
Réunion plénière des cinq 
Conseils de quartier du 9e

Jeudi 20 octobre 2022

Mairie du 9e - Salle du Conseil
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Ouverture de la séance par Jean-Pierre Plagnard, adjoint en charge du
réseau associatif, de la participation des citoyens à la vie démocratique
locale, du logement et du cadre de vie. Élu référent du conseil de
quartier Blanche-Trinité.

Jean-Pierre Plagnard rappelle que l’objectif de cette réunion, convoquée
à la demande de la Maire du 9e, est que les conseillers de quartier
échangent sur leurs bilans respectifs mais aussi sur leur ressenti, leurs
réussites mais également sur les difficultés rencontrées.
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Élu référent du Conseil de quartier : Nicolas COUR

Line Duclos intervient pour le CQ Opéra-Chaussée d’Antin

Les membres se sont réunis sept fois en réunion de bureau.
Huit membres sont présents en moyenne.
Le conseil de quartier a déposé deux projets dans le cadre du 
Budget participatif 2022.

Utilisation des budgets

• Budget d’investissement (8 264 €)

• Le conseil de quartier va essayer de financer le projet de parcours patrimonial (pour signaler les lieux 
symboliques du quartier) à l’aide de plaques à QR codes par le biais de son budget d’investissement. Il 
est proposé d’associer les autres conseils de quartier à la réalisation de ce projet.

• Budget de fonctionnement (3 306 €)

• Projet de soutien aux associations « Restos du Cœur » et « Aux captifs la libération » qui œuvrent dans 
le quartier.
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Participation au Budget participatif 

Deux projets de parcours patrimoniaux ont été déposés par les membres :

• Un projet concernant Tout Paris intitulé Panneaux d’information culturelle 2.0

• Un projet pour le 9e intitulé Parcours patrimonial 9e : redynamisation économique

Remarques

- Le conseil Opéra-Chaussée d’Antin déplore un essoufflement des motivations de ses membres.
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Élu référent : Alexis GOVCIYAN

Adrien Delapierre et Ariane Lemieux interviennent pour le CQ Faubourg 
Montmartre

Les membres se sont réunis neuf fois en réunions de bureau.
Onze membres sont présents en moyenne.
Les membres ont : 
- organisé une réunion publique au YMCA
- soutenu le projet de rénovation du YMCA au Budget Participatif (projet 
lauréat)
- organisé une fête de quartier et vide-grenier dans les rues Bleue et cité de 
Trévise (en partenariat avec la Croix Rouge française, le foyer CASP de la cité de 
Trévise et les commerçants).
- été à l’origine d’un vœu déposé au Conseil d’arrondissement puis présenté au 
Conseil de Paris pour la création d’un marché alimentaire rue Sainte Cécile.
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Utilisation des budgets

Budget d’investissement (8 264 €)

• Achat de jeux en bois pour les écoles

• Achat de matériel pour le voyage de Maxime Puès au profit de l’ARSLA

• Achat de matériel pour la Bibliothèque Drouot

• Achat de transats pour les futurs événements

Budget de fonctionnement (3 306 €)
- Achat dans le cadre de l’organisation de la 

fête de quartier
- Soutien à l’association « Entourage »



Participation au Budget participatif 

Afin de soutenir le projet de rénovation des locaux du YMCA, les membres ont :

• Organisé une réunion publique dans les locaux du YMCA pour sensibiliser les habitants

• Communiqué auprès des habitants dans le cadre du vote de septembre 2022
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Remarques et propositions

- Mutualisation des budgets conseils de quartier pour certains projets de grande ampleur

- Difficultés à trouver des idées de pistes d’investissement. La solution est de se rapprocher des comité 
d’usagers et d’aller à la rencontre des habitants (notamment lors du forum des associations et des fêtes de 
quartier des CQ). 



