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Compte Rendu 
Réunion du bureau du Conseil de Quartier Faubourg Montmartre 

Mercredi 6 octobre 2021 
Mairie du 9e 

 
 
 
Présents : Bruno SASSON, Ariane LEMIEUX, Sarah DERMAN, Marie-Tiphaine FRANCOIS-DAINVILLE, 
Julia COTTIN, Jacqueline LELIEVRE, Laetitia VIALLE, Nicolas LESBROS, Olivier LAMBERT, Christine DE 
LA NOUE, Thierry LA FRAGETTE, Meriem BETINA, Adrien DELAPIERRE, Alexis GOVCIYAN, Delphine 
CARON. 
 
Excusés : Thierry DURAND. 
 
Démissionnaire : Frédéric PIERRET. 
 
Invitée : Sabrina GOTTLIEB, Vice-Présidente de la Croix Rouge Française du 9e. 
 
 
 

1) Intervention de Sabrina GOTTLIEB 
Bénévole depuis plus de 20 ans, Sabrina était invitée pour échanger avec les membres du conseil de 
quartier et pour envisager des pistes de collaboration. 
 
-Petite présentation de la Croix Rouge et rappel des missions :  
160 bénévoles. 3 locaux (rue Pierre Sémard et rue de Maubeuge). 
 
-Cœur de mission :  
  - Formation 1er secours,  
  - Urgence (immédiate ou de longue durée) 
  - Actions sociales : maraudes 3 ou 4 / semaine. 
  - Cours de français 
  - Vesti boutique 
 
Dans le cadre de la démarche d’ancrage local, initier une démarche sur la citoyenneté auprès des 
jeunes. Toujours contrainte COVID (trier et isoler les dons). Vente de vins solidaires fin novembre.  
 
Question : pourquoi la vesti boutique rue de Paradis est-elle fermée ?  
Réponse : Sabrina n’a pas les éléments sur les raisons financières de la fermeture mais elle va se 
renseigner. Chaque vesti boutique a de toute façon, un coin bébés et enfants. Une piste : pourquoi 
ne pas organiser un évènement de collecte ponctuel entre une école ou crèche et la Croix rouge. 
Activité sociale forte car les vêtements bébés et enfants sont très recherchés et tout de suite 
redonnés aux bénéficiaires.  
 
Question : comment le CQ peut aider concrètement la Croix Rouge ? 
Réponse : Baisse de financement importante à cause du COVID et impossibilité pendant la période de 
former de nouveaux bénévoles, ni faire de formation au 1er secours (qui était une source de revenue 
importante).  
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Besoin d’aides en boutique, en communication, large palette de bénévolat possible. Et de dons en 
nature et en espèce. Quel besoin aujourd’hui ? Démarcher les pharmacies, les dentistes pour obtenir 
des produits d’hygiène, du dentifrice. Besoin de constituer un carnet d’adresses.  
 
Alexis Govciyan propose que les conseillers de quartier qui le souhaitent puissent accompagner la 
Croix rouge lors d’une maraude, pour une meilleure connaissance des actions sur le terrain et aussi 
des personnes sans-abris. Mardi et vendredi soir de 19h à 23h. La préparation se fait rue Sémard puis 
ensuite le véhicule part et sillonne le 9e. Si certains sont intéressés, on peut constituer un groupe en 
lien avec Sabrina. 
 
 
2) Présentation de Thierry La Fragette sur les activités de l’ordre de Malte, et notamment sur les 
maraudes. Une tente est installée devant l’église Notre Dame de Lorette pour accueillir les gens pour 
le petit déjeuner (janvier, février, mars). 908 personnes ont été servies sur 12 dimanches. Le 
problème de l’accessibilité aux services sociaux se pose. 
 
 
3) Point budget 
En préambule : la station de gonflage du 82 rue La Fayette est endommagée. Elle avait été payée par 
le CQ Faubourg Montmartre notamment. Nous proposons de la remplacer (1602 €) en utilisant une 
partie du budget d’investissement. 
 
