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Compte rendu 
Réunion du bureau du Conseil de Quartier Faubourg Montmartre 

Lundi 4 avril 2022 
Mairie du 9e - Salle Émile Zola 

 
 
 
Présents : Philippe LOEB, Bruno SASSON, Olivier LAMBERT, Thierry DURAND, Ariane LEMIEUX, Marie-
Tiphaine FRANÇOIS-DAINVILLE, Alexis GOVCIYAN (élu référent), Delphine CARON (coordinatrice des 
conseils de quartier). 
 
Excusées : Christine DE LA NOUE, Jacqueline LELIÈVRE. 
 
 
 
Lors de son mot d’introduction, A. GOVCIYAN souligne que plusieurs membres du conseil de quartier 
sont régulièrement absents sans donner de nouvelles. 
Après une revue rapide des absences, il est décidé que D. CARON recontacte les membres absents 
pour connaître leur position quant à la poursuite de leur activité au sein du conseil de quartier. 
 
Par ailleurs, les conseillers de quartier présents sont favorables à ce que des habitants de 
l’arrondissement, qui ne sont pas membres mais qui souhaitent s’investir, puissent être invités lors 
des réunions de bureau et prendre ainsi part aux actions et évènements.  
 
 
1) Remontée d'informations sur les questions de sécurité et de tranquillité publique dans le 
quartier 
Temps d’échange afin de faire remonter au commissaire les questions de sécurité et de tranquillité 
dans le cadre du GPO. 
Lors de la précédente réunion, les membres avaient notamment signalé des nuisances rue Ambroise 
Thomas. Le Commissaire en a été informé et demandé des précisions sur les horaires où se déroulent 
les nuisances. T. DURAND va être attentif et faire un retour. 
 
 
 
2) Budget d’investissement 
Dans le cadre de la bonne utilisation du budget d’investissement, les membres du conseil de quartier 
prennent connaissance d’un projet de récolte de fonds, par un habitant de la rue Montholon, pour 
aider des malades atteints de sclérose latérale amyotrophique. 
 
En effet, Maxime Puès, étudiant en médecine et habitant le 9e depuis toujours, a pour projet une 
traversée à vélo des pays scandinaves de 3 000 km. Cette traversée lui permettra de récolter des 
fonds au profit de l'ARSLA (association qui vient en aide aux malades atteints de cette maladie 
neurodégénérative létale et incurable actuellement, et qui investit également dans la recherche). Des 
enseignantes de l’école Buffault vont l’accueillir dans leurs classes et le suivre tout au long de son 
périple. 
 
Les conseillers trouvent le projet très intéressant mais se demandent s’il est possible de financer le 
projet (par exemple l’achat de matériel) sur le budget d’investissement. 
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Note post-réunion : renseignement pris, il est en effet possible d’utiliser le budget d’investissement 
pour financer du matériel dans le cadre de ce périple.  
 
 
2.2 Projet de recyclage des bulletins de vote par la designer Flora Koel 
Les membres ne souhaitent pas pour l’instant donner suite à ce projet et considèrent qu’il convient 
d’explorer d‘autres pistes d’investissement. 
 
 
2.3 Rue Sainte Cécile 
Les membres souhaitent étudier la possibilité d’entreprendre des projets pour égayer cette rue, et 
l’idée d’une fresque est évoquée. 
 
 
 
3) Évènements et projets 2022 
4.1 Réunions publiques 
Point d’étape de T. DURAND et O. LAMBERT sur l’organisation de réunions publiques autour du 
thème de : 

- La solidarité : la date envisagée est le jeudi 8 septembre au YMCA. L’intitulé de cette réunion 
serait « Comment changer le regard sur le monde de la rue? ». Les associations envisagées 
pour intervenir sont : Entourage, Aux captifs la Libération, Emmaüs. C’est le Samu social qui 
coordonne les maraudes dans l’arrondissement. 

 
Pour information, une formation sur « Changer le regard sur le monde de la rue » se tiendra le 19 
avril à la Maison de la Vie Associative et Citoyenne (54 rue J-B Pigalle). 
 

- La sécurité : c’est une idée de réunion publique à proposer aux autres conseils de quartier et 
qui pourrait se tenir, à l’échelle de l’arrondissement, en fin d’année.  

