseils de quartier.
29 janvier 2018 : Réunion d’information et de discussion sur les projets des conseils de
quartier dans le cadre du Budget Participatif.
15 novembre : Réunion des cinq bureaux pour dresser un pré-bilan de l’année 2018.

3) Réunions de bureau
8 janvier 2018 : présentation des membres ; idées des membres pour le quartier ; réserve
citoyenne de la Préfecture de Police ; Budget Participatif ; programmation des prochaines
activités ; création de commissions de travail ; moyens de communication.
Lieu : lycée Condorcet.
12 février : organisation de la prochaine réunion publique ; organisation de la fête de
quartier ; événement « Edouard VII a du cœur » ; fonctionnement des groupes de travail ;
point d’avancement sur la réserve citoyenne de la Préfecture de Police ; point sur le
règlement des conseils de quartier.
Lieu : Galeries Lafayette
9 avril : expérimentation de la collecte et du recyclage des mégots des restaurants ;
organisation de la réunion publique ; organisation de la fête de quartier ; organisation d’un
événement de sensibilisation sur la propreté ; retour sur l’événement « Edouard VII a du
cœur » ; problèmes de propreté dans le quartier.
Lieu : Restaurant Stan & Co – 66 rue de Provence
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19 juin : informations générales sur le quartier ; retour sur la fête de quartier ; organisation
d’un événement de sensibilisation sur la propreté ; rappel du fonctionnement du bureau du
conseil de quartier ; organisation des prochaines réunions publiques ; changements de
circulation rue de Mogador ; poubelles compactant les déchets.
Lieu : Théâtre Mogador
10 octobre : retour d’expérience sur les restrictions de circulation rue de Mogador ;
empiètement des terrasses sur les trottoirs ; lutte contre les incivilités ; nouvelles poubelles
compactant les déchets ; mixité ethnique des commerces ; organisation des prochaines
réunions publiques ; retour sur la brocante rue de la Chaussée d’Antin ; désignation d’une
personne pour remplacer Sylvain Métivier.
Lieu : Mairie du 9e

4) Commissions de travail
Quatre groupes de travail ont été créés :
- Propreté/civisme
- Sécurité
- Culture
- Fête de quartier
La commission « propreté / civisme » s’est réunie une fois, le 14 mai.
La commission « fête de quartier » s’est réunie cinq fois.

5) Participation à d’autres instances

Commission de sélection des projets du Budget Participatif
Marc Guiselin a participé à la Commission du 9e visant à établir la liste des projets soumis au
vote des Parisiens en septembre 2018, qui s’est tenue le 14 juin 2018.
Atelier Haussmann-Opéra
Jean-Pierre Porte et Hervé Clerc ont été désignés pour représenter le conseil de quartier aux
ateliers de réflexion sur le réaménagement du quartier Haussmann-Opéra mis en place à la
demande de Delphine Bürkli et de l’Atelier Parisien d’Urbanisme (APUR).
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Deux autres membres du bureau, Sylvain Métivier et Mélanie Pauli-Geysse, participent
également à cette instance mais en tant que représentants respectifs des Galeries Lafayette
et du Printemps.
Trois réunions ont eu lieu à ce sujet, le 22 juin 2016, le 16 octobre 2017 et le 3 avril 2018.
III/ REALISATIONS

1) Marche exploratoire
Une marche exploratoire a été organisée le jeudi 18 octobre à 18h place de l’Opéra et
boulevard des Italiens afin de noter les incivilités et d‘élaborer des idées pour lutter contre
ces incivilités.

2) Animations du quartier

Fête de quartier
Le bureau du conseil de quartier a organisé une fête de quartier le jeudi 14 juin de 18h à 22h
rue Godot de Mauroy.
Animations : concert de piano,
animation musicale, jeux géants
en bois, repas de quartier, quizz
adultes et enfants.
Partenaires et prestataires :
Mairie du 9e, Nils Kittel, Jules
Couturier,
Ludomonde,
les
commerçants de la rue.

Edouard VII a du Cœur
Le Conseil de quartier a participé les 16 et 17 mars à l’événement caritatif organisé par
l’association « Édouard VII a du cœur », qui proposait aux habitants de déguster un repas
concocté par des grands chefs restaurateurs. Tous les bénéfices ont été reversés aux Restos
du Cœur.
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IV/ BUDGET

Budget de fonctionnement
Le budget consacré à la fête de quartier en juin s’est élevé à 1400 euros.
Les cinq conseils de quartier ont mutualisé leur budget pour acheter 500 gobelets lavables
portant le logo des conseils de quartier pour un montant de 493 euros (soit 98,60 euros
chacun).

