Réunion du bureau du Conseil de Quartier Anvers-Montholon
Lundi 27 avril 2015 – 19h30
33 rue de Bellefond

Compte-rendu

1) Fête de quartier
Les tables et chaises seront livrées à 15h au square Montholon. Les membres du bureau se
chargeront de les installer.
La troupe de théâtre « Les colocataires » a été contactée. Il s’agit de comédiens qui improvisent des
pièces en faisant participer le public. Ils pourraient jouer 3 ou 4 sets de 15 minutes, entre 16h et
18h. Les membres du bureau approuvent cette proposition.
Il est également proposé une chorale participative vers 18h30 au moment de l’apéro. Les membres
approuvent cette proposition.
Dominique Kuhn va demander aux commerçants s’ils sont d’accord pour offrir l’apéritif (sangria
géante par exemple).
A 19h30 commencera le repas où chacun pourra apporter un plat à partager. Les boissons (sans
alcool) seront fournies par le Conseil de Quartier. Sébastien Dulermo va se renseigner auprès de « La
Ruche qui dit Oui », si des producteurs seraient d’accord pour faire des dégustations.
De 20h à 22h aura lieu le concert de « Juke-box Musicals ».

Les membres présents choisissent comme thème de la fête : « L’Ouvrière Parisienne » représentée
par la statue de la Sainte-Catherine qui se trouve dans le square.
Il est proposé au bureau de faire faire des ballons gonflables avec le logo des CQ mais les membres
préfèrent une solution plus écologique et plus pratique : des fanions en papier.

2) Vide-grenier du 14 juin
Il sera organisé cette année par le Secours Populaire, autour du square Montholon, rues Mayran,
Rochambeau et Pierre Sémard.
L’année dernière, il y avait 150 emplacements et le mètre linéaire coûtait 5 euros.

Des mesures vont être prises pour évaluer le nombre d’emplacements disponibles cette année.
L’association déterminera elle-même le montant qu’elle souhaite fixer.
Des bennes « Relais » seront installées pour que les participants puissent y déposer les vêtements
invendus.
Note post-réunion : Deux bénévoles du Secours Populaire, ainsi que Josy Nicolas et Mariella Eripret,
sont allés prendre des mesures le 6 mai : 302 mètres sont disponibles.
3) Retour sur la réunion publique
Selon les membres du bureau, la réunion était trop longue et n’a pas attiré assez de monde. Il
faudrait limiter la durée à 1h30 et proposer un apéritif lors de l’accueil du public, entre 19h et 19h30,
dans un lieu plus convivial. Le lycée Lamartine, rue du Faubourg Poissonnière, est un lieu à envisager.
Une boîte à idées pourrait être mise à disposition pendant la réunion.
4) Aménagement du square d’Anvers : choix du mobilier
Les travaux sur le square ne débutant qu’à l’automne, ce point est reporté.
5) Pots de végétaux devant le centre Valeyre
Dans le cadre du dispositif « Du Vert près de chez moi », le conseil de quartier aurait pu proposer
l’acquisition de bacs à végétaux. Mais le bureau préfère consacrer davantage de temps à une
réflexion globale sur le réaménagement de l’espace situé devant le centre Valeyre.
Le CAUE ou un architecte du quartier vont être contactés pour faire des propositions.
6) Boîtes de recyclage des mégots
Tous les conseils de quartier du 9e ayant décidé d’acheter entre cinq et dix boîtes chacun, il y aura
bientôt de nombreux points de collectes des mégots dans l’arrondissement.
La Mairie du 9e est actuellement en négociations avec la société Terracycle pour qu’elle s’occupe de
collecter les mégots en un seul point, la mairie, et de les envoyer au recycleur. Une fois par mois, les
services de la mairie viendraient collecter les mégots des différents points de collecte de
l’arrondissement.
7) Points divers
-

La marche exploratoire sur le dispositif Paris-Respire est reportée au dimanche 31 mai de 15h à 16h.

-

Une Opération Concertée de Nettoiement Approfondi est organisée du 4 au 6 mai.
8) Prochaine réunion
La prochaine réunion de bureau aura lieu le jeudi 28 mai à 19h30.

