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Mariella Eripret, coordinatrice des Conseils de Quartier du Neuf
Mairie du 9e, 6 rue Drouot, 75009 Paris
mariella.eripret@paris.fr
01.71.37.75.38
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Avant-propos

Madame, Monsieur,

Les Conseils de quartier abordent cette année 2021 avec quelques changements par rapport
aux années précédentes, cinq nouvelles équipes issues du tirage au sort de novembre 2020
et une mise à jour de la charte de fonctionnement. La forte motivation des conseillers et de
l’équipe municipale, à faire de cette instance un lieu d’échanges et de réflexions pour
l’amélioration de la vie des habitants du 9e reste, elle, identique.
Ensemble nous continuerons à réfléchir, à réaliser des installations et à adapter les services à
vos besoins et les conseils de quartier vous proposerons des réunions publiques et des fêtes
de quartier dans la droite ligne de ce qu’ils ont réalisé les années précédentes, et dont vous
trouverez le détail dans ce document.
Les conseillers de quartier sont à votre écoute pour restituer vos attentes et en débattre lors
des réunions de bureaux, qu’elles soient relatives au vivre-ensemble, au cadre de vie
(écologie, propreté et sécurité) ou aux services attendus.
Le bilan d’activité et financier montre leur dynamisme. Que tous soient remerciés, habitants
tirés au sort et personnalités qualifiées, élus référents ainsi que notre coordinatrice des
conseils de quartier.

Delphine Bürkli
Maire du 9 arrondissement de Paris
Conseillère régionale de Paris Ile-de-France
&
Jean-Pierre Plagnard
Adjoint en charge du réseau associatif, de la participation des citoyens à la
vie démocratique locale, du logement et du cadre de vie
e
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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.

8

Bilan 2017-2020 des Conseils de Quartier du 9e

Collège des habitants
ARBULU Luis
BESSON Sébastien
COURAULT Fabrice
DA SILVA Fernando
DUMETZ Jean-François
GUISELIN Marc
RIEU Jean-José
SCHOEFFLER François

ANGNEL Diana
AZOULAY Marlène
CHEMLA Anna
DUHAU Cécile
HALIMI Céline
MALZAC Ariane
RAI Sabrina
VERRET Stéphanie

Collège des Personnalités Qualifiées
Lycée Condorcet : Patrick ROUIL, Proviseur.
Magasin Printemps Haussmann, comité Haussmann Paris : 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.
Galeries Lafayette : Cyril TOUBOUL, directeur technique et sécurité.
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
3 réunions publiques
 Attractivité touristique et commerciale du
quartier
 La sécurité dans le 9e
 Présentation des travaux des Galeries
Lafayette
Ces réunions ont eu lieu au lycée Condorcet, à
la Mairie du 9e ou au restaurant Stan & Co.
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13 réunions de bureau
Les réunions de bureau se sont tenues aux Galeries Lafayette, au restaurant Stan & Co ou à
la mairie du 9e.
En moyenne, 10 personnes y participent.
Sujets principaux :
- Organisation des réunions publiques
- Organisation de la fête de quartier
- Utilisation du budget d’investissement
- Composition et fonctionnement du bureau
- Budget participatif
- Réserve citoyenne de la Préfecture de Police
- Evénement « Edouard VII a du cœur »
- Situation des installations de gaz dans le quartier
- Venir en aide aux sans-abris
- Marché aux fleurs
- Brocantes et vide-greniers
- Circulation des trottinettes sur les trottoirs
- Demandes de modification de la signalétique
- Projet de réaménagement du quartier avec l’atelier Haussmann-Opéra
- Travaux des Galeries Lafayette
- Piste cyclable rue de la Chaussée d'Antin
- Restructuration de la rue Joubert
- Sensibilisation à la propreté et au respect de l’environnement
- Empiètement des terrasses sur les trottoirs
- Lutte contre les incivilités
- Nouvelles poubelles compactant les déchets
- Diversité des commerces

Participation à d’autres instances

Grand débat national
Un conseiller de quartier s’est porté volontaire pour être secrétaire de séance à l’occasion
du Grand débat national qui s’est tenu à la mairie du 9e, le 18 février 2019.
Commission de sélection des projets du Budget Participatif
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Un ou deux représentants de chaque conseil de quartier est présent chaque année à cette
commission.
Atelier Haussmann-Opéra
Deux conseillers de quartier 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).