Dotation
FONCTIONNEMENT

Dotation 2018

3 306,00 €

INVESTISSEMENT

8 264,00 €

Dépenses
FONCTIONNEMENT
98,60 €
500,00 €

Gobelets lavables
Edouard VII a du cœur
Boissons, impressions (montant forfaitaire)
Fête de quartier
Ventousage
Barrières
Cadeau pianiste

Reste disponible

14

600,00 €
460,00 €
90,00 €
50,00 €

Location piano + animation musicale
Ludomonde
TOTAL dépenses

INVESTISSEMENT

500,00 €
300,00 €
2 598,60 €

707,40 €

Bilan 2018 des Conseils de Quartier du 9e

8 264,00 €

V/ PROJETS 2019

-

15

Réunion publique sur l’adaptabilité des infrastructures pour les personnes à mobilité
réduite
Etablir un lien entre le conseil de quartier et le Comité Haussmann qui a pour rôle
de redynamiser l’activité commerciale du boulevard Haussmann.
Suivi du projet de réaménagement du quartier Haussmann-Opéra.
Organiser une journée de sensibilisation autour de la place de l’Opéra afin de lutter
contre les incivilités concernant la propreté, les règles de circulation, etc.
S’associer à l’association des commerçants pour l’organisation d’un marché aux
fleurs.
Relancer la commission « propreté / civisme »

Bilan 2018 des Conseils de Quartier du 9e

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 2017 après un large appel à candidature lancé par la Mairie du 9 e à partir
de juin 2017, pour un mandat de 3 ans.
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

ARMENGAUD Fabiene
BERNARD-DADRE Géraldine
CHRETIEN Amandine
DUBAND Catherine
MARQUIS-BLANCHETON Emma
MAUPAS Flore
MENEY Noémie
OBERSON Olga
THOMAS KLEIN Marie-Claude

AUSSEIL Jean-Michel
BIDAL Francis
CAMIDEBACH Gautier
CHAPPUIS Audelin
DAILLY Célestin
PLAINE François
PLAGNARD Jean-Pierre
POCHAT Frédéric
SCHNATTER Robert

Collège des Personnalités Qualifiées
Association Trinité Solidarité, membre sortante du bureau du conseil de quartier : Sigolène
BERNARD, administratrice.
Association Mosaïques 9, membre sortant du bureau du conseil de quartier : Alain FINOT,
Président.
Association de défense des riverains « DRIX », membre sortant du bureau du conseil de
quartier: Olivier BOILEAU DESCAMPS, Président.
Association Pierre Haret Environnement : Souad GOMEZ, Secrétaire générale.
Association indépendante des parents d’élèves des écoles rue Chaptal : Isabelle FILZIDELAYE, adhérente.
Centre d’animation de la Tour des Dames : Yann LEBARS, Directeur.
Association 9e Talents, membre sortante du bureau du conseil de quartier : Emilia SARDO,
adhérente.
Membre sortant du bureau du conseil de quartier : Nicolas COUR.
Musée de la vie romantique : Jérôme FARIGOULE, Directeur.

II/ REUNIONS
1) Réunions publiques
Thème : la pollution sonore.
Date : 27 mars 2018
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Lieu : école 10 rue de Clichy
Intervenante : Fanny Mietlicki, directrice de Bruitparif.

Thème : la lutte contre les incivilités.
Date : 16 octobre 2018
Lieu : Ecole 32 rue de Bruxelles.
Intervenants : Daniel Dauphant et Eric Ducret,
DPSP – Direction de la prévention et de la sécurité
du public.

2) Réunions communes des bureaux des conseils de quartier
Les réunions communes se sont déroulées à la mairie du 9e.
11 décembre 2017 : Réunion des nouveaux bureaux des cinq conseils de quartier pour leur
présenter le rôle et le fonctionnement des conseils de quartier.
29 janvier 2018 : Réunion d’information et de discussion sur les projets des conseils de
quartier dans le cadre du Budget Participatif.
15 novembre : Réunion des cinq bureaux pour dresser un pré-bilan de l’année 2018.

3) Réunions de bureau
La plupart des réunions se sont tenues, sauf mention contraire, au centre d’animation de la
Nouvelle Athènes.
17 janvier : présentation des membres ; groupes de travail et référents thématiques ;
animations 2018 ; budget des conseils de quartier ; Budget participatif ; réunions publiques ;
végétalisation de la place Juliette Drouet ; communication ; Réserve citoyenne de la
Préfecture de Police.
6 février : définition des groupes de travail ; organisation de la prochaine réunion publique ;
animations 2018 ; marche exploratoire ; végétalisation de la place Juliette Drouet ;
communication (page Facebook).
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6 mars : définition des groupes de travail et modes de fonctionnement du
bureau ; marche exploratoire ; organisation de la réunion publique ; animations du quartier ;
végétalisation de la place Juliette Drouet.
18 avril : végétalisation de la place Juliette Drouet ; inauguration de la place Adolphe Max ;
prochaine réunion publique ; problèmes d’insécurité et d’insalubrité aux abords du square
Berlioz ; problème d’étalement de terrasses.
24 mai : inauguration des aménagements de la place Adolphe Max ; végétalisation de la
place Juliette Drouet ; prochaine réunion publique ; organisation de la fête de quartier du 23
septembre.
26 juin : retour sur l’inauguration des aménagements de la place Adolphe Max ;
végétalisation de la place Juliette Drouet ; prochaine réunion publique ; organisation de la
fête de quartier ; demande de fermeture de la rue de Bruxelles plusieurs fois par an ; gestion
de l’adresse mail ; projets du Budget Participatif soumis au vote en septembre ; remontées
d’informations.
Lieu : Musée de la Vie Romantique
12 septembre : organisation de la fête de quartier du 23 septembre ; prochaine réunion
publique ; végétalisation de la place Juliette Drouet ; utilisation du budget d’investissement ;
demande de fermeture de la rue de Bruxelles plusieurs fois par an ; gestion de l’adresse mail
et de la page facebook ; vote du Budget Participatif ; aménagement de la rue de Clichy ; suivi
des remontées d’info.
23 octobre : retour sur la fête de quartier du 23 septembre ; retour sur la réunion publique ;
place Juliette Drouet ; utilisation du budget d’investissement.

