
Réunion du bureau du Conseil de Quartier Faubourg Montmartre 

Mercredi 24 janvier 2018 – 19h 
  

Mairie du 9e – salle du Conseil 
 
 

Compte-rendu 

Sylvie Leydet, adjointe à la Maire du 9e et élue référente du quartier Faubourg Montmartre, adresse 

un mot de bienvenue aux membres du nouveau bureau du conseil de quartier. 

 
 

1) Présentation des membres et centres d’intérêt 
 

BRAUN Monique : habite rue Saulnier ; souhaite s’impliquer car elle apprécie l’action de l’équipe 
municipale du 9e. 
 
CHAPERON Élisabeth : habite dans le 9e depuis 1981, ancienne membre du CQ. Apprécie le quartier 
Faubourg Montmartre qu’elle trouve très mixte mais qui est dépourvu d’une conscience de quartier. 
 
CHONDROYANNIS Mathieu : habite dans le quartier depuis 10 ans ; travaille à Vélizy en tant que 
responsable marketing chez Bouygues Télécom. 
A souhaité s’investir dans le CQ pour trois raisons principales : 

- A la suite de la réouverture de la boîte de nuit du Cercle Cadet, il a créé l’association des riverains de 
la rue Saulnier afin de travailler à une meilleure cohabitation pour que le quartier reste vivable ; 

- Il a rencontré Thierry Durand, membre du CQ, qui l’a convaincu de participer ; 
- Il est jeune père d’un enfant qui va à la crèche ; cela change la façon de vivre et de voir le quartier ; 

se rend compte de tout ce qui est mis en place par la mairie pour les familles et les enfants.  
 
DELIRY Charlotte : habite rue Saulnier, a deux enfants de 5 ans et 1 an ; directrice de cabinet de la 
Maire du 9e, a été tirée au sort en tant qu’habitante.  
 
DESPLANCHE Christophe : professeur de mathématiques dans le 14e.  
Centres d’intérêt : éducation, chasse aux mégots. 
 
DIEUZAIDE Philippe : habite rue de Trévise depuis 23 ans ; a vu le quartier changer. Travaille dans le 
quartier, dans une maison d’édition pour le cinéma ; comédien amateur, intervient parfois dans le 
parc des Batignolles.  
 
DURAND Thierry : Parent d’élève de l’école rue Buffault, ancien membre du CQ. 
 
FANKWE Priscille : ancienne membre du CQ, travaille dans le secteur bancaire ; s’intéresse à la vie du 
quartier et aux animations proposées par la mairie. 
 
GOEPFERT Lan : habite dans le 9e, travaille dans le domaine des assurances. 
 
KHOUDI Omar : habite rue du Faubourg Montmartre ; souhaiterait que les trottoirs soient rendus aux 
piétons. 



 
LE LOUËT Pierre-François : n’habite pas dans le 9e mais va bientôt y travailler, en tant que Président 
de la Fédération de prêt-à-porter féminin, agence Nelly Rodi, qui va s’installer rue Cadet dans l’hôtel 
Cromot du Bourg. 
Centres d’intérêt : création, innovation, design, éducation, musées. 
 
LEYDET Sylvie : élue du 9e en charge de l’habitat et des entreprises de proximité ; travaille comme 
juriste d’entreprise dans un groupe d’assurance ; en tant que présidente du bureau du CQ, elle 
assure le lien entre les membres du bureau et la mairie et encadre l’action du bureau.  
 
ORTIZ Nicolas : gérant du restaurant « Chez Max et Nico ». Avec son collaborateur, ont souhaité 
s’installer dans le 9e arrondissement qui pour eux, est une « belle synthèse de la vie parisienne ». 
Étaient auparavant dans le 8e.  
 
PEYRARD Guillaume : ancien habitant du 15e où il n’avait pas été tiré au sort pour être membre d’un 
conseil de quartier. 
 
RECURT Olivier : habite rue Cadet depuis 14 ans, a deux enfants scolarisés au collège Gauguin ; 
travaille à domicile dans le domaine du graphisme. Peut aider pour créer des flyers, améliorer la 
communication du conseil de quartier. 
 
ROCHE Martine : psychothérapeute rue Richer, elle a créé une antenne gratuite pour recevoir des 
enfants. Elle souhaiterait créer une antenne de psychologie dans la rue afin de faire de la prévention 
et de la pédagogie sur la psychologie. 
 
VIEILLE Myriam : habite dans le 9e depuis 20 ans ; travaille dans le 9e rue de la Boule Rouge dans un 
lieu d’accueil pour enfants de 0 à 4 ans accompagnés de leurs parents.  
 
WULWEK Diane : habite dans le 9e depuis 20 ans, cité Trévise. 
Centres d’intérêt : liens intergénérationnels, logement, mixité sociale, transition écologique et 
sociale, séniors précaires. 
 
ZANARDI Michel : habite rue Bergère, dans le 9e depuis 20 ans ; travaille dans le secteur de la sécurité 
bancaire, sera bientôt retraité. 
 
Excusés : BLONDIN Magali, GEIGER Nicolas, LELIEVRE Jacqueline, LEMOING Delphine, MORDANT 
Valérie. 
 
Absents : BELLUCCI Maryse, BUKOWIECKI Daniel, ISIDOR Daniel, THEBAULT Maxime. 

 
 

 
2) Idées pour le quartier 

 
Philippe Dieuzaide propose que des plaques soient installées sur des lieux emblématiques du 
quartier. 
Une marche exploratoire spécifique pourrait être organisée. 
 
