
Réunion du bureau du Conseil de Quartier Faubourg Montmartre 

Lundi 13 janvier 2020 – 19h 
         Cromot du Bourg – 9 rue Cadet 
 
 
 

Compte-rendu 

Etaient présents : Alexis Arié, Magali Blondin, Elisabeth Chaperon, Philippe Dieuzaide, Thierry 

Durand, Reveline Herry, Thierry Lafragette, Athalie Taty, Sylvie Leydet (élue référente), Mariella 

Eripret (coordinatrice des conseils de quartier). 

Excusés : Mathieu Chondroyannis, Charlotte Deliry, Jacqueline Lelièvre, Delphine Lemoing. 

 

1) Visite de Cromot du Bourg 

 

Les membres du bureau remercient Pierre-François Le Louët de leur avoir offert une visite guidée des 

lieux. 

 
2) Retour sur l’animation de Noël 

Samedi 14 décembre 15h-17h rue Cadet 

Animations : Chœur Vercken (300€) ; Atelier créatif pour les enfants, maquillage (500€) ; boissons 

chaudes offertes par les commerçants de la rue. 

Il semble que les commerçants étaient satisfaits de l’opération mais malheureusement, beaucoup 

n’étaient pas au courant.  

 

3) Budget de fonctionnement 

Les reliquats du budget de fonctionnement (331 euros) ont été utilisés pour offrir des denrées 

alimentaires à l’association L’Ordre de Malte qui organise des petits déjeuners en faveur des 

personnes sans-abris. 731 petits déjeuners ont été servis de janvier à mars 2019. 

 
4) Projets pour 2020 

 

- organisation d’un cinéma en plein air dans la cour de la mairie: diffusion d’un film ayant un lien avec 

le quartier. Un vendredi ou samedi soir de juin. Dans la journée, il pourrait y avoir un vide-grenier et 

des animations dans la cité de Trévise. Peut-être un repas de quartier dans la rue Rossini. 

 

- Suivi du projet de marché alimentaire rue Sainte-Cécile : une étude de marché est actuellement en 

cours. Si cette dernière prenait trop de temps à être réalisée, des étudiants d’une école de 

commerce pourraient faire ce travail.  



 

- Thème de réunion publique : la petite enfance => les structures d’aide à la parentalité (PMI, ateliers 

papas du Neuf, associations, bibliothèques, RAMRAP – poussins du Neuf, etc.). Date : fin avril. Les 

membres sont invités à réfléchir aux intervenants potentiels.  

 

- Organisation de visites patrimoniales pendant les journées du patrimoine.  

 

 

5) Budget  

 

Budget de fonctionnement : 3300 € auxquels il faut retirer 600€ pour le forfait « impressions et 

boissons ». 

Budget d’investissement : 6848 (reliquats) + 8264 (dotation 2020) = 15 112 €. 

 

Le bureau souhaite utiliser le budget d’investissement pour installer d’autres citymurs ainsi que des 

stations de réparation vélo, par exemple devant le magasin Cojean, rue de Provence. 

 

 

6) Prochaine réunion 

 

La prochaine réunion se tiendra le lundi 9 mars à 19h. 