4) Commissions de travail
Quatre groupes de travail ont été créés :
Animation
Culture
Cadre de vie (aménagements, équipements publics, environnement, propreté,
espaces verts…)
Sécurité
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5) Participation à d’autres instances
Commission de sélection des projets du Budget Participatif
Isabelle Delaye et Jean-Michel Ausseil ont participé à la Commission du 9e visant à établir la
liste des projets soumis au vote des Parisiens en septembre 2018, qui s’est tenue le 14 juin
2018.

III/ REALISATIONS

1) Marche exploratoire
Une marche exploratoire a été organisée le samedi 10 mars, afin d’identifier les anomalies
sur l’espace public, en termes notamment de propreté et de mobilier urbain.
Parcours : place Juliette Drouet (angle des rues Pigalle et de la Rochefoucauld) ; place
Blanche ; rue Blanche ; place Adolphe Max ; rue de Bruxelles ; rue de Clichy ; place de
Budapest ; rue de Budapest.

2) Végétalisation de la place Juliette Drouet
Le Conseil de quartier a obtenu en 2017 un permis de
végétaliser les pieds d’arbres de la place Juliette Drouet,
située à l’angle des rues Pigalle et de la Rochefoucauld.
Le bureau a choisi de faire appel à l’association Vergers
Urbains pour réaliser l’aménagement. Deux pieds d’arbres
ont ainsi été réaménagés et végétalisés et un autre devrait
bénéficier de cet embellissement en 2019.
Emma Blancheton, membre du bureau, rejointe par deux
riveraines, s’investissent particulièrement pour entretenir ces
espaces au quotidien.
Pour 2019, il est prévu d’aménager un troisième pied d’arbre, d’installer une poubelle ainsi
que des barrières végétalisées au bout de la place pour empêcher le stationnement sauvage.
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3) Animations du quartier
Inauguration des nouveaux aménagements de la place Adolphe Max
Le bureau du conseil de quartier a souhaité organiser des animations à l’occasion de
l’inauguration des nouveaux aménagements de la place Adolphe Max qui s’est tenue le
samedi 23 juin.
Animations : concert des élèves du Conservatoire de musique du 9e ; atelier jardinage de la
Direction des Espaces Verts et de l’Environnement ; stand du CQ ; apéritif offert.

Fête de quartier
Le bureau du conseil de quartier a organisé une fête de quartier le
dimanche 23 septembre de 9h à 18h place Adolphe Max et rue de
Bruxelles.
Animations : vide-grenier, balade historique guidée dans le
quartier, fanfare New Orleans, jeux géants en bois, maquillage
pour les enfants, stand du conseil de quartier.
Partenaires et prestataires : Mairie du 9e, club de prévention
Aurore-Siloé, Michel Güet (guide conférencier), Tiger Rags
(fanfare), Ludomonde, Etoile de Rêve.

4) Communication
Une page Facebook (Conseil de quartier Blanche-Trinité – Paris 9e) ainsi qu’une adresse
courriel du Conseil de quartier sont gérées par des membres du bureau du conseil de
quartier.
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IV/ BUDGET

1) Budget de fonctionnement

Le montant dépensé pour la fête de quartier s’élève à 1717,80 euros.
Les cinq conseils de quartier ont mutualisé leur budget pour acheter 500 gobelets lavables
portant le logo des conseils de quartier pour un montant de 493 euros (soit 98,60 euros
chacun).

2) Budget d’investissement

Le coût d’aménagement et de végétalisation des deux pieds d’arbres de la place Juliette
Drouet s’est élevé à 1895 euros.

