Réunion du bureau du Conseil de Quartier Anvers-Montholon
Lundi 4 novembre 2019 – 19h
Mairie du 9e – salle Emile Zola

Compte-rendu
Etaient présents : Marguerite Coquereau, Aurélien Dierickx, Anthony Favaut, Bertrand Gibeau, Maurice Lallouet,
Lionel Lamalle, Christine Offroy, Ana-Maria Vazquez-Yvon, Sébastien Dulermo (élu référent), Mariella Eripret
(coordinatrice des conseils de quartier).
Excusés : Michel Cazes, Alexandra Derouin, Johan François, Malena Hansson, Béatrice Honorat, Grégory Lecerf.
1) Fête de quartier
Le bureau tire un bilan très positif de la fête de quartier qui s’est tenue le samedi 5 octobre au square d’Anvers.
Le reliquat du budget de fonctionnement sera utilisé pour offrir des denrées alimentaires à l’Ordre de Malte, comme
l’an dernier.
2) Concours de balcons fleuris
81 photos ont été publiées sur le compte Instagram, soit une quarantaine de participants.
La personne ayant reçu le plus de « like » est Marc Medori.
Un bon d’achat de 100 euros dans une jardinerie lui sera remis et une photo sera prise avec lui et les membres du
bureau devant son jardin et publiée dans le journal du 9e.
Note post-réunion : la date de la remise du prix a été fixée au samedi 16 novembre.
Le bureau souhaite reconduire cette animation l’année prochaine.
3) Vide-grenier Montholon 29 septembre
Le vide-grenier s’est bien déroulé. Néanmoins, il serait préférable d’espacer davantage les vide-greniers et d’en
prévoir un en mai ou juin et le deuxième en septembre ou octobre.

4) Organisation d’une réunion publique
L’organisation du forum ouvert est reportée après les élections.
Le bureau souhaite organiser une réunion sur le thème de la solidarité intergénérationnelle avec les interventions
de plusieurs associations telles que Paris en Compagnie, Le Paris Solidaire, Habitat et Humanisme, Ensemble 2
générations, qui promeuvent l’accompagnement des personnes âgées, colocation intergénérationnelle, etc.
Ana-Maria indique que la conférence Saint Vincent de Paul de ND de Lorette organise notamment des visites à
domicile des personnes isolées : personnes âgées, handicapées… Elle prendra contact avec un des responsables.
Date envisagée : mercredi 22 janvier à 19h.
L’autre proposition qui avait été formulée est la végétalisation de l’espace public. Ce thème pourra faire l’objet d’une
réunion publique après les élections.
5) Noël solidaire pour les personnes démunies ou à la rue, en lien avec une association

Sans précisions sur cette proposition de Florine Soulié, absente de la réunion, le bureau reste pour l’instant sur l’idée
d’offrir des denrées alimentaires pour les petits déjeuners organisés par L’Ordre de Malte à destination des
personnes sans-abris.

6) Plaque Stéphane Grappelli
Une plaque sera installée en l’honneur de Stéphane Grappelli, violoniste de renom qui a notamment collaboré avec
Django Reinhardt, le mardi 19 novembre à 12h au 87 rue de Dunkerque.
Deux musiciennes du quartier viendront jouer un ou deux morceaux de sa composition, un historien du jazz, Philippe
Baudoin, ainsi que Joseph Oldenhove, ancien secrétaire et compagnon de S. Grappelli, interviendront après le
discours de la Maire du 9e.

7) Concertation des riverains autour du square Montholon
Une concertation est prévue le mercredi 27 novembre à 8h45 devant le 6 rue Rochambeau. Les membres du
bureau y sont conviés.
8) Projet « Art sur cours »

Le bureau souhaite mener ce projet au mois de juin ou septembre, consistant à installer des œuvres d’art dans des
cours privées qui seraient ouvertes le temps d’une journée (un samedi).
Il faut d’une part recenser les cours et obtenir l’autorisation des copropriétés (syndic et conseil syndical), et d’autre
part, trouver des artistes volontaires. Un appel à participation pourra être diffusé dans le prochain journal du 9 e.
Ana-Maria se charge de rédiger un article.
S’agissant des cours, Google map peut être utilisé pour en repérer. Michel Güet en connait probablement aussi. La
cour du lycée Decour et le jardin partagé Valeyre pourraient faire partie du circuit.
S’agissant des artistes, les écoles d’art peuvent être approchées, ainsi que l’association Paris Artistes. Il existe un
atelier dans la rue Bochart de Saron.
Une rencontre entre les porteurs du projet et Claire Gannet, adjointe à la Maire du 9e chargée de la culture, sera
organisée.
9) Bilan annuel

Lionel Lamalle est volontaire pour présenter le bilan du CQ lors de la réunion du 19 novembre.
Parmi les projets 2020, le bureau souhaiterait mener une concertation sur l’amélioration du square Montholon et de
la rue Rochambeau avec des propositions de nouveau mobilier. La table de ping-pong pourrait d’ores et déjà être
remplacée.
10) Vœux du quartier
Les vœux se tiendront le mardi 7 janvier.
11) Visite du chantier de l’ancienne école de commerce
Au croisement des rues Bochart de Saron et Trudaine, un espace de coworking, des bureaux, une crèche et des
logements dont 30% de logements sociaux, sont en cours de construction. Sébastien Dulermo va demander au chef
de chantier s’il est possible de faire visiter le chantier aux membres du bureau, un matin en semaine vers 8H.