Marche exploratoire
Une marche exploratoire a été organisée en octobre 2018 place de l’Opéra et boulevard des
Italiens afin de noter les incivilités et d‘élaborer des idées pour lutter contre ces incivilités.
III/ ANIMATION DU QUARTIER
Edouard VII a du Cœur
Le Conseil de quartier a participé en mars 2018 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.

Fêtes de quartier
Chaque année, en juin, le bureau du conseil de quartier organise une fête de quartier. Elles
se sont tenues rue Godot de Mauroy en 2018 et rue Joubert en 2019.

Animations : concert de piano, jeu musical, fanfare, tombola au profit des sinistrés de la rue
de Trévise, jeux molky et chamboule-tout, repas de quartier.
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Communication
Un conseiller de quartier anime une page Facebook intitulée « Paris 9 Quartier Opéra
Chaussée d'Antin ».
V/ BUDGET
Chaque Conseil de quartier est doté d’un budget annuel de 3306 euros en fonctionnement
et 8264 euros en investissement.

Budget de fonctionnement
Organisation de deux fêtes de quartier : 1400 euros en 2018 et 1250 euros en 2019.
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).

Budget d’investissement
Le Conseil de quartier Opéra-Chaussée d’Antin n’a pas utilisé son budget d’investissement.

V/ PROJETS 2021-2023
Le bureau du conseil de quartier a formulé plusieurs idées que le nouveau bureau qui prendra le
mandat suivant, pourra mettre en œuvre s’il le souhaite :

12

-

Rencontrer les deux associations de commerçants (Victoire et Chaussée d’Antin) afin de
mener des projets en commun. Ex : organisation d’un marché aux fleurs.

-

Organiser une réunion avec le comité Haussmann qui a pour rôle de redynamiser l’activité
commerciale du boulevard Haussmann, afin de :
 Faire connaissance
 S’informer mutuellement des projets
 Mener des réflexions sur quelques thématiques ciblées : les Jeux Olympiques de
2024, aménagements, circulation, sécurité.

-

Nommer un représentant du CQ qui participera aux réunions du comité Haussmann
sûreté.

Bilan 2017-2020 des Conseils de Quartier du 9e
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-

Problème de diversité des commerces : organiser une réunion de travail à laquelle seraient
conviés des bailleurs, des syndicats de copropriété, des fédérations professionnelles, etc. afin
de dégager un diagnostic commercial de l’existant et de l’évolution des quartiers BlancheTrinité et Opéra-Chaussée d’Antin et de mener une réflexion sur des pistes d’actions
possibles.

-

Organiser une réunion publique sur l’adaptabilité des infrastructures pour les personnes à
mobilité réduite.

-

Organiser une série de réunions publiques en lien avec les Jeux Olympiques et
Paralympiques de 2024 (économie, sécurité, etc.)

-

Mener de nouvelles actions avec le lycée Condorcet
Exemples : potager, composteur.

-

Réaménagement global de la rue Joubert : organiser une réunion de travail.

-

Suivi du projet de réaménagement du quartier Haussmann-Opéra : désigner de nouveaux
représentants.

-

Végétalisation de la rue de Caumartin et de la rue Godot de Mauroy.

Bilan 2017-2020 des Conseils de Quartier du 9e

Conseil de quartier Blanche-Trinité

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 9e 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.

14

Bilan 2017-2020 des Conseils de Quartier du 9e

Collège des habitants

CARRIOU-SCHREIBER Geneviève
CHRETIEN Amandine
DEMONJOUR Laure
DUBAND Catherine
MARQUIS-BLANCHETON Emma
MAUPAS Flore
MENEY Noémie
BONNAMOUR Victoria

AUSSEIL Jean-Michel
BIDAL Francis
CARLIER Philippe
CHAPPUIS Audelin
DAILLY Célestin
DUMONT Maxime
PLAINE François
PLAGNARD Jean-Pierre
POCHAT Frédéric
RAYMOND Bruno

Collège des Personnalités Qualifiées
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 Nouvelle Athènes : 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 : Gaëlle RIO, Directrice.