Dotation
Dotation 2018

FONCTIONNEMENT
3 306,00 €

INVESTISSEMENT
8 264,00 €

Dépenses
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

Gobelets lavables

98,60 €

Aménagement place
Juliette Drouet

Barrières sécurité
(inauguration place A.Max)

90,00 €

Porte boîte à livres

127,56 €

Installation boite à
livres

597,29 €

Barrières sécurité (fête)
Etoile de rêve
Groupe Tiger Rags
Ludomonde
Boissons, impressions
(montant forfaitaire)
TOTAL dépenses

Reste disponible
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90,00 €
767,80 €
500,00 €
360,00 €
600,00 €
2 506,40 €

799,60 €
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1 895,00 €

2 619,85 €

5 644,15 €

V/ PROJETS 2019
-

23

Organisation de la fête de quartier et du vide-grenier rue de la Trinité.
Suivi de la requalification de la place et de la rue Blanche menée par la Mairie du 9e
Poursuite de l’embellissement et de la végétalisation de la place Juliette Drouet et
organisation de l’inauguration de la place
Continuer à rencontrer les gérants de cafés, entreprises, grandes écoles pour leur
demander de veiller à la propreté de leur devanture
Suivi du projet lauréat au Budget participatif 2017 de réaménagement de la place de
Budapest
Suivi du projet lauréat au Budget participatif 2018 visant à créer une jardinière
devant le n° 71 de la rue Jean-Baptiste Pigalle
Mener une réflexion sur la place des deux-roues et leur stationnement

Bilan 2018 des Conseils de Quartier du 9e

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 2017 après un large appel à candidature lancé par la Mairie du 9 e à partir
de juin 2017, 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
ANGLEVIEL Eléna
BARRIE Michèle
CATINEAU Agnès
FOURNIER-NOURY Annie
FORTIN Cassandre
KLEIN Marie-Claude
RIBIERE Laurence
RIVET Christine
SEIDENBAUM Régine

BECOGNEE Julien
BERNARD Roger-Patrice
BOUTIN Benjamin
HEBRARD Emmanuel
LE BIGOT Joël-Yves
LE CARPENTIER Philippe
PALACIOS Julian
STEINBRUNNER Daniel
TARATTE Fabrice

Collège des Personnalités Qualifiées
Association Aurore – Club de Prévention Siloé : Nejib GUERBAA, chef d’équipe.
Association 9e Histoire : Anick PUYOOU, Administratrice.
Association des Parents d’élèves APEL – école Notre-Dame-de-Lorette : Virginie MERGOIL,
Présidente.
Collège Gauguin : Laurence ERGUY, Principale.
Historien et guide conférencier : Michel GÜET.
Restaurant le Smiley – 37 rue des Martyrs : Adamo OUSMER, gérant.
Architecte, membre sortant du bureau du conseil de quartier : Matthieu LOTT.
Conseil des parents dans les crèches: Amélie ALDUY, Présidente.
Les Productions du Golem, membre sortante du bureau du conseil de quartier : Murielle
LÉVY, Productrice.

II/ REUNIONS
1) Réunion publique
Le bureau a souhaité organiser une réunion publique sur le thème de la lutte contre les
animaux nuisibles, mais cette réunion n’a pas pu avoir lieu pour des raisons indépendantes
de sa volonté. Elle a été reportée au mois de janvier 2019.
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2) Réunions communes des bureaux des conseils de quartier
Les réunions communes se sont déroulées à la mairie du 9e.
11 décembre 2017 : Réunion des nouveaux bureaux des cinq conseils de quartier pour leur
présenter le rôle et le fonctionnement des conseils de quartier.
29 janvier 2018 : Réunion d’information et de discussion sur les projets des conseils de
quartier dans le cadre du Budget Participatif.
15 novembre : Réunion des cinq bureaux pour dresser un pré-bilan de l’année 2018.

3) Réunions de bureau
22 janvier : présentation des membres, centres d’intérêt et idées pour le quartier ;
présentation du projet pour la rue des Martyrs ; Budget Participatif ; choix des thèmes des
réunions publiques ; animations 2018 ; groupes de travail et référents thématiques.
Lieu : Restaurant Chamaille, 18 rue Saint-Lazare
20 mars : présentation des projets d’aménagement du parvis de l’église Notre-Dame-deLorette et de la rue Bourdaloue ; organisation des groupes de travail ; organisation du
Charivari ; organisation de la semaine des droits de l’enfant ; vide-grenier ; thèmes et dates
des réunions publiques.
Lieu : Maison de la Vie Associative et Citoyenne.
16 mai : présentation du projet de fête de l’agence Black Lemon ; présentation du projet de
fête de l’Hôtel Pigalle ; présentation du club de prévention Aurore-Siloé ; vide-grenier ;
Charivari
Lieu : Association Aurore-Siloé
25 juin : retour sur le vide-grenier du 17 juin ; retour sur le Charivari ; point d’étape sur la
Semaine des droits de l’enfant ; réunions publiques.
Lieu : Hôtel Pigalle.
5 septembre : organisation de la réunion publique ; organisation de la semaine des droits de
l’enfant ; participation à la fête de quartier organisée par l’agence Black Lemon ; célébration
du bicentenaire de la naissance d’Offenbach ; recensement des artisans d’art du quartier ;
point budgétaire ;
Budget participatif ; circulation dans la rue des Martyrs.
Lieu : Cotton Club.
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6 novembre : célébration du bicentenaire de la naissance d’Offenbach ;
installation d’un anneau historique sur l’ancienne boutique du Père Tanguy ; organisation de
la semaine des droits de l’enfant ; utilisation des budgets.
Lieu : Association Aurore-Siloé
Plusieurs réunions se sont en outre tenues pour l’organisation du Charivari.