Élue référente : Adeline GUILLEMAIN

Marc Medori intervient pour le CQ Pigalle-Martyrs

Les membres se sont réunis neuf fois en réunions de bureau.
Neuf membres sont présents en moyenne.
Les membres ont :
- organisé deux réunions publiques : 6e rapport du GIEC et transition écologique et 
copropriété.
- soutenu le projet de restauration des peintures de la rue des Martyrs au Budget 
Participatif.
- organisé un conférence autour du Père Tanguy.
- organisé un événement festif : le Charivari en juin (en partenariat avec 
l’association Carnets de bal et la fondation Dosne-Thiers).
- contribué à faire connaître le patrimoine du quartier : rédaction de guides 
(Femmes connues et méconnues, Balade autour du square d’Anvers-Carrière).
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Utilisation des budgets
• Budget de fonctionnement (3 306 €)

• Achat dans le cadre de l’organisation du 
Charivari

• Soutien aux associations :

• Tout autre chose

• Solidarités Nouvelles pour le logement

• Circul’livres

• Budget d’investissement (8 264 €)

• Création d’un panneau explicatif de la 
fresque du cirque Medrano de la rue des 
Martyrs.

• Aide au financement de l’opération de mise 
en protection d’urgence des peintures de la 
rue des Martyrs.



Participation au Budget participatif 

Soutien au projet de restauration des peintures de la rue des Martyrs par le bais d’une campagne 
d’information auprès des habitants dans le cadre du vote de septembre.
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Remarques et propositions

- Les membres ressentent aussi l’essoufflement des motivations, l’absence de plusieurs personnes 
habituellement très engagées a eu un impact sur le groupe.

- Inspirés par les événements très réussis des autres conseils de quartier, les membres réfléchissent 
dès à présent à un nouveau format pour leur fête de juin 2023.



Élu référent : Jean-Baptiste GARDES

Yannick Lacroux intervient pour le CQ Anvers-Montholon

Les membres se sont réunis neuf fois en réunions de bureau.
Huit membres sont présents en moyenne.
Les membres ont :
- déposé le projet d’amélioration du confort des usagers du Conservatoire 
Boulanger au Budget Participatif.
- organisé un événement festif au square d’Anvers-Carrière en octobre (en 
partenariat avec les agents de la Direction de la Propreté et de l’Eau (DPE), le café 
solidaire Tout autre chose, le Conservatoire Boulanger, les commerçants).
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Utilisation des budgets

• Budget d’investissement (8 264 €)

• Achat de mobilier de la designer Flora Koel fabriqué à partir du recyclage des bulletins de votes 
collectés dans le 9e

• Budget de fonctionnement (3 306 €)

• Achat dans le cadre de l’organisation de la fête de quartier

• Projet de soutien aux associations de quartier



Participation au Budget participatif 

Le projet d’améliorer le confort des usagers du Conservatoire Nadia et Lili Boulanger a été déposé :

- projet rédigé en partenariat avec les équipes du Conservatoire pour être au plus près des besoins

- Campagne d’information menée auprès des habitants dans le cadre du vote de septembre
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Remarques et propositions

- Il est difficile de trouver des idées pour l’utilisation du budget d’investissement.

- Il faut aller à la rencontre des habitants et rencontrer les équipes des équipements municipaux 
(Bibliothèque, etc.).



Élu référent : Jean-Pierre PLAGNARD

Isabelle Filzi-Delaye intervient pour le CQ Blanche-Trinité

Les membres se sont réunis neuf fois en réunions de bureau.
Sept membres sont présents en moyenne.
Les membres ont organisé :
- une fête de quartier et un vide-grenier dans les rues de la Trinité, de la Tour des 
Dames et Blanche (en partenariat avec les associations locales, Aurore-Siloë, la 
paroisse de l’église de la Trinité, le centre Bravo et la caserne des pompiers de la 
rue Blanche).
- une exposition des artisans d’art dans le cadre des Journées Européennes du 
Patrimoine.
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Utilisation des budgets

• Budget d’investissement (8 264 €)

• Achat de jeux en bois pour les écoles

• Achat d’une piscine à livres pour la Bibliothèque 
Louise-Walser Gaillard

• Budget de fonctionnement (3 306 €)

• Achat dans le cadre de l’organisation de la fête de 
quartier

• Projet de soutien aux associations de quartier



Remarques et propositions

- trouver un projet d’investissement qui ait du sens pour l’arrondissement et mutualiser les budgets

- mutualiser les ressources pour mettre en place le projet de parcours patrimonial initié par Opéra-
Chaussée d’Antin.
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