II/ REUNIONS
3 réunions publiques
 la pollution sonore
 la lutte contre les incivilités
 la pollution numérique
Ces réunions se sont tenues dans les écoles 10 rue de Clichy et 32 rue de Bruxelles.
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19 réunions de bureau
Ces réunions se tiennent généralement au centre d’animation de la Nouvelle Athènes.
En moyenne, 11 personnes y participent.
Sujets principaux :
- Composition et fonctionnement du bureau
- Organisation des réunions publiques
- Organisation de la fête de quartier
- Inauguration de la place Adolphe Max
- Inauguration et aménagements de la place Juliette Drouet
- Réaménagement de la rue Blanche et de la place Blanche
- Réaménagement de la place de Budapest
- Echanges avec la Direction de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection (DPSP)
- Problèmes d’insécurité et d’insalubrité aux abords du square Berlioz
- Problème d’étalement de terrasses
- Composteur collectif en partenariat avec la Biocoop
- Bicentenaire d’Offenbach et Charivari
- Exposition des métiers d’art lors des journées du patrimoine

Participation à d’autres instances
Commission de sélection des projets du Budget Participatif : un ou deux représentants de
chaque conseil de quartier est présent chaque année à cette commission.
Marche exploratoire
Une marche exploratoire a été organisée en mars 2018, afin d’identifier les anomalies sur
l’espace public, en termes notamment de propreté et de mobilier urbain.
III/ REALISATIONS

1) 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.
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Le bureau a choisi de faire appel à l’association Vergers
Urbains pour réaliser l’aménagement. Trois pieds d’arbres ont
ainsi été réaménagés et végétalisés.
Emma Blancheton, membre du bureau, rejointe par deux
riveraines, s’investissent particulièrement pour entretenir ces
espaces au quotidien.
En outre ont été installés une poubelle ainsi que des barrières
végétalisées au bout de la place pour empêcher le stationnement
sauvage.

2) Animations du quartier

Inauguration des nouveaux aménagements de la place
Adolphe Max en juin 2018
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.

Inauguration de la place Juliette Drouet en juin
2019
Animations : Lecture de lettres de Juliette
Drouet et de Victor Hugo par dix élèves de
l’école élémentaire Chaptal, les comédiennes
Herrade Von Meier et Elisabeth Commelin, ainsi
que Didier Chagnas, conseiller historique.

Fêtes de quartier
Le bureau du conseil de quartier a organisé une fête de quartier en septembre 2018 place
Adolphe Max et rue de Bruxelles, et en septembre 2019 rue de la Trinité.
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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,
foodtruck de crêpes et galettes (en 2019 seulement).

Exposition des métiers d’art

A l’occasion des journées européennes du patrimoine des 21
et 22 septembre 2019, les conseils de quartier Pigalle-Martyrs
et Blanche-Trinité ont soutenu la proposition portée par
Victoria Bonnamour d’organiser une exposition des métiers
d’art afin de mettre en valeur les artisans d’art du quartier.
Cette exposition s’est tenue à l’hôtel Dosne-Thiers et plusieurs
bénévoles ont prêté main forte pour le bon déroulement de
l’événement.
Une deuxième édition, en format réduit à cause de la crise
sanitaire, s’est déroulée en septembre 2020.

Le Charivari
Le Conseil de quartier a soutenu et participé à l’organisation du Charivari porté par le Conseil
de quartier Pigalle-Martyrs, qui s’est déroulé en mai 2018 et 2019 place Saint-Georges et à
l’hôtel Dosne-Thiers.
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3) Composteur collectif
En partenariat avec le magasin Biocoop Alma-Trinité et le centre d’animation de la Nouvelle
Athènes, le conseil de quartier soutient le projet de redynamisation du pôle de compostage
situé dans la cour du centre d’animation.
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.

IV/ BUDGET

1) Budget de fonctionnement
Les montants dépensés pour les fêtes de quartier se sont élevés à 1718 euros en 2018 et
1822 euros en 2019.
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).
Le bureau a souhaité utiliser les reliquats de son budget de fonctionnement de 2019 afin
d’offrir des denrées alimentaires pour les petit-déjeuners organisés par l’association L’Ordre
de Malte au profits des personnes sans-abris, pour un montant de 331 euros.