Il propose également que la portion de la rue Bleue située entre la rue La Fayette et la rue de Trévise 
soit piétonnisée, car elle n’est presque plus empruntée depuis le changement de sens de la rue 
Bleue. 
 



Aménager les passages couverts et les rendre accessibles aux personnes handicapées. 
 
Recenser les lieux phares du quartier, développer une application pour visiter le quartier (voir avec 
l’appli Paris Neuf). 
 

 
3) Budget Participatif 

 

Le Budget Participatif permet aux Parisiens de proposer des projets pour leur rue, leur quartier, leur 

arrondissement. 

Chaque année, entre janvier et février, ils peuvent déposer des projets sur le site du Budget 

Participatif : https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/ 

Ces projets doivent relever de l'intérêt général, de la compétence de la Ville de Paris, du budget 

d'investissement. 

Ils sont ensuite étudiés par les services techniques de la ville qui évaluent leur faisabilité et leur coût. 

En juin se tient la commission d’arrondissement qui arrête la liste des projets qui seront soumis au 

vote des habitants. 

Le vote se déroule en septembre. Tous les habitants du 9e peuvent voter, soit par internet, soit en se 

rendant à l'un des points de vote. 

Les projets qui recueillent le plus de voix sont mis en œuvre à partir de l'année suivante, dans la 

limite de l'enveloppe budgétaire consacrée au Budget Participatif. 

 

La Mairie de Paris a décidé de refuser cette année les projets ayant trait aux aménagements de voirie 

car de nombreux projets qui avaient été déposés au Budget participatif des années précédentes sont 

en attente de réalisation. 

C’est une des raisons pour lesquelles la Mairie du 9e a choisi de réduire l’enveloppe dédiée au budget 

participatif cette année. Elle sera de 170 202 euros, soit 5% de son enveloppe budgétaire 

« équipement de proximité » plus l’abondement de la mairie centrale. 

 

La plateforme de dépôt des projets est ouverte jusqu’au 4 février à 20h. 

Les membres du CQ sont invités à déposer des projets soit à titre individuel, soit au nom du conseil 

de quartier après avoir consulté ce dernier. 

 

Une réunion d’information et de discussion sur les projets des conseils de quartier est prévue le 

lundi 29 janvier à 19h à la mairie du 9e. 

 

Note post-réunion : les participants à cette réunion ont convenu de déposer trois projets au nom du 

conseil de quartier : 

- Mener une campagne de traçage et d’affichage sur le civisme dans le 9e : les déjections canines ; les 

mégots ; le stationnement ; les poubelles 

- 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...) 

- Installer des cendriers de rue afin de maintenir nos rues propres et offrir une seconde vie aux 

mégots. 

 

 

https://www.mairie09.paris.fr/vie-citoyenne/budget-participatif-du-9e/budget-participatif-du-9e-130
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/


 

4) Réunions publiques  
 

Le CQ Opéra-Chaussée d’Antin propose qu’une réunion commune des 5 CQ soit organisée sur le 
thème de l’accessibilité, notamment des personnes handicapées. 
 
Le bureau souhaite organiser une réunion publique sur Cromot du Bourg, l’historique du bâtiment et 
son devenir. 
Le bâtiment, inscrit aux Monuments historiques, appartient à la Régie Immobilière de la Ville de Paris 
(RIVP). Les premières pierres du bâtiment ont été posées en 1735. La famille Pleyel y résidait en 1830 
et Chopin y donna son premier et son dernier concert à Paris. 
 
Lorsque les travaux seront terminés, il accueillera notamment des locaux de danse de la compagnie 
Bianca Li, 22 logements sociaux dont 3 ateliers d’artistes, ainsi que l’agence Nelly Rodi. 
Monsieur Le Louët annonce qu’il accueillera le bureau du CQ pour une visite privée. 
 

 

5) Animations 2018  
 

Le bureau souhaite organiser une fête de quartier rue Sainte-Cécile en même temps que le vide-

grenier, avec un parcours entre les deux événements, sur le thème de la mode et en lien avec le 

conservatoire. 

 

Groupe de travail : Philippe Dieuzaide, Thierry Durand, Olivier Recurt, Priscille Fankwe, Lan Goepfert. 

 

 

6) Ateliers Cap ou pas Cap 
 

Formations proposées par l’association Cap ou pas Cap à destination des conseillers de quartier 

parisiens.  

Un mercredi par mois, de 18h à 21h. Différentes thématiques (voir doc). 

 

7) Réserve citoyenne de la Préfecture de Police (voir doc) 
 
Elle offre à tous les citoyens de plus de 18 ans la possibilité de s’engager bénévolement auprès des 
policiers, dans des missions de prévention de la délinquance, de médiation, de solidarité ou 
d’éducation à la loi. 
Alexis Govciyan, 1er adjoint à la Maire du 9e, propose de créer un maillage de réservistes dans le 9e 
qui serait coordonné par Ariane Malzac (membre du CQ Opéra-Chaussée d’Antin). 
Il faut s’inscrire via ce lien : http://reserve-civique.beta.gouv.fr/ et en informer Mariella Eripret 

 

 

8) Prochaine réunion de bureau  
 

 

La prochaine réunion aura lieu le mardi 13 mars à 19h au café La Roseraie, 1 rue Bleue. 
 

 

 

http://reserve-civique.beta.gouv.fr/