4) Participation à d’autres instances

Commission de sélection des projets du Budget Participatif
Annie Fournier, Anick Puyoou et Joël-Yves Le Bigot ont participé à la Commission du 9e visant
à établir la liste des projets soumis au vote des Parisiens en septembre 2018, qui s’est tenue
le 14 juin.

5) Commissions de travail

Quatre groupes de travail ont été créés :
-

Embellissement (propreté, végétalisation, aménagement…)
Patrimoine culturel et historique
Semaine des droits de l’enfant
Charivari / Offenbach

III/ REALISATIONS

1) Budget participatif 2018-2019

Dans le cadre du budget participatif 2018-2019, le Conseil de quartier Pigalle-Martyrs a
déposé le projet visant à rénover le monument de Gavarni place Saint-Georges.
Avec 1289 voix remportées, ce projet est l’un des 4 projets lauréats de l’édition 2018.
Il sera réalisé à partir de 2019 pour un montant prévu de 30 000 euros.
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2) Animations du quartier

Fête de quartier : Le Charivari
Le bureau du conseil de quartier, complété par d’autres
volontaires, a organisé pour la troisième année consécutive
un grand carnaval dans l’esprit du quartier au 19 e siècle. Il
s’est tenu le dimanche 27 mai place Saint-Georges.
Animations : défilé costumé, démonstration de danses,
chant, récital de piano, fanfare, maquillage pour enfants,
salon de coiffure, visite guidée de l’hôtel Dosne-Thiers,
buffet.
Partenaires et prestataires : Mairie du 9e, association 9e
Histoire, association Faites le 9, fanfare Tiger Rags, Carnet de
Bals, François Yung et la goguette des Machins Chouettes,
Nils Kittel, Jean-Pierre Matthieu, nombreux commerçants du
quartier.

Vide-grenier place Saint-Georges
Le Conseil de quartier a organisé en partenariat avec le club de
prévention Aurore-Siloé un vide-grenier qui s’est tenu le dimanche
17 juin place Saint-Georges.
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3) Semaine des droits de l’enfant
Impulsé par l’un des membres du bureau du conseil de quartier, Joël-Yves Le Bigot, un
groupe de travail s’est constitué afin d’organiser une semaine d’information et de
sensibilisation sur les droits de l’enfant, qui s’est déroulé du 12 au 20 novembre 2018.
Programme :
Ateliers "journées françaises de la jeunesse" sur :
- L’insertion professionnelle positive
- Le mode d’emploi des Numéros qui protègent (119 et
3020)
- L’accompagnement à la réussite scolaire
- Les associations de protection de l’enfance
- Le tutorat de projet

Portes ouvertes "droit à l'avenir" des associations Mosaïques
9, Siloë et Tout autre Chose.
Débat "des droits de l’enfant au droit des jeunes à l’avenir",
clôturé par un concert de jazz de l’orchestre Lapps.

IV/ BUDGET

Le budget consacré à la fête de quartier en mai s’est élevé à 2296,20 euros. L’association
Faites le 9 a contribué en payant la prestation de la fanfare à hauteur de 500 euros.
Les cinq conseils de quartier ont mutualisé leur budget pour acheter 500 gobelets lavables
portant le logo des conseils de quartier pour un montant de 493 euros (soit 98,60 euros
chacun).
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Dotation
FONCTIONNEMENT
3 306,00 €

Dotation 2018

INVESTISSEMENT
8 264,00 €

Dépenses
FONCTIONNEMENT
Gobelets lavables
Boissons, impressions (montant
forfaitaire)
Vide-grenier - barrières
Charivari
Ozanam - signaleurs
Maquillage enfants
Location barrières
Location piano
Gardiennage Fondation Thiers
TOTAL dépenses

Reste disponible

INVESTISSEMENT
98,60 €

Installation boite
à livres

597,29 €

Total

597,29 €

600,00 €
90,00 €
825,00 €
420,00 €
90,00 €
299,99 €
161,21 €
2 584,80 €

721,20 €

7666,71

V/ PROJETS 2019
-

-

-

Organisation d’une quatrième édition du Charivari, d’une exposition, d’une
conférence et d’une visite guidée du quartier dans le cadre de la célébration du
bicentenaire d’Offenbach
Organisation d’une réunion publique sur le thème des animaux nuisibles
Recensement des artisans d’art du quartier
Installation d’un panneau historique sur le mur de l’ancienne boutique du Père
Tanguy
Organisation de l’inauguration de la place Juliette Drouet
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 réaménagement de la rue des Martyrs mené par la Mairie du 9e
Suivi du projet de rénovation des anciennes publicités rue Hippolyte Lebas
Pistes de travail : Pose de citymurs végétaux place Gustave Toudouze dans le cadre de sa
rénovation / achat de nouvelles assises publiques pour les places Lino Ventura et Gustave
Toudouze
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Conseil de quartier Anvers-Montholon