2) Budget d’investissement
Le coût d’aménagement et de végétalisation des trois pieds d’arbres de la place Juliette
Drouet s’est élevé à 2845 euros.
V/ PROJETS 2021-2023
-
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Suivi du projet de réaménagement de la place Pigalle
Participation au projet inter-arrondissements d’organiser un festival citoyen place de
Clichy en septembre 2021
Organisation de la fête de quartier annuelle
Participation à l’organisation d’une troisième édition de l’exposition des
métiers d’art
Bilan 2017-2020 des Conseils de Quartier du 9e

Conseil de quartier Pigalle-Martyrs

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 : 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
CONWAY Laurel
FOURNIER-NOURY Annie
LENTAIGNE Catherine
RIBIERE Laurence
RIVET Christine
BECOGNEE Julien
BERNARD Roger-Patrice

BOUTIN Benjamin
DA SILVA Jonathan
HEBRARD Emmanuel
LANCELOT Thomas
LE BIGOT Joël-Yves
LE CARPENTIER Philippe
MEDORI Marc
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.
Historien et guide conférencier : Michel GÜET.
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
2 réunions publiques
 la lutte contre les animaux nuisibles
 les remontées d’humidité par capillarité des
immeubles / la recrudescence des punaises de lit.
Ces réunions se sont tenues à l’école 5 rue Milton.
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15 réunions de bureau
Ces réunions se tiennent généralement à la Maison de la Vie Associative et Citoyenne.
En moyenne, 10 personnes y participent.
Sujets principaux :
- Composition et fonctionnement du bureau
- Aménagements rue des Martyrs
- Aménagements rue Saint-Lazare
- Inauguration de la place Juliette Drouet
- Organisation des réunions publiques
- Recensement des artisans d’art du quartier et réalisation d’un livret des métiers d’art
du 9e
- Célébration du bicentenaire d’Offenbach et Charivari
- Journées françaises de la jeunesse
- Plaques commémoratives
- Panneau d’information sur le Père Tanguy
- Utilisation des budgets
- Concertation sur le quartier Pigalle-Martyrs
- Budget participatif
- Projet « la chanson française dans le 9e », balade sonore avec la bibliothèque Valeyre
- Exposition des métiers d’art lors des journées du patrimoine
Plusieurs réunions se sont en outre tenues pour l’organisation du Charivari.

Participation à d’autres instances
Commission de sélection des projets du Budget Participatif : un ou deux représentants de
chaque conseil de quartier est présent chaque année à cette commission.
III/ REALISATIONS
1) 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 est en cours de réalisation. Montant prévu : 30 000 euros.
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2) Animations du quartier
Vide-grenier place Saint-Georges
En partenariat avec le club de prévention Aurore-Siloé en juin 2018.
Fête de quartier : Le Charivari
Le bureau du conseil de quartier, complété par d’autres volontaires, organise chaque année
depuis 2016 un grand carnaval dans l’esprit du quartier au 19 e siècle. Il se tient un dimanche
du mois de mai place Saint-Georges.
S’inscrivant en 2019 dans le cadre du bicentenaire de la naissance d’Offenbach, l’événement
a pris une plus grande ampleur avec la venue d’une délégation de Cologne, dont la fanfare et
les danseurs des Rote Funken.

Animations : défilé costumé en fanfare, démonstration de danses, chant lyrique, récital de
piano, chorale, opérettes, exposition découverte des métiers d’art, visite guidée de l’hôtel
Dosne-Thiers, studio photo en costume d’époque, buffet.

Inauguration de la place Juliette Drouet en juin 2019
Animations : Lecture de lettres de Juliette Drouet et de
Victor Hugo par dix élèves de l’école élémentaire
Chaptal, les comédiennes Herrade Von Meier et Elisabeth
Commelin, ainsi que Didier Chagnas, conseiller
historique.
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Exposition des métiers d’art

A l’occasion des journées européennes du patrimoine des 21
et 22 septembre, les conseils de quartier Pigalle-Martyrs et
Blanche-Trinité ont soutenu la proposition portée par Victoria
Bonnamour d’organiser une exposition des métiers d’art afin
de mettre en valeur les artisans d’art du quartier. Cette
exposition s’est tenue à l’hôtel Dosne-Thiers et plusieurs
bénévoles ont prêté main forte pour le bon déroulement de
l’événement.
Une deuxième édition, en format réduit à cause de la crise
sanitaire, s’est tenue en septembre 2020