 
- Autour de YMCA en juin : avec comme objectif de mieux faire connaitre le lieu et son 

histoire, afin de pousser à sa conservation et mise en valeur et de soutenir sa candidature et 
ses projets. 

 
 
4.2 Marché de producteurs 
Le sujet de l’organisation d’un marché de producteurs éphémère est toujours d’actualité. D. CARON 
doit identifier une date à l’automne et voir avec l’organisateur du marché des producteurs du square 
d’Anvers la faisabilité technique d’un marché rue Ste Cécile mais aussi clarifier les questions relatives 
au raccordement électrique. 
 
 
4.3 Vide grenier 
La date du dimanche 26 juin est validée pour l’organisation d’une fête de quartier et d’un vide 
grenier (géré par la Croix rouge). Les membres souhaiteraient la piétonisation des rues Bleue (entre 
les rues Lafayette et Papillon), Riboutté (entre Bleue et La Fayette) et de Trévise (entre Bleue et 
Lafayette). La rue de Trévise (entre Richer et Bleue) serait donc inaccessible (sans pour autant faire 
partie de la fête de quartier), ce qui peut poser des difficultés au niveau de la circulation. 
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Note post-réunion : en 2018, une fête de quartier avait eu lieu dans les rues Bleue (entre Trévise et 
Papillon), Riboutté (entre Bleue et La Fayette) et Cité Trévise (jusqu’à la fontaine). 
 
 
4.4 Vœu concernant le marché alimentaire rue Sainte-Cécile 
Information sur les débats et votes en conseil d'arrondissement du 14 mars et en séance du conseil 
de Paris du 22 mars 2022. 
 
Conformément aux souhaits du conseil de quartier et comme convenu, le vœu a été présenté et voté 
à l’unanimité en Conseil d’Arrondissement. Par la suite et comme il est de règle, A. GOVCIYAN a 
présenté le vœu en conseil de Paris, et fait un rappel des faits et de l’historique de ce projet déjà 
ancien et dont la faisabilité technique avait été validée par les services de la Ville de Paris et de la 
Préfecture. Lors des débats, Mme Polski, adjointe en charge du dossier à la Ville de Paris a répondu 
que le coût de la création de ce marché serait de 150 000 € et que la Mairie du 9e devait trouver le 
financement correspondant. Elle a donc appelé au rejet de notre vœu. Il convient de préciser que la 
question du coût et de sa seule prise en charge par notre arrondissement n’avait jamais été évoquée 
lors de toutes les précédents échanges et réunions techniques y compris en conseil de Paris. Il faut 
rappeler que des habitants d’autres arrondissements limitrophes pourraient également bénéficier de 
ce marché.  Aussi, la Maire du 9e a décidé d’écrire un courrier à la Maire de Paris pour demander les 
raisons de cette nouvelle position jusque-là inconnue et pour obtenir la reprise par la Ville de ce 
dossier jusqu’à sa bonne fin. 
 
 
 
5) Divers 
5.1 YMCA  
Mme Manac’h, directrice du YMCA, propose une visite des locaux le mardi 19 avril entre 18h et 19h. 
La date du jeudi 21 avril conviendrait mieux aux conseillers de quartier. D. CARON va se renseigner et 
organiser cette visite. 
 
Note post- réunion : la visite des locaux est bien fixée au 21 avril. 
 
 
5.2 Budget participatif 
La Commission d’arrondissement de l’étude des projets du Budget participatif se tiendra le mardi 24 
mai de 14h30 à 16h30 dans la Salle du Conseil de la Mairie du 9E. 
Chaque conseil de quartier doit être représenté par un membre. A. LEMIEUX est potentiellement 
disponible. Est-il possible d’assister à la réunion à distance ? 
 
Note post-réunion : malheureusement, il ne sera pas possible d’assister à la réunion à distance 
 
 
 
5) Prochaines réunions de bureau 
Afin d’avoir une meilleure visibilité à l’année des réunions de bureau, voici le calendrier pour le 1er 
semestre 2022. Les réunions se tiendront à la Mairie du 9e ou en distanciel de 19h à 21h : 

- Jeudi 12 mai 
- Mercredi 8 juin 