=> Budget investissement : il reste 8264 € (soit la totalité du budget). Si on enlève les 1602 € de 
remplacement de la station de gonflage des vélos au 82 rue Lafayette, il reste 6662 € 
 
=>Budget fonctionnement : il reste 3306 € (soit la totalité de la somme). Si on enlève 1104 € de 
maintenance pour la station de gonflage, il reste 2202 € 
 
Réflexion sur l’utilisation du reliquat du budget de fonctionnement qui est perdu si non utilisé avant 
le 31 décembre 2021. 
 
Pour le budget de fonctionnement, l’idée serait de répartir la somme entre 4 associations après leur 
avoir demandé leurs besoins. Les associations retenues sont : Emmaüs + Aux captifs la libération + 
Ordre de Malte  + Croix rouge. On s’orienterait plutôt sur un don en nature (kits d’hygiènes 
féminines, dentifrice, vêtements, etc.). Un point sera fait lors de la prochaine réunion. 
 
Précision : le budget des CQ ne peut pas servir à subventionner des associations. Il peut servir à 
acheter des prestations. 
 
 
4) Budget participatif 
Voici les projets lauréats de la campagne 2021: 

- Restauration de la Chapelle des Ames de Notre Dame de Lorette (810 000 €) 
- Des tableaux numériques interactifs dans toutes les classes (400 000 €) 

  
Commencer la réflexion pour la campagne 2022. Quels projets pourraient être proposés au Budget 
Participatif par le CQ ? 
 
 
5) Comités inter-quartiers 
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Plusieurs événements ont été récemment organisés : 
- Journée du Jazz le 5 septembre. Avec une pose de plaque rue Chaptal et l’organisation d’un 

concert de jazz au kiosque du square d’Anvers 
- Journées du patrimoine à la Fondation Dosne-Thiers les 18/19 septembre. Avec 

l’organisation d’une exposition des artisans d’art du 9e et des récitals de chants et de pianos 
notamment. 

- Fête des jardins à la Bibliothèque Chaptal, la Cité Decour, la place Juliette Drouet, et le centre 
Paris Anim’ Jacques Bravo (ex Nouvelle Athènes) le 25 septembre. Avec des ateliers de 
jardinage pour tous, une conférence sur l’agriculture urbaine, la construction de nichoir et un 
atelier autour des tableaux végétaux notamment. 
 

L’idée serait de réfléchir dès à présent aux évènements que le conseil de quartier souhaiterait 
organiser en 2022.  
 
 
6) Point sur la démarche « Embellir votre quartier » 
Opéra-Chaussée d’Antin est le 1er quartier à faire partie d’ « Embellir votre quartier », une démarche 
qui vise à regrouper dans un seul quartier les travaux. 
 
Une réunion publique de restitution sera organisée fin novembre. Début des travaux en 2022.  
 
Il y a une volonté de la Mairie du 9e à travers cette démarche de piétonniser et de végétaliser.  
Concernant les pistes cyclables, la prochaine étape est de pérenniser les « corona pistes » avec des 
aménagements définitifs et le retrait des plots jaunes et des blocs de béton.  
 
Alexis Govciyan propose de développer le sujet plus amplement (parler de la démarche et du 
calendrier pour le CQ Faubourg Montmartre) lors d’une prochaine réunion. 
 
 
7) Révision PLU 
Les conseils de quartier sont sollicités par la direction de l’urbanisme pour établir un premier 
inventaire des adresses qui nous sembleraient justifier des prescriptions au titre du PLU, quartier par 
quartier (immeubles, façades, passages, commerces, librairies, arbres, jardins, fontaines…) 
 
 
8) Divers  
Question des nuisibles au square Montholon. Comment résoudre ce problème. Faire venir un 
fauconnier ? Organiser une réunion publique de sensibilisation ? Organiser des rencontres avec les 
usagers ? Vérifier les préconisations de la préfecture de police et voir si cela est mis en place et si non 
pourquoi ? 
 
Proposition : le Comité des usagers pourrait faire un retour après avoir visité le square Montholon.  
 
Précision : le square va être fermé du 9 novembre à la mi-mars pour travaux (avec une réouverture 
partielle au mois de février). En plus de la réfection des sols, le square sera nettoyé en profondeur et 
une action renforcée de lutte contre les rongeurs sera mise en place. 
 
 
9) Prochaine réunion de bureau 
Le lundi 22 novembre de 19h à 21h à la Mairie du 9e. 