I/ COMPOSITION
Les membres des bureaux de tous les conseils de quartier du 9 e ont été désignés ou tirés au
sort en novembre 2017 après un large appel à candidature lancé par la Mairie du 9 e à partir
de juin 2017, 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

COQUEREAU Marguerite
COURIVAULT Marion
DUPONT-PORTERES Pascale
HONORAT Béatrice
NASREDDINE Margaux
OFFROY Christine
OUDART Carole
SOULIE Florine
VAZQUEZ-YVON Ana-Maria

CAZES Michel
DIERICKX Aurélien
FAILLY Didier
FAVAUT Anthony
GIBEAU Bertrand
GUAIS Alexandre
LAMALLE Lionel
SABBAGH Emmanuel
WEISS Marc

Collège des Personnalités Qualifiées
Association Faites le Neuf : Olivier SAULNIER D’ANCHALD, Secrétaire général.
Association Emmaüs Paris : Philippe GAREC, Directeur, et Jean-Louis PAUMET (en
alternance).
Association des parents d’élèves 68 rue Rochechouart : Patrick HAVARD, adhérent.
Centre d’animation Valeyre : Alexandra DEROUIN, Directrice.
Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris : Olivier BEAUNAY, Directeur adjoint.
Association des familles de Notre-Dame de Lorette : Geneviève VERDET, Présidente.
Association « 9e Nature » : Grégory LECERF, adhérent.
Fleuriste – 66 rue Condorcet : Olivier GENTAL.
Association FCPE des parents d’élèves 21 Milton, membre sortante du bureau du conseil de
quartier : Rachida JUÉRY.

II/ REUNIONS

1) Réunion publique
Thème : Le partage de l’espace public selon les modes de déplacement
Date : 4 juin
Lieu : kiosque du square d’Anvers
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Intervenants :
JeanSébastien Catier, association « Paris en
Selle » ; Denis Moreau, association «
Rue de l’avenir » ; Laurent JeanninNaltet, vice-président de l’association «
60 millions de piétons » ; Dominique
Riou, Département transport-mobilité à
l’IAU-îdF (Institut d’aménagement et
d’urbanisme).

2) Réunions communes des bureaux des conseils de quartier
Les réunions communes se sont déroulées à la mairie du 9e.
11 décembre 2017 : Réunion des nouveaux bureaux des cinq conseils de quartier pour leur
présenter le rôle et le fonctionnement des conseils de quartier.
29 janvier 2018 : Réunion d’information et de discussion sur les projets des conseils de
quartier dans le cadre du Budget Participatif.
15 novembre : Réunion des cinq bureaux pour dresser un pré-bilan de l’année 2018.

3) Réunions de bureau
Sauf mention contraire, toutes les réunions se sont tenues au café « Le Grand Comptoir
d’Anvers », 2 place d’Anvers.
15 janvier : présentation des membres ; budget des conseils de quartier ; Budget
Participatif ; projets du Conseil de quartier ; communication ; commissions de travail.
14 mars : informations sur les travaux de voirie ; marche exploratoire ; visite de l’atelier
propreté ; thèmes et dates des réunions publiques ; animations 2018 ; inauguration des
boites à livres dans les squares du 9e
14 mai : projet d’aménagement devant le centre Valeyre ; lombricomposteurs ; prochaine
réunion publique ; fête de quartier et vide-grenier ; installation d’une plaque
commémorative.
33

Bilan 2018 des Conseils de Quartier du 9e

11 juin : organisation de la fête de quartier.
10 juillet : organisation de la fête de quartier.
Lieu : Jardin de la Mairie du 9e
17 septembre : organisation de la fête de quartier ; vote du Budget participatif ; thème de la
prochaine réunion publique ; plaques commémoratives de personnalités du quartier.
24 septembre : organisation de la fête de quartier.

4) Participation à d’autres instances

Commission de sélection des projets du Budget Participatif
Patrick Havard et Marguerite Coquereau ont participé à la Commission du 9e visant à établir
la liste des projets soumis au vote des Parisiens en septembre 2018, qui s’est tenue le 14
juin.
III/ REALISATIONS

1) Animations du quartier

Fête de quartier
Le bureau du conseil de quartier a organisé une fête de quartier le samedi 6 octobre au
square d’Anvers.
Animations : vide-grenier en partenariat
avec le Secours Populaire, marché des
producteurs de pays, balade historique
guidée dans le quartier, concours de
pétanque, magicienne, fanfare, spectacle
pour enfants « Bloop, bulles…et pop!",
concert de jazz, chorale participative, DJ,
stands associatifs.
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Partenaires et prestataires : Mairie du 9e, Secours Populaire, Michel Güet (guide
conférencier), fanfare Ernestophone, Collectif Scapulo et Barbotine, orchestre Prez Beat
Band, chorale Envie de Chanter, DJ Ulysse, Etoile de Rêve, Action Barbès, Artisans du Monde,
Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 9e.