Recensement et livret des artisans d’art du quartier
A l’initiative de Christine Rivet, membre du bureau,
accompagnée de Maryse Hébrard-Sarrault, le bureau a
soutenu le projet de recensement des artisans d’art du
quartier Pigalle-Martyrs, qui a donné lieu à un livret.
Ce livret a vocation à être complété et élargi à l’ensemble
des quartiers de l’arrondissement.

Organisation de balades découvertes du quartier
Guidées par Michel Güet, membre du bureau et guide du patrimoine du 9e, ces visites
retracent l’histoire et le patrimoine architectural et culturel du quartier, mettant à l’honneur
les peintres, musiciens, écrivains et autres artistes qui ont vécu dans le quartier. A l’occasion
de la journée internationale des droits des femmes, des visites ont mis à l’honneur « les
femmes connues et méconnues » du 9e.
Pour chaque balade, des fascicules ont été offerts aux participants.
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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 en novembre 2018.

IV/ BUDGET
1) Budget de fonctionnement

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).
Le budget consacré aux fêtes de quartier se sont élevés à environ 2296 euros en 2018 et
1735 euros en 2019.

2) Budget d’investissement

Le conseil de quartier a financé l’installation des « citymurs »
(barrières végétalisées) sur la place Juliette Drouet pour un montant
de 5521 euros.
Il a également proposé et financé l’implantation d’un radar
pédagogique dans la rue des Martyrs pour un montant de 3288 euros.

V/ PROJETS 2021-2023
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-

Organisation d’une cinquième édition du Charivari
Installation d’un panneau historique sur le mur de l’ancienne boutique du Père
Tanguy

-

Installation d’une plaque informative sur la fresque de la Fraternité

-

Suivi du projet de rénovation des anciennes publicités rue Hippolyte Lebas
Organisation d’une balade-découverte sur le thème du jazz dans le 9e

Bilan 2017-2020 des Conseils de Quartier du 9e

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
HANSSON Malena
HONORAT Béatrice
OFFROY Christine
SOULIE Florine
VAZQUEZ-YVON Ana-Maria
CAZES Michel

DIERICKX Aurélien
DJABI Farid
FAVAUT Anthony
GIBEAU Bertrand
GUAIS Alexandre
LAMALLE Lionel
LALLOUET Maurice
WEISS Marc

Collège des Personnalités Qualifiées
Association Faites le Neuf : Olivier SAULNIER D’ANCHALD, Secrétaire général.
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.

II/ REUNIONS

3 réunions publiques
 Le partage de l’espace public selon les
modes de déplacement
 La santé auditive, dans le cadre de la
Semaine du Son
 La solidarité intergénérationnelle
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La première réunion s’est tenue sous le kiosque du square d’Anvers, les deux
autres à l’école 45 rue de la Tour d’Auvergne.

13 réunions de bureau
Ces réunions se sont tenues au café Le Grand Comptoir d’Anvers, au centre d’animation
Valeyre ou à la mairie.
En moyenne, 13 personnes participent à ces réunions.
Sujets principaux :
- Composition et fonctionnement du bureau
- Organisation de réunions publiques
- Budget participatif
- Budget d’investissement
- Marché aux fleurs
- Concours de balcons fleuris
- Projet « Art sur cours »
- Plaque Stéphane Grappelli
- Organisation de la Fête de quartier
- Projet de balade « chanson dans le 9e »
- Vide-grenier Montholon
- Citymurs
- Stations de réparation vélo
- inauguration des boites à livres dans les squares du 9e
- projet d’aménagement devant le centre Valeyre

Participation à d’autres instances

Grand débat national
Un conseiller de quartier s’est porté volontaire pour être secrétaire de séance à l’occasion
du Grand débat national qui s’est tenu, à la mairie du 9e, le 18 février 2019.
Commission de sélection des projets du Budget Participatif
Un ou deux représentants de chaque conseil de quartier est présent chaque année à cette
commission.
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III/ REALISATIONS

1) Animations du quartier

Fêtes de quartier
Deux fêtes de quartier se sont tenues le premier samedi d’octobre 2018 et 2019 au square
d’Anvers.

