
Réunion du bureau du Conseil de Quartier Faubourg Montmartre 

Mercredi 13 Janvier 2021 
Microsoft Teams 

 

Compte-rendu 

Etaient présents : Christophe Colombet, Tristan Pujols, Benjamin Le Gren, Adrien Delapierre, Bruno Sasson, Thierry 

Durand, Nora Bourdeaux, Sarah Derman, Nicolas Lesbros, Laure Hamoniaux, Olivier Lambert, Athalie Taty, Paulina 

Zidi, Julia Cottin, Tatiana Ledran, Marie Etchegoyen, Jacqueline Lelièvre, Taha Siddiqui, Ariane Lemieux, Meriem 

Betina, Florence Marmiesse, Adrien Le Doré, Christine De Villiers de la Noue, Alexis Govciyan (élu référent), Mariella 

Eripret (coordinatrice des conseils de quartier). 

Excusés : Sabrina Rai. 

 

1) Mot de bienvenue et présentation de l’ordre du jour 

 
Alexis Govciyan, Conseiller de Paris en charge de la Mémoire, du monde combattant, de la médiation, des relations 
avec les institutions cultuelles, de l’accueil des nouveaux habitants, du suivi des pactes d’amitié et de l’Europe, et élu 
référent du conseil de quartier Faubourg Montmartre, adresse un mot de bienvenue aux membres du nouveau 
bureau du conseil de quartier.  
 
Mariella Eripret, coordinatrice des conseils de quartier à la mairie du 9e depuis 6 ans, a pour rôle d’accompagner les 
projets des conseils de quartier. 
 
 

2) Présentation des membres 

 

Chacun des membres présents a pu se présenter (nom, prénom, rue, nombre d’années passées dans le quartier, 

centres d’intérêt, idées de projets, etc.) et donner ensuite la parole à la personne de son choix. 

 

 

3) Jours et lieux des réunions 

 

Les réunions peuvent se tenir à la Mairie du 9e ou dans des cafés. Tant que la crise sanitaire durera, elles se tiendront 

par Teams.  

Jour de la semaine variable. Horaire : 19h  

 

4) Propositions  de projets à mener 

 

- Suivi du projet de marché alimentaire rue Sainte-Cécile 

- 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 

- Organisation de réunions publique : la petite enfance : présentation des structures et aides relatives à la 

petite enfance ; bilan de la crise sanitaire et relance de l’activité dans le spectacle vivant ; l’aide aux aidants 

(bis) 

- Organisation d’une marche exploratoire sur l’accessibilité et la mobilité, suivie d’une réunion publique 

- Poursuite des aménagements de la rue de Trévise 

- Organisation de marches exploratoires sur le patrimoine  



 

Nora Bourdeaux déplore qu’il n’y ait pas assez de choses pour les adolescents. De plus, elle souhaiterait que les 

plaques commémoratives fassent la priorité aux femmes. 

 

Laure Hamoniaux souhaiterait que soient installées davantage de poubelles pour le tri dans l’espace public. Cette 

proposition pourrait faire l’objet d’un vœu au conseil d’arrondissement. 

De manière générale, les travaux et réflexions des CQ peuvent aboutir à la présentation de vœux en Conseil 

d’Arrondissement. 

 

Afin de recueillir les idées des habitants, il pourra être organisé un forum ouvert. 

 

6) Présentation des comités interquartiers existants 

1. Transition écologique : faire connaitre les initiatives de transition écologique et en faire émerger de nouvelles 

dans le 9e  

2. Artisans d’art : recenser les artisans d’art et créer un répertoire/ livret. 

3. Jazz : les débuts du jazz en France se passent dans le 9e, dans les années 20. 

Projet d’une plaque commémorative au 14 rue Chaptal, Haut-lieu du jazz en France pendant 45 ans 

Balade/découverte sur ce thème 

Une publication(petit livret) autour du Jazz dans le 9e  

 

4. Plaques commémoratives : identifier et prioriser des noms de personnages illustres ayant vécu dans le 

quartier ou de lieux emblématiques (Grappelli, Eugène Boudin, Jazz Hot, etc.) 

5. Charivari : carnaval du 19e siècle avec défilé costumé, démonstrations de danses, etc. depuis 2016 

 

5) Points d’information  

 

 Budget participatif : le dispositif est relancé cette année. Le dépôt des projets est possible du 4 au 28 février.  

Les déposants pourront suivre leur projet du début à la fin.  

 Plan Local d’Urbanisme : une concertation va démarrer sur la révision du Plan Local d’Urbanisme de la Ville 

de Paris, qui sera adopté en 2023. Là aussi, le CQ sera impliqué.  

 Pré- conseil du 9e arrondissement : posez vos questions en direct à vos élus : 

La séance du Conseil du 9e arrondissement sera désormais précédée d'une séance dite de « pré-conseil » de 30 

minutes maximum afin de permettre aux représentants d'associations, de bureaux de conseils de quartier, de 

membres du Conseil Municipal des Enfants ou à tout habitant du 9e arrondissement de Paris, de poser des questions 

ou de faire des propositions sur tous sujets concernant le 9e. .  

Ces questions et propositions doivent obligatoirement être adressées par voie postale ou par voie 

électronique (webmairie9@paris.fr) au Maire du 9e arrondissement jusqu'à sept jours francs avant la prochaine 

séance.  

Les questions ayant trait à des problématiques d'ordre individuel, ne concernant pas l'intérêt général, seront traitées 

en dehors du conseil et une réponse sera apportée par écrit par le Maire du 9e arrondissement. 

Les questions doivent avoir un caractère local en lien avec les compétences du Conseil d'Arrondissement ou du 

Conseil de Paris. 

En séance, l'auteur de la question qui doit être présent dans la partie de la salle consacrée au public, procède à la 

lecture de sa question. Après la réponse apportée par le représentant de l'exécutif municipal du 9e, l'auteur de la 

question ainsi que les conseillers du 9e arrondissement disposent d'un droit de réplique. 

mailto:webmairie9@paris.fr


Aucun quorum n'est requis au cours de cette séance de pré-conseil. Il n'est procédé à aucun vote lors de cette pré-

séance. Ces débats figurent cependant au procès-verbal de la séance comme le reste du conseil afin de permettre la 

bonne information de tous. 

La première séance de pré-conseil se déroulera le lundi 1er mars. 

 

6) Outils de communication 

 

Pour communiquer auprès des habitants : pages facebook dans certains CQ ; Journal de l’arrondissement Paris Neuf ; 

Lettres d’info de la Mairie du 9e + infos aux personnes intéressées par l’activité des CQ ; affichage dans les panneaux 

municipaux ; page internet sur le site de la mairie du 9e ; nouvelle application mobile de la mairie du 9e 

 Adrien Delapierre et Olivier Lambert proposent de créer une adresse mail du CQ et de la gérer. 

 Tristan Pujols et Meriem Betina proposent de créer une page Facebook et de la gérer. 

 

Pour communiquer entre les membres : mise en place d’un groupe Whatsap. Paulina et Marie proposent d’en être 

administratrices. Résumé des échanges lors des réunions + communication à l’élu référent et à la CCQ (qui n’y 

participent pas) si des questions sont soulevées. 

L’outil Teams pourra également être utilisé pour le partage de documents et les échanges d’idées.  

 

 
7) Prochaine réunion de bureau 

 

La prochaine réunion se tiendra le jeudi 11 février à 19h sur Teams.  