2) Marche exploratoire
Une marche exploratoire a été organisée le mardi 10 avril, afin d’identifier les anomalies sur
l’espace public, en termes notamment de propreté et de mobilier urbain.
Parcours : entrée nord du square d’Anvers ; façades lycée Jacques Decour ; boulevard de
Rochechouart allée centrale ; carrefour Barbès Rochechouart ; rue de Rochechouart ; rue du
Delta ; côté 9e de la rue du Faubourg Poissonnière ; rue de Dunkerque ; avenue Trudaine ; n°
60 rue Condorcet (aménagement paysager de l'espace public au niveau de la crèche) ; rue
Condorcet ; rue Rodier ; carrefour des rues de Maubeuge, de Rochechouart, de Bellefond ;
rue de Maubeuge ; rue de Chantilly ; métro Cadet (piste de vélo dangereuse).

3) Budget participatif
Dans le cadre du budget participatif 2018-2019, le Conseil de quartier Anvers-Montholon a
déposé deux projets :
- Aménager un skatepark sur l'allée centrale du boulevard de Rochechouart
- Rénover les toilettes publiques du square d'Anvers
Ces deux projets ont été soumis au vote mais seul celui visant à rénover les toilettes a
recueilli suffisamment de voix (1637) pour pouvoir être mis en œuvre à partir de 2019
(montant prévu : 60 000 euros).
IV/ BUDGET
Budget de fonctionnement

Le budget consacré à la fête de quartier s’est élevé à 2 260 euros.
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Les cinq conseils de quartier ont mutualisé leur budget pour acheter 500
gobelets lavables portant le logo des conseils de quartier pour un montant de 493 euros
(soit 98,60 euros chacun).

Dotation
Dotation 2018

FONCTIONNEMENT
3 306,00 €

INVESTISSEMENT
8 264,00 €

Dépenses
FONCTIONNEMENT
Gobelets lavables

Spectacle enfants
Big Band
Chorale
Magie
DJ
Barrières
Fanfare Ernestophone
Boissons, impressions
(forfait)
TOTAL dépenses

Reste disponible

98,60 €
460,00 €
350,00 €
350,00 €
360,00 €
400,00 €
90,00 €
200,00 €
600,00 €
2 908,60 €

INVESTISSEMENT
Installation boite à livres
597,29 €

Total

397,40 €

597,29 €

7 666,71 €

V/ PROJETS 2019

-
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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.
Suivi du projet de rénovation des toilettes du square d’Anvers, voté dans le cadre du
budget participatif 2018-2019.
Réunion publique sur la santé auditive dans le cadre de la Semaine du Son
Installation de plaques commémoratives de personnalités du quartier
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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 2017 après un large appel à candidature lancé par la Mairie du 9 e à partir
de juin 2017, pour un mandat de 3 ans.
Elue référente : Sylvie Leydet, Adjointe chargée de l’habitat et des entreprises de proximité.
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Collège des habitants
BLONDIN Magali
BRAUN Monique
DELIRY Charlotte
GOEPFERT Lan
LELIEVRE Jacqueline
LEMOING Delphine
MORDANT Valérie
ROCHE Martine
WULWEK Diane

BUKOWIECKI Daniel
DESPLANCHE Christophe
DIEUZAIDE Philippe
GEIGER Nicolas
GRANET Jean
KHOUDI Omar
PEYRARD Guillaume
RECURT Olivier
ZANARDI Michel

Collège des Personnalités Qualifiées
Association de parents d’élèves « Liste Ouverte Pour Buffault » : Thierry DURAND, Président.
Association Parler à d’Autres : Myriam VIEILLE, Coordinatrice.
Foyer du centre d'action sociale protestant pour femmes isolées avec enfants – cité Trévise :
Maryse BELLUCCI, responsable.
Associations des riverains de la rue Saulnier, Mathieu CHONDROYANNIS, membre fondateur.
Restaurant Max et Nico - 6 rue de Trévise : Maxime THÉBAULT et Nicolas ORTIZ (en
alternance), gérants.
Agence Nelly Rodi – fédération française du prêt-à-porter féminin: Pierre-François LE LOUËT,
Président.
Association AGIR (Association Générale des Intervenants Retraités), membre sortant du
bureau du conseil de quartier : Daniel ISIDOR, adhérent.
Membre sortante du bureau du conseil de quartier : Elisabeth CHAPERON.
Membre sortante du bureau du conseil de quartier : Priscille FANKWE.

II/ REUNIONS

1) Réunion publique
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Thème : objectif zéro déchet dans le 9e.
Date : mercredi 30 mai.
Lieu : 12 rue Drouot.
Intervenants : Tristan DUHAMEL, Zero Waste
Paris ; Anita RAHARISOA, Recyclivre ; Juliette
FRANQUET, Love Your Waste ; Amélie
BRISSET, Caisse des Ecoles du 9e ; Rose
BOURSIER-WYLER, Too Good To Go ; Estelle
FRANÇOIS, Hop Hop Food ; Valentin
LOEVENBRUCK, Le Relais.