Animations : vide-grenier en partenariat avec le Secours Populaire, marché des producteurs
de pays, balade historique guidée dans le quartier, magicienne, fanfare, spectacle théâtral
pour enfants, concert de jazz-bossa nova-chanson française, chorale participative, stands
associatifs.

Concours de balcons fleuris
Le bureau a organisé en 2019 un concours de balcons
fleuris ouvert à l’ensemble des habitants du 9e
arrondissement. Les participants devaient envoyer
une photo de leur balcon, rebord de fenêtre ou cour
fleuris. Les photos étaient ensuite publiées sur
Instagram. Le lauréat du concours était la personne
dont la photo recevait le plus de soutiens.
Il s’est vu remettre comme récompense un bon
d’achat chez un fleuriste du quartier.
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Vide-grenier autour du square Montholon
Un deuxième vide-grenier s’est tenu en 2019, au mois de septembre, autour du square
Montholon. L’association partenaire était la Fédération pour la Recherche sur le Cerveau –
Neurodon.

Inauguration de la plaque Stéphane Grappelli
Le bureau a soutenu l’initiative visant à installer une
plaque commémorative de l’illustre musicien et
compositeur, pionnier du jazz, Stéphane Grappelli
(1908- 1997), dans l’immeuble où il vécut de 1968
jusqu’à sa mort, au 87 rue de Dunkerque.
L’inauguration de la plaque s’est déroulée en
novembre 2019 avec un concert de musiciens du
quartier.
2) Marche exploratoire
Une marche exploratoire a été organisée avril 2018, afin d’identifier les anomalies sur
l’espace public, en termes notamment de propreté et de mobilier urbain.

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 pour un montant de
60 000 euros.
Dans le cadre du budget participatif 2019-2020, le Conseil de quartier Anvers-Montholon a
déposé le projet intitulé « Modernisation des espaces de vie du Centre Paris Anim'
Valeyre » visant à aménager des vestiaires d’enfant et des toilettes supplémentaires
accessibles aux personnes à mobilité réduite, et ajouter un chauffe-eau pour renforcer
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l'indépendance et la qualité de fonctionnement de l'équipement, pour un coût
estimé à 134 000 €.
Ce projet a été lauréat avec 1769 votes. Les travaux débuteront à l’été 2021.
4) Communication
Deux conseillers de quartier gèrent respectivement une page Facebook et une adresse
courriel.
Un groupe Whatsap a été mis en place pour la communication entre les membres du
bureau.
IV/ BUDGET
Budget de fonctionnement

Le budget consacré aux fêtes de quartier s’est élevé à 2 260 euros en 2018 et 2 250 euros
en 2019.
Le bon d’achat offert au lauréat du concours de balcons fleuris était de 100 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).
Le bureau a souhaité utiliser son reliquat budgétaire au profit de l’association L’Ordre de
Malte en achetant des denrées alimentaires pour les petit-déjeuners offerts aux personnes
sans-abris les dimanches de janvier à mars.

Budget d’investissement
Le bureau a financé l’installation de deux stations de réparation de vélo avenue Trudaine et
rue Lafayette, pour un montant de 6819 euros.
Il a également financé l’installation de citymurs dans le passage Briare pour un montant de
4356 euros.
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Station de réparation de
vélos rue Lafayette
Citymurs passage Briare

V/ PROJETS 2021-2023

-
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Installation de plaques commémoratives de personnalités du quartier
Organisation de l’événement « Art sur cours »
Fête de quartier et vide-grenier
Organisation d’une nouvelle édition du concours de balcons fleuris
Organisation d’un marché aux fleurs
Organisation d’un forum ouvert
Concertation sur l’amélioration du square Montholon et de la rue Rochambeau
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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

ARIE Alexis

DELIRY Charlotte

BUKOWIECKI Daniel

HERRY Rêveline

DIEUZAIDE Philippe

LELIEVRE Jacqueline

GEIGER Nicolas

LEMOING Delphine

KHOUDI Omar

THAN Stéphanie

LAFRAGETTE Thierry

WEISSE Annick

RECURT Olivier

WULWEK Diane

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 :
Athalie TATY, assistante sociale.
Associations des riverains de la rue Saulnier : Mathieu CHONDROYANNIS, membre
fondateur.
Agence Nelly Rodi – fédération française du prêt-à-porter féminin: Pierre-François LE LOUËT,
Président.
Membre sortante du bureau du conseil de quartier : Elisabeth CHAPERON.

