
Réunion du bureau du Conseil de Quartier Faubourg Montmartre 

Jeudi 15 octobre 2020 – 19h 
        Mairie du 9e – salle Emile Zola 
 
 
 

Compte-rendu 

Etaient présents : Alexis Arié, Philippe Dieuzaide, Thierry Durand, Thierry Lafragette, Jacqueline 

Lelièvre, Sylvie Leydet, Athalie Taty, Stéphanie Than, Alexis Govciyan (élu référent), Mariella Eripret 

(coordinatrice des conseils de quartier). 

Excusés : Magali Blondin, Mathieu Chondroyannis, Nicolas Geiger, Rêveline Herry, Pierre-François Le 

Louët. 

 

 
1) Proposition de nouvelle charte de fonctionnement des conseils de quartier du 9e  

Après discussion sur les propositions de modification de la charte émanant de l’équipe municipale et 

des membres des quatre autres bureaux de conseils de quartier, la nouvelle charte est validée par ce 

bureau. 

Alexis Govciyan rappelle que les CQ ont la possibilité de proposer des vœux en conseil 

d’arrondissement, qui, s’ils sont votés, peuvent ensuite passer en conseil de Paris. 

 
2) Bilan 2017-2020 du conseil de quartier 

 

 
Voir fiche synthétique. 

Budget : 

Thierry Lafragette, au nom de l’association L’Ordre de Malte, remercie le conseil de quartier et la 

mairie du 9e pour les denrées alimentaires fournies au profit des personnes sans-abris. Elles ont été 

utilisées pour servir des petits-déjeuners de janvier à mars, à 70 personnes par dimanche. De plus, 

pendant le confinement, des cartons contenant des petits gâteaux ont été installés sur le parvis de 

l’église Notre-Dame-de-Lorette en libre-service.  

L’association organise une maraude par semaine. Elle souhaiterait organiser une soupe populaire 

tous les jeudis soirs à partir du mois de décembre à l’église ND de Lorette. Les commerçants du 

quartier seraient sollicités pour récupérer leurs invendus. Des autocollants « je soutiens la soupe 

populaire du 9e » pourraient leur être fournis.  Un flyer pour communiquer sur cette initiative pourra 

être distribué aux commerçants par le biais de Jean-Baptiste Gardes, adjoint chargé du commerce. 

Visites de quartier : Le magasine télévisé « La Maison France 5 » a réalisé un reportage sur le 9e 

arrondissement et notamment dans les passages couverts. 



Cinéma en plein air : la Mission Cinéma de la Ville de Paris pourrait être contactée. Philippe Dieuzaide 

souhaiterait particulièrement aider au montage de ce projet. Il suggère que le budget 

d’investissement du CQ serve à acheter du matériel de projection de films, qui devrait être ensuite 

stocké à la mairie. 

Réunions publiques : Idée de thème : le spectacle vivant, le bilan après la crise sanitaire et la relance 

de l’activité. Montrer la richesse du quartier dans ce domaine. 

 

Une marche exploratoire pourra être organisée sur l’accessibilité et la mobilité, suivie d’une réunion 

publique.  

La thématique de l’aide aux aidants pourrait être à nouveau programmée. 

Communication : un partenariat pourrait être établi avec la Radio du N9uf, afin de communiquer sur 

les événements et réunions des CQ. Celle-ci est pilotée par les deux centres d’animation du 9e et 

l’Antenne Jeunes. 

 

3) Divers 
 

Une personne sans-abris a installé sa tente près du square Montholon.  

 

Une personne lance des quignons de pain dans le square, ce qui attire pigeons et rats.  

 


