
Compte-rendu de la réunion du Conseil de Quartier Centre Ville du mardi 1er mars 2022

Etaient présent(e)s : Olena Havrylchik, Golnaz Elhamian, Gaspard Grandperret, Sylvain Guilbert, 
Marie Blaise, Catherine Fleuriet, Francis Proust

Excusé : François Beix, Quentin Dekimpe

- Francis, membre du Comité de suivi du budget participatif, fait un point sur l'avancée des 
instructions par les services de la ville des projets déposés au budget participatif - saison 3. Le Comité
de suivi du budget participatif participe au processus d'instruction : il passe en revue, toutes les six 
semaines, les projets déposés. Il peut être amené à donner un avis ou fournir un éclairage sur des 
projets pas suffisamment explicites. Il se prononce sur les motifs d'élimination des projets par les 
services, en s’appuyant sur les critères d’acceptabilité des projets (voir la plate-forme 
jeparticipe.montreuil.fr). Certains porteurs de projets dont les projets demandent à être précisés, 
seront recontactés par les services de la ville. 
Sylvain Guilbert reparle de son projet de piste cyclable, qui passerait par la rue Colmet Lepinay, et qui
permettrait de créer des pistes cyclables double sens et un sens unique pour les voitures, évitant en 
cela de bloquer l’avenue Gabriel Peri. Francis lui précise que le projet qu’il a déposé est en cours 
d’instruction. 

- Olena, qui est d’origine Ukrainienne, nous parle de son pays, de ce qui s’y passe, et de l’aide que 
l’on peut y apporter. Elle nous fournit une liste d’actions possibles, avec des liens pour se connecter à
ces adresses. Elle nous donne également une plaquette concernant l’aide humanitaire organisée par 
l’association Plast, scouts ukrainiens de France, ainsi que les lieux de collecte et les contacts.  Une 
question se pose : peut-on contacter la mairie à ce sujet, et savoir si elle peut être un lieu de recueil 
de dons et/ou d’accueil de migrants ukrainiens. Francis propose d’en parler aux élus de quartier et à 
l’élue à la coopération internationale, Halima Menhoudj.

- Golnaz et son mari revienne sur les nuisances qu’ils connaissent rue du Capitaine Dreyfus. Nous 
abordons les différents thèmes dont nous souhaitons parler lors de notre rendez-vous avec nos élus 
Loline Bertin, Frédéric Molossi et Mireille Alphonse, qui aura lieu le mardi 22 mars à18h à la mairie, 
salle du conseil. Pour les personnes présentes, il faut demander à la mairie la limitation de la taille 
des terrasses (et de faire respecter les limitations déjà définies), de limiter les heures d’ouverture en 
terrasse à 22h (et de la faire respecter),  de matérialiser ces espaces autrement que par un coup de 
peinture au sol, de faire passer la police ou la médiation après les heures de fermetures quand des 
clients font du bruit à l’extérieur, de définir un statut de la rue piétonne, d’interdire la circulation des 
voitures, et d’interdire ou de limiter très strictement la circulation des deux roues. Enfin, les 
personnes présentes voudraient connaître clairement le projet politique de la municipalité, qui 
consiste à privatiser une partie de l’espace publique, et en débattre.
Nous nous interrogeons sur le rôle des caméras de surveillance et leur efficacité.
Enfin, plusieurs personnes parlent de situations particulières, comme celui du café Salé, qui organise 
de temps à autre à l’étage des soirées genre « boîte de nuit » extrêmement bruyantes. A-t-il dans ce 
cas des autorisations ? (à vérifier).
Enfin, Marie Blaise nous transmet un document de l’UFC Que Choisir, qui traite des recours possibles 
dans les situations abordées ci-dessus. Nous lirons avec attention ce document et nous en 
reparlerons s’il s’avère que des recours sont nécessaires.

Vous trouverez ci-dessous copie du message d’Olena Havrylchik et les liens avec des organisations ou
des associations qui interviennent pour aider les Ukrainiens

Bonjour,
Je suis née à Lviv, en Ukraine, et mon pays est attaqué par l’armée russe. Vous me connaisser 



en tant que habitante de la rue Capitaine Dreyfus. Ma mère de 73 ans, mes amis et anciens 
voisins sont toujours en Ukraine.  L’Ukraine est un pays souverain et notre seule péché a été 
le souhait d’intégration avec l’Union Européen.

Si vous avez la possibilité d’aider, j’ai compilé une liste d’actions possibles :

1)     Nos collègues à Kyiv School of Economics se mobilisent pour protéger leur ville 
au sein de la Force de défense territoriale ukrainienne. Ce sont des universitaires qui 
ont besoin l’argent pour acheter des gilets pare-balles, des casques et des médicament. 
Un bon gilets-pare-balles coûte environ 500 euros. Voici le site pour faire les 
dons :    https://kse.ua/donation/
2)     Association d’Aide Médicale & Caritative France-Ukrainе existe en France 
depuis l’annexion de la Crimée et le début de la guerre en Donbas en 2014. Depuis, 
ils ont envoyé près de 90 convois humanitaires pour l'Ukraine avec plus de 1000 
tonnes de matériel médical, mobilier et consommables 
médicaux. : https://www.facebook.com/amcfu/posts/2114956408679159
3)     La Banque Centrale d’Ukraine a ouvert un compte pour aider l’armée 
ukrainienne : https://bank.gov.ua/en/about/support-the-armed-forces
4)     Les scoutes ukrainiens en France ont ouvert plusieurs point de collecte d’aide 
humanitaire. En ce moment, ils ont besoin surtout des sous-vêtements thermiques 
(toutes tailles) et les chaussure type randonnée montagne chauds (pointure 42 et 
plus).  Plus d’info dans le flyer ci-joint.
5)     L’Ambassade d’Ukraine gère les demandes d’hébergement d’urgence et assure 
que ce sont les demandes vérifiées. Pour le moment, il s’agit de l'hébergement 
d'urgence pour les Ukrainiens qui sont déjà en France (pour le travail, les vacances), et
qui ne peuvent plus rentrer chez eux: http://hebergement.ukr.fr (Liudmyla Mudra , 
Iryna Korotkova), ou écrire par mail: hebergement@ukr.fr

Olena
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