II/ REUNIONS
3 réunions publiques
 Objectif zéro déchet dans le 9e
 Etre éco-citoyen dans le 9e
 L’éco-rénovation

Ces réunions se sont tenues au 12 rue Drouot et à l’école 32 rue Buffault.
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14 réunions de bureau
Ces réunions se sont tenues à la Mairie du 9e ou à la Maison Tête, rue Cadet.
En moyenne, 10 personnes y participent.
Sujets principaux :
- Composition et fonctionnement du bureau
- Situation rue de Trévise après l’explosion du 12 janvier
- Organisation des réunions publiques
- Budget d’investissement
- Animations : fête de quartier, fête de Noël
- Budget Participatif
- Multiplication des commerces chinois
- Présentation du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) Eglantine
- Végétalisation rue de Trévise
- Projet lauréat du concours « Le Neuf a une idée »
- Lutte contre les mégots rue Cadet
- Propreté
- Inauguration de la plaque Offenbach rue Saulnier
- Marché rue Sainte-Cécile
- Visite de l’espace Cromot du Bourg

Participation à d’autres instances

Soutien aux victimes de l’explosion rue de Trévise
A la suite de l’explosion qui s’est produite le 12 janvier rue de Trévise, plusieurs membres du
bureau se sont portés volontaires pour venir en aide aux victimes.
Réaménagement de la rue de Trévise
Le bureau a participé à la concertation sur le réaménagement de cette rue en lien avec la
mairie du 9e.
Grand débat national
Une conseillère de quartier s’est portée volontaire pour être secrétaire de séance à
l’occasion du Grand débat national qui s’est tenu, à la mairie du 9 e, le 18 février.
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Commission de sélection des projets du Budget Participatif
Un ou deux représentants de chaque conseil de quartier est présent chaque année à cette
commission.
Projet social de territoire
Une conseillère de quartier a participé à la rencontre de diagnostic partagé avec d’autres
partenaires du 9e, organisée par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), la Direction de
l'Action Sociale, de l'Enfance et de la Santé (DASES) et le Centre d’Action Sociale du 9e dans
le cadre du Projet Social de Territoire, qui s’est tenue en septembre 2019.
Une autre conseillère a participé à la première séance du comité de pilotage du Projet Social
de Territoire du 9e arrondissement, qui s’est tenue en novembre 2019.
III/ REALISATIONS
1) Budget participatif 2018-2019

Le Conseil de quartier a souhaité déposer trois projets :
-

Mener une campagne de traçage et d’affichage sur le civisme dans le 9 e : 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.

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.
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2) Animations du quartier

Fêtes de quartier et vide-grenier
Le bureau du conseil de quartier a organisé deux fêtes de quartier et deux vide-greniers en
partenariat avec le club de prévention Siloé, qui se sont tenus un dimanche du mois de juin
en 2018 et 2019 rue Bleue et cité Trévise.
Animations : repas de quartier préparé par les femmes accueillies au centre Eglantine, videgrenier, jeux géants en bois, studio photo où chacun pouvait se faire prendre en photo et
repartir avec la photo offerte, stand de l’AMAP (Association pour le Maintien d’une
Agriculture Paysanne) Les Cagettes du 9e.