2) Réunions communes des bureaux des conseils de quartier

Les réunions communes se sont déroulées à la mairie du 9e.
11 décembre 2017 : Réunion des nouveaux bureaux des cinq conseils de quartier pour leur
présenter le rôle et le fonctionnement des conseils de quartier.
29 janvier 2018 : Réunion d’information et de discussion sur les projets des conseils de
quartier dans le cadre du Budget Participatif.
15 novembre : Réunion des cinq bureaux pour dresser un pré-bilan de l’année 2018.

3) Réunions de bureau

Toutes les réunions de bureau se sont déroulées à la mairie du 9e, sauf mention contraire.
24 janvier : présentation des membres, centres d’intérêt et idées pour le quartier ;
constitution de groupes de travail thématiques ; Budget Participatif ; réunions publiques ;
animations 2018 ; ateliers Cap ou pas Cap ; Réserve citoyenne de la Préfecture de Police.
13 mars : fête de quartier et vide-grenier ; réunions publiques ; constitution de groupes de
travail thématiques.
11 avril : fête de quartier et vide-grenier ; organisation de la réunion publique ; point sur les
groupes de travail thématiques.
13 juin : préparation de la fête de quartier.
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11 septembre : retour sur la fête de quartier et le vide-grenier ; prochaine
réunion publique ; point sur les groupes de travail thématiques ; point budgétaire ;
animations ; vote du Budget Participatif ; invitation à l’inauguration de la poissonnerie rue
Cadet.
12 novembre : projet des « Chalets de la rue Cadet » et fête de Noël ; thème des prochaines
réunions publiques ; utilisation des budgets d’investissement.

4) Commissions de travail

Quatre groupes de travail ont été créés :
Animations (fête de quartier)
Groupe de réflexion pour mettre en place des actions contre les nuisances sonores et
olfactives.
Favoriser la participation des personnes âgées dans le quartier
5) Participation à d’autres instances

Commission de sélection des projets du Budget Participatif
Michel Zanardi a participé à la Commission du 9e visant à établir la liste des projets soumis
au vote des Parisiens en septembre 2018, qui s’est tenue le 14 juin.

III/ REALISATIONS

1) Budget participatif 2018-2019

Le Conseil de quartier a souhaité déposer trois projets :
-
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Mener une campagne de traçage et d’affichage sur le civisme dans le 9e : les
déjections canines ; les mégots ; le stationnement ; les poubelles.
Recyclons nos mégots : installer des cendriers de rue afin de maintenir les rues
propres et offrir une seconde vie aux mégots.
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Ces deux projets n’ont pas été soumis au vote car ils induisent trop de dépenses
de fonctionnement.
-

Mon concierge est dans le kiosque : récupération et mise aux normes d'un kiosque
presse pour y installer une organisation qui propose de l'aide à la personne,
conciergerie (exemple: lulu dans ma rue...).
Ce projet n’a pas été soumis au vote car il est déjà prévu dans le cadre de l'appel à projets
pour le renouvellement de la concession des kiosques.

2) Animations du quartier

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 dimanche 24 juin rue Bleue et cité
Trévise.
Animations : repas de quartier, vide-grenier, stand de
maquillage pour les enfants, jeux géants en bois, studio
photo où chacun pouvait se faire prendre en photo et
repartir avec la photo offerte, stand du Conseil de
quartier, stand de l’AMAP (Association pour le Maintien
d’une Agriculture Paysanne) Les Cagettes du 9e.
Partenaires et prestataires : Mairie du 9e, Aurore-Siloé,
Etoile de Rêve, Ludomonde, photographe Lê Chau-Cuong,
AMAP « Les Cagettes du 9e ».

3) Communication
Le Conseil de quartier dispose d’une adresse courriel :
conseilquartier.fbgmontmartre@gmail.com
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IV/ BUDGET

Budget de fonctionnement

Le budget consacré à la fête de quartier en juin s’est élevé à 1695 euros.
Les cinq conseils de quartier ont mutualisé leur budget pour acheter 500 gobelets lavables
portant le logo des conseils de quartier pour un montant de 493 euros (soit 98,60 euros
chacun).

Dotation
Dotation 2018

FONCTIONNEMENT
3 306,00 €

INVESTISSEMENT
8 264,00 €

FONCTIONNEMENT
98,60 €
589,65 €
450,00 €
480,00 €
90,00 €

INVESTISSEMENT

Dépenses
Gobelets lavables
Studio photo
Etoile de Rêve
Ludomonde
Barrières
Boissons, impressions
(forfait)
TOTAL dépenses

Reste disponible

600,00 €
2 308,25 €

997,75 €

8 264,00 €

V/ PROJETS 2019
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Suivi du projet de marché alimentaire rue Sainte-Cécile
Réunions publiques sur : le nouvel espace Cromot du Bourg ; le partage de l’espace
public ; l’éco-citoyenneté dans le 9e.
Organisation d’une visite guidée des passages couverts du 9e
Soutien à la nouvelle association des commerçants de la rue Cadet : embellissement
et animation de la rue.
Pose de citymurs végétalisés
Organisation d’un cinéma en plein air dans la cour de la mairie : diffusion d’un film
ayant un lien avec le quartier.
Organisation du vide-grenier et de la fête de quartier cité Trévise.
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