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Compte rendu 
Réunion du bureau du Conseil de Quartier Faubourg Montmartre 

Mercredi 8 juin 2022 
Mairie du 9e - Salle Émile Zola 

 
 
 
Présents : Paulina ZIDI, Nora BOURDEAUX, Julia COTTIN, Jacqueline LELIEVRE, Thierry DURAND, Philippe DIEUZAIDE, 
Olivier LAMBERT, Philippe LOEB, Christine de la NOUE, Bruno SASSON, Ariane LEMIEUX, Paulina ZIDI, Delphine 
CARON (coordinatrice des conseils de quartier). 
 
Excusés : Alexis GOVCIYAN (élu référent). 
 
Invité : Pierre PALLIEZ, habitant du 9e  
 
 
 
1. Évènements et projets 2022 
1.1 Réunions publiques 
Point d’étape sur l’organisation d’une réunion publique : 

- autour de la mise en valeur du site du YMCA en juin. D. CARON doit vérifier avec la direction du YMCA la 
possibilité d’effectuer cette réunion le jeudi 30 juin. 

 
Note post-réunion : le jeudi 30 juin à 18h30 est validé. La réunion se déroulera dans les salons André (capacité de 80 
personnes). 
 

- autour du thème de la solidarité avec l’association Entourage : la date envisagée était le 8 septembre mais 
les membres souhaitent laisser passer la rentrée scolaire et reporter cette réunion à la fin septembre ou au 
début du mois d’octobre. Il sera possible d’effectuer cette réunion au YMCA. L’idéal en termes de 
communication serait de pouvoir bénéficier d’un article dans le Paris Neuf. 

 
 
1.2 Fête de quartier et vide grenier du 26 juin 
Point d’étape sur l’organisation de la fête de quartier et du vide grenier qui se dérouleront entre 9h et 18h le 
dimanche 3 juillet dans les rues Bleue, Riboutté et cité Trévise. 
 
La cité Trévise accueillera (au niveau de la fontaine) : 

- Restauration : 
o une dégustation de mets africains offerte par le Conseil de quartier et préparée par les femmes du 

foyer CASP 
o une vente de hot dog par le restaurateur Oh my dog ! 
o une vente de pâtisserie par la nouvelle boulangerie Quignon 

 
- Animations : 

 Animation de jeux géants en bois (jeux d’adresse et de stratégie)  
 Stand de Maquillage 
 Stand associatif : YMCA  
 Ateliers Croix rouge : jeux de l’oie géant, atelier gestes qui sauvent et casque réalité virtuelle 
 Fanfare et musiciens 
 Fresques collaboratives 
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2. 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. 
 

- Un membre souligne que le passage piéton vers la crèche Drouot est assez dangereux car en raison des 
stationnements la visibilité est mauvaise. Est-il envisageable de mettre un plateau surélevé ou un 
ralentisseur ? 

 
- Les membres constatent que le chantier rue Lafayette ne s’arrête pas la nuit. Est-il possible de le signaler ? 

 
- La signalisation de la rue Cadet, qui indique que la rue est semi piétonne, n’est pas clair. De plus, est-il 

possible d’interdire les livraisons des hôtels pendant les heures d’école ? 
 

- Les membres avaient signalé lors d’une précédente réunion les nuisances rue Ambroise Thomas. Celles-ci 
sont récurrentes à la tombée de la nuit au fond de la rue. 
 

- Le sujet des terrasses : 
o Angle Rue Lafitte et Victoire : la musique est très forte et engendre des nuisances sonores.   
o Gargamelle : il est désormais impossible de marcher sur le trottoir, tant il est encombré. 

 
 
 
3. Budget d’investissement 
Voici les propositions d’investissement discutées : 

- Ciné plein air à la Mairie : dans le cadre du projet de festival de cinéma en plein air, il est proposé de 
participer à l’achat de transat. Avec 11 voix pour et 1 voix contre, il est décidé l’attribution de 2 000 € pour 
l’achat de transat.  

 
- Radars pédagogiques : il est proposé aux membres de participer au financement des radars pédagogiques 

demandés par le Conseil Municipal des Enfants. Les conseillers de quartier sont partagés sur ce sujet car ils 
estiment que ce n’est pas tant la vitesse qui est problématique mais plutôt l’encombrement. Et pointent 
particulièrement la traversée de la rue Lafayette. 

 
- Jeux pour les écoles : les conseillers de quartier attribuent 2 000 € à l’unanimité des présents pour l’achat de 

jeux pour les écoles Buffault et Victoire dont le stockage s’effectuera dans le local de l’association des 
parents d’élèves de Buffault. 

 
 
 
4. Budget participatif : retour sur la commission d’arrondissement. 24 mai 
Après avoir été étudiés par les services techniques, une commission d’arrondissement présidée par Delphine Bürkli, 
et en présence des représentants des comités d’usagers et des conseils de quartier, a retenu 7 projets qui seront 
soumis au vote des habitants en septembre : 

- Restaurer les publicités peintes de la rue des Martyrs 
- Améliorer le confort et l’accueil des usagers du Conservatoire Nadia et Lili Boulanger 
- Créer un parcours patrimonial grâce à des QR Codes 
- Réinventer la maison pour tous "YMCA" de la rue de Trévise 
- Moderniser les salles d'escrime du gymnase Buffault 
- Diversifier les commerces dans le quartier Pigalle 
- Installer des radars pédagogiques 

 


