
Réunion du bureau du Conseil de Quartier Faubourg Montmartre 

Mardi 23 mars 2021 
Microsoft Teams 

 

Compte-rendu 

Etaient présents : Meriem Betina, Julia Cottin, Christine De Villiers de la Noue, Adrien Delapierre, Sarah Derman, 

Thierry Durand, Olivier Lambert, Tatiana Ledran, Ariane Lemieux, Bruno Sasson, Taha Siddiqui, Mariella Eripret 

(coordinatrice des conseils de quartier). 

Excusés : Nora Bourdeaux, Adrien Ledoré, Jacqueline Lelièvre. 

 

1) Communication 

 

Plusieurs membres sont venus chercher les affiches et flyers et les ont déposés dans différents commerces ainsi qu’à 

la maternelle Buffault. Le plus simple serait d’indiquer ces lieux dans le tableau : https://lite.framacalc.org/9m8b-

affichescqfbgmontmartre  

Des affiches peuvent être réimprimées à la demande. 

 

 

2) Budget participatif 

57 projets déposés dans le 9e  

Projets dans votre quartier : 

 Coopérative alimentaire, circulaire et solidaire dans le 9e (les voisins du 9e) 

 Rénover l'église Sainte Cécile 

 Rénover l’immeuble du YMCA, 14 rue de Trévise 

 

Prochaines étapes :  

 Dépôt des projets : 4 au 28 février 2021  

 Recevabilité : mars  

 Analyse participative des projets : 29 mars au 7 mai 2021 = co-construction / regroupement / acceptabilité 

 Instruction : 29 mars au 18 juin 2021  

 Commissions Ad hoc : 21 juin au 9 juillet 2021  

 Vote : Automne 2021 

 

Vous pouvez vous associer individuellement aux projets qui vous intéressent.  

 

3) Présentation du projet de cuisine solidaire 

Taha Siddiqui, membre du CQ, réfugié politique pakistanais, a ouvert en février 2020 un bar culturel dénommé The 

Dissident Club, situé au 58 rue Richer. 

Avec sa femme, ils ont aménagé une cuisine leur permettant de proposer des plats (mélange de cuisine pakistanaise 

et française) de restauration rapide à emporter pendant la crise sanitaire. En outre, ils ont créé un projet de cuisine 

https://lite.framacalc.org/9m8b-affichescqfbgmontmartre
https://lite.framacalc.org/9m8b-affichescqfbgmontmartre
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=search-solr&conf=list_idees&query=&fq=localisation_ardt_text%3A75009&fq=&fq=campagne_text%3AG&fq=&fq=&sort_name=1616521254945_random&sort_order=asc


solidaire : le principe est de proposer une à deux fois par semaine entre 25 et 30 repas à tarif préférentiel pour des 

personnes ayant de faibles revenus (réfugiés, étudiants, chômeurs, etc.). 

Ils ont néanmoins besoin d’aide pour que ce projet voie le jour : 

- Des bénévoles pour cuisiner, distribuer, emballer, etc. 

- Des aides financières de particuliers, d’institutions ou d’associations pour l’achat de denrées alimentaires et 

matières premières, pour le loyer et les charges 

- La mise en place de partenariats avec des supermarchés et commerces locaux pour des dons de nourriture 

ou des offres à tarifs préférentiels (permettant aussi de lutter contre le gaspillage alimentaire) 

- Du matériel tel que des réfrigérateurs, congélateurs, etc.  

Voir les détails du projet envoyé le 22 mars avec l’ordre du jour. 

 

4) Comités interquartiers 

 
Adrien Le Doré souhaiterait proposer la création d’un comité interquartiers sur le patrimoine. En son absence, le 
point est reporté à la prochaine réunion. 
 
Eco9 : première action : Cyber Clean Up Day (journée de nettoyage des données numériques) samedi 20 mars, en 
partenariat avec l’association Point de MIR. Sensibilisation sur les impacts environnementaux du numérique. 
Deuxième action : Earth Hour (Une heure pour la Planète) et conférence participative sur la préservation des forêts 
samedi 27 mars, en partenariat avec l’association All4trees. 
 
Adrien Delapierre est membre de ce comité et s’investit particulièrement dans le groupe de travail sur la mobilité. 
Les personnes intéressées par ce thème peuvent le contacter. Ce groupe souhaite notamment travailler sur les 
places de stationnement vélo, les lieux de réparation des vélos, les endroits accidentogènes, organiser des balades 
culturelles favorisant les déplacements à pied et/ou à vélo, etc.  
Il est aussi membre du comité des usagers.  
 
Comité Jazz : parcours Django Reinhardt un samedi ou dimanche du mois de juin. Une vingtaine de lieux où il a vécu 
et joué. Des musiciens joueraient devant ces lieux. Distribution d’un fascicule sur le jazz. Les guides seront les 
membres du comité. 
 
Prochaines dates : 
Jazz : 14 avril à 18h30. 
Eco9 : 28 avril à 18h30.  
 
 

 
5) Prochaine réunion de bureau 

 

Jeudi 6 mai à 18h30 