Fête de Noël
Le bureau a organisé une fête de Noël le samedi 14 décembre
2019 dans la rue Cadet. A cette occasion ont été inaugurés les
cendriers installés dans la rue Cadet et la boite à livres installée
dans la cour Cadet.
Animations : chorale, ateliers créatifs, maquillage, boissons
chaudes.
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3) Action de lutte contre les mégots

En lien avec l’association des commerçants de la rue Cadet, des cendriers ont été installés
dans cette rue, une charte « zéro mégot » a été signée et des actions de sensibilisation ont
été menées.
4) Communication

Le Conseil de quartier dispose d’une adresse courriel :
conseilquartier.fbgmontmartre@gmail.com

IV/ BUDGET

Budget de fonctionnement
Le budget consacré aux fêtes de quartier s’est élevé à 1695 euros en 2018 et 1484 euros en
2019. Celui consacré à la fête de Noël en 2019 s’est élevé à 800 euros.
Le bureau a souhaité utiliser les reliquats de son budget de fonctionnement afin d’offrir des
denrées alimentaires pour les petits-déjeuners organisés par l’association L’Ordre de Malte
au profits des personnes sans-abris, pour un montant de 331
euros.
Budget d’investissement
Le bureau a financé l’implantation de 8 cendriers dans la rue
Cadet pour un montant de 4464 euros.
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V/ PROJETS 2020
-
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Suivi du projet de marché alimentaire rue Sainte-Cécile
Organisation d’une visite guidée des passages couverts du 9e
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
Suivi du projet de lutte contre les mégots
Organisation d’une réunion publique sur la petite enfance : présentation des
structures et aides.
Organisation d’une réunion publique sur le spectacle vivant dans le quartier 9e :
bilan de la crise sanitaire et relance de l’activité.
Organisation d’une nouvelle réunion publique sur le thème de l’aide aux aidants
Organisation d’une marche exploratoire sur l’accessibilité et la mobilité, suivie d’une
réunion publique
Recensement des artisans d’art du quartier
Poursuite des aménagements de la rue de Trévise
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BILAN SYNTHETIQUE DES 5 CONSEILS DE QUARTIER
Nombre moyen de réunions de bureau : 15
Nombre moyen de réunions publiques : 3
Nombre moyen de participants aux réunions de bureau : 11
Réunions communes des bureaux des conseils de quartier
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 2018 et 19 novembre 2019 : Réunions annuelles des cinq bureaux pour
dresser un bilan et évoquer les projets à mener l’année suivante.

Réunion annuelle des cinq bureaux – 19 novembre 2019 – salle du Conseil

En fin de mandature, en septembre et octobre 2020, chaque bureau a été consulté sur les
modifications qu’il souhaitait apporter à la charte de fonctionnement des conseils de
quartier. En raison de la crise sanitaire, il n’y a pas pu avoir de réunion rassemblant les cinq
bureaux.

Thèmes des réunions publiques :
- la sécurité dans le 9e
- attractivité touristique et commerciale du quartier
- la pollution sonore
- la lutte contre les incivilités
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-

la pollution numérique
la lutte contre les animaux nuisibles
les remontées d’humidité par capillarité des immeubles
le partage de l’espace public selon les modes de déplacement
la santé auditive
objectif zéro déchet dans le 9e
être éco-citoyen dans le 9e
l’éco-rénovation
présentation des travaux des Galeries Lafayette
la solidarité intergénérationnelle

Sujets principaux abordés lors des réunions de bureau :
- Composition et fonctionnement du bureau
- Organisation des animations
- Organisation des réunions publiques
- Utilisation du budget d’investissement
- Projets de réaménagement urbain
- Propreté
- Incivilités dans l’espace public
- Mise en valeur du patrimoine culturel
- Budget participatif
Animations : fête de quartier annuelle, vide-greniers, fête de Noël, inauguration de places et
plaques commémoratives, concours de balcons fleuris
Utilisation du budget d’investissement : citymurs, stations vélo, cendriers de rue, radar
pédagogique
Autres actions : recensement des artisans d’art du quartier, composteur collectif
Participation à d’autres instances :
- Commission de sélection des projets soumis au vote dans le cadre du Budget
Participatif
- Projet social de territoire
- Concertations en lien avec la mairie du 9e
- Grand débat national
Mise en place de comités interquartiers en 2019 :
- Eco9 : transition écologique du 9e arrondissement
- Comité des plaques commémoratives de personnages illustres ayant vécu dans le
quartier
- Recensement des artisans d’art en vue de constituer un livret et éventuellement,
organiser une journée « portes ouvertes ».
- Célébration du centenaire de l’arrivée du jazz à Paris, dans le 9e
- Organisation du carnaval du 19e siècle, initié par le conseil de quartier PigalleMartyrs, intitulé « Le Charivari »
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