
Réunion du bureau du Conseil de Quartier Faubourg Montmartre 

Mardi 11 juin 2019 – 19h 
     Mairie du 9e – salle Berlioz 
 
 

Compte-rendu 

Etaient présents : Alexis Arié, Elisabeth Chaperon, Philippe Dieuzaide, Rêveline Herry, Omar Khoudi, 

Sylvie Leydet (élue référente), Mariella Eripret (coordinatrice des conseils de quartier). 

Invitée : Jeannine Bennecib, membre de l'Association des Riverains de la Rue Saulnier (ARSS). 

 

1) Composition du bureau 

Martine Roche a posé sa démission en raison de problèmes de santé. Elle salue l’ensemble du bureau 

et espère pouvoir assister aux prochains événements. 

Il a déjà été fait appel à la liste complémentaire pour renforcer le bureau. Les membres peuvent 

inviter des personnes désireuses de s’investir.  

Stéphanie Than a postulé plusieurs fois et aimerait beaucoup s’impliquer pour le conseil de quartier. 

Elle sera invitée aux prochaines réunions. 

 

2) Retour sur la réunion publique 
 
Une trentaine de personnes a participé à la réunion qui fut très intéressante. 

Elisabeth indique que, contrairement à ce qui a été annoncé pendant cette réunion, la Vesti-

boutique ne prend plus de vêtements. 

Jeannine mentionne la boutique solidaire située rue Lamartine.  

 
3) Budget d’investissement 

 

Sébastien Dulermo, adjoint à la Maire du 9e chargé de la propreté, propose au bureau du CQ de 

s’associer à la démarche que souhaite entreprendre l’association des commerçants de la rue Cadet 

sur la lutte contre les mégots. 

L’association souhaite installer des cendriers de rue dont la collecte des mégots sera prise en charge 

par la mairie. Les cendriers seraient rendus plus visibles et l’entreprise proposerait un 

accompagnement de sensibilisation. Les cendriers seraient posés en lieu et place de potelets. 

Les mégots sont ensuite recyclés et servent à fabriquer du mobilier urbain, notamment des assis-

debout. Un exemple pourrait être installé dans la rue Cadet. 



Le bureau est favorable à l’idée de s’associer à ce projet en contribuant au financement et à la 

communication. 

Une réunion sera prochainement organisée entre le bureau du CQ, l’association de commerçants et 

l’entreprise fabriquant les cendriers. 

4) Fête de quartier 23 juin 

 
Stands associatifs : l’AMAP sera peut-être présente mais ce n’est pas garanti car c’est le même jour 
que la visite annuelle de la ferme. Une demande a été envoyée à Artisans du Monde. 
 
Communication : des affiches sont distribuées afin que les membres les diffusent. Ils sont également 
invités à diffuser l’information sur les réseaux de voisinage. 
 
Les barrières Vauban seront livrées le vendredi 21 juin à 4 points : 

- 20 à l’angle rue Richer/cité de Trévise ;  
- 5 à l’angle des rues Papillon/Bleue ;  
- 5 à l’angle des rues Bleue/Trévise ;  
- 10 à l’angle des rues Lafayette/Riboutté. 

Il faudra remettre ces barrières aux mêmes endroits à la fin de l’évènement. Elles seront récupérées 

le lundi. 

 

Le samedi matin à 9h, il faudra mettre des barrières sur les places de stationnement afin d’éviter 

qu’elles ne soient occupées le dimanche. 

Mariella confiera à Rêveline les arrêtés d’interdiction de stationner, des affiches de l’événement, de 

la rubalise, des pochettes plastiques, du scotch. 

 

Jeannine demande à son école de guitare si des musiciens souhaiteraient venir jouer. 

 

5) Info : concours de balcons fleuris 

Le CQ Anvers-Montholon organise un concours de balcons fleuris, ouvert à tous les habitants du 9e. 

Il suffit de prendre en photo son "balcon en fleur", envoyer la photo, ainsi que ses nom, prénom et 

adresse postale à l’adresse : cqanversmontholon@gmail.com 

Les photos seront publiées sur un compte Instagram (#balconfleuriparis9). Celles qui auront atteint le 

plus de "like" remporteront le concours.  

La remise des lots aura lieu lors de la fête de quartier annuelle le 5 octobre au square d’Anvers. 

6) Prochaine réunion de bureau  
 

La prochaine réunion aura lieu en septembre, hors mercredi. 


