Réunion du bureau du Conseil de Quartier Anvers-Montholon
Lundi 4 avril 2016 – 19h30
Conservatoire salle 11

Compte-rendu

Etaient présents : Suzanne Davenas, Josy Nicolas, Marie-Jo Sarraud, Margot Bloch, Sébastien
Dulermo (élu référent), Mariella Eripret (coordinatrice des conseils de quartier).

1) Projet du Budget Participatif devant le centre Valeyre

Le projet consistant à réaménager l’espace extérieur situé devant le centre Valeyre a été
déposé dans le cadre du Budget Participatif.
Un autre projet concernant le même lieu a également été déposé :
« Requalification de la façade du centre Valeyre : le centre Valeyre qui est très utilisé en tant
que centre d'animation, bibliothèque, piscine, gymnase, école... a beaucoup et mal vieilli
extérieurement. Il est devenu peu accueillant, austère même. Un petit lifting de sa façade
avec une mise aux normes environnementales serait nécessaire et contribuerait à la
revalorisation du quartier et de son cadre de vie. Il faudrait a minima un ravalement et
idéalement une requalification de la façade. »
Il est proposé au bureau du conseil de quartier de fusionner ces deux projets.
Les membres décident d’ajouter dans le projet initial : « nettoyage et ravalement de la
façade, y compris de la mosaïque ».
Il sera demandé aux services techniques d’évaluer séparément le coût du ravalement, au cas
où ce coût serait trop élevé et compromettrait les chances pour le projet de passer.
La végétalisation du mur pignon au 20 rue de Rochechouart sera certainement retoquée. La
copropriété du 35-37 a cependant donné son accord.

2) Animations de quartier

Le week-end des 25 et 26 juin aura lieu une fête dans la rue Papillon. Pour l’occasion, la rue
sera végétalisée, le stationnement interdit, un terrain de pétanque installé et des
producteurs de Dordogne et de Corrèze vendront des produits.
Il est proposé aux membres du CQ d’organiser le vide-grenier le dimanche 26 juin autour du
square Montholon. Pour la fête de quartier à proprement parler, un grand pique-nique
pourra se tenir dans le square le midi.
Il faudra prévoir de la musique. Margot Bloch se renseigne auprès du professeur
d’accordéon du conservatoire.
Le vide-grenier s’organisera selon le même plan que celui de l’année dernière, à l’exception
de la rue Mayran qui sera en travaux. La rue La Fayette pourra être utilisée car il n’y aura pas
de foodtruck.
Une autre idée d’animation qui avait été évoquée était d’organiser une séance de cinéma en
plein air dans la rue Pierre Sémard. Ce projet va être étudié.

3) Points divers
Josy Nicolas propose qu’on installe une boîte à livres dans le square Montholon. Il suffirait
de récupérer une armoire, la décorer un peu et permettre aux gens d’y déposer des livres
pour que d’autres puissent les lire et en remettre à leur tour.
Sébastien Dulermo se charge de demander l’avis du service des espaces verts.
Josy Nicolas demande à la Croix Rouge s’ils ont une armoire à donner.
Note post-réunion : il faudrait que cette armoire tienne sous le kiosque du gardien.
Elle avait également l’idée de mettre de la peinture hydrophobe sur les murs du pont de la
rue Pierre Sémard pour dissuader les gens d’uriner dessus. Sébastien Dulermo va demander
les résultats précis de l’expérimentation réalisée dans les 4e, 5e, 10e et 18e arrondissements.

4) Prochaine réunion

La prochaine réunion aura lieu le jeudi 12 mai à 19h au Colimaçon (32 rue de Rochechouart).
Il faudra penser à des thèmes de réunion publique.

