
Réunion du bureau du Conseil de Quartier Anvers-Montholon 

Mardi 12 mars 2019 – 19h 
Centre d’animation Valeyre, 24 rue de Rochechouart 

 

Compte-rendu 

Etaient présents : Michel Cazes, Marguerite Coquereau, Aurélien Dierickx, Pascale Porteres, Bertrand 

Gibeau, Alexandre Guais, Patrick Havard, Béatrice Honorat, Lionel Lamalle, Grégory Lecerf, Christine 

Offroy, Olivier Saulnier d’Anchald, Florine Soulié, Ana-Maria Vazquez-Yvon, Geneviève Verdet, Marc 

Weiss, Maurice Lallouët, Malena Hansson, Farid Djabi, Sébastien Dulermo (élu référent), Mariella 

Eripret (coordinatrice des conseils de quartier). 

  

1) Marché aux fleurs et concours de balcons fleuris 
 

Marché aux fleurs  

Date : samedi 13 avril 

Lieu : rue Rochambeau 

Horaires : 10h à 17h (comprenant le temps d’installation) – 11h à 16h (ouverture au public). 

 

Grégory se charge de contacter les fleuristes du quartier. 

Pas de réponse d’Olivier Gental, fleuriste et membre du bureau du CQ. 

Sébastien suggère de contacter « Le Goût des Plantes » qui organise des jardineries éphémères.  

 

L’Agence d’écologie urbaine ne pourra pas mettre à disposition des agents de la ville pour cet 

événement. 

 

Clément Lauze coordonne le Conseil Municipal des Enfants du 9e dont la Commission "Défenseurs de 

la nature" souhaite organiser un marché aux fleurs / marché biologique sur une place du 9e une fois 

par saison. Il a été ajouté au groupe de travail. 

 

Le marché aux fleurs sera l’occasion de lancer le concours de balcons fleuris. 

Les participants n’auront qu’à envoyer la photo de leur « coin de nature » à une adresse mail puis les 

photos seront ajoutées sur instagram. Celles qui auront été le plus plébiscitées seront les gagnantes. 

Les lots seront remis lors de la fête de quartier en septembre ou octobre : fleurs, plantes et livres sur 

Jacques Decour. 

 

Lionel envoie un texte à publier dans le prochain Paris Neuf et sur l’appli. 

 

Olivier a contacté la fanfare Ernestophone pour une animation musicale. 

 

Le même jour se tiendra un marché de producteurs au square d’Anvers.  

 



Note post-réunion : le marché aux fleurs est annulé faute de participants. Le CQ tentera d’en 

organiser un en 2020. 

 

2) Projet « Art sur cours » 

 

« Portes ouvertes sur cours» en partenariat avec des artistes au printemps 2020, comme cela se fait 

à Montpellier. 

 

a. Recenser les cours : rue du Faubourg Poissonnière côté 9e, 91 rue de Rochechouart, Jeunes Cordées 

rue de Maubeuge (n°25), etc. Michel Güet pourrait organiser une balade guidée entre ces différents 

lieux. Un livret guide serait alors remis aux participants. Il faudrait flécher le parcours. 

Une autre idée serait de créer un jeu de piste. 

 

b. Obtenir l’accord des copropriétés : 

Le conseil syndical de chaque lieu devra accepter que la cour reste ouverte toute la journée. Une 

décharge devra être signée.  

 

c. Lancer un appel à projet auprès d’artistes. 

Contacter Paris Artistes. 

Une exposition d’artistes contemporains a lieu au lycée Decour chaque année. 

Les artistes pourraient créer leur œuvre en fonction de la cour. 

Pas de thématique. 

 

Il faudra trouver des volontaires pour accueillir le public à chaque lieu. 

L’événement pourrait être l’occasion d’une sortie pour les écoles du quartier.  

 

 

3) Inauguration aménagement devant le centre Valeyre 
 

En juin. 
Christine Offroy a contacté la présidente des parents d’élèves qui salue l’initiative. 
Christine et Alexandre vont contacter la directrice de l’école. 
L’événement serait l’occasion de faire de la sensibilisation sur le respect des plantes. 
Associer : la Ruche qui dit Oui, l’Accueillette du 9e, l’ancien bureau du CQ, le centre d’animation 
(musiciens notamment). 
La fontaine d’eau pétillante d’Eau de Paris sera mise en service fin avril, l’occasion de l’inaugurer en 
même temps. 

 
4) Budget participatif 

 
Projet déposé au nom du CQ « Transformation des espaces de vie du centre Anim' Valeyre ». 
Projets déposés par Lionel Lamalle :  

- Création d'un "pet park ludique" et récréatif pour animaux.  
- Mise en lumière du pont enjambant la rue Pierre Sémard. 

 
Ces 3 projets ont passé le premier filtre de recevabilité. Ils sont donc actuellement à l’étude par les 
services techniques. 

 



 
5) Budget d’investissement 

 

Deux stations de réparation de vélos ont été commandées et seront installées rue Lafayette près du 

square Montholon et avenue Trudaine.  

Les citymurs pour le passage Briare ont également été commandés. Les plantes de ces structures 

sont vivaces. Elles sont changées deux fois par an, en juin et en novembre.  

 

Les emplacements pour d’éventuelles assises seront définis lors d’une prochaine réunion. 

 

 

6) Plaque Stéphane Grappelli 
 

Joseph Oldenhove, ancien compagnon du musicien, propose ce texte : 
STÉPHANE GRAPPELLI  1908-1997    
Légende du Jazz , vécut ici de 1969 jusqu'à sa mort. 
 
Il contacte le syndic de l'immeuble pour avoir l'autorisation de poser cette plaque. 

 
 

7) Prochaine réunion de bureau 
 
Dans la semaine du 8 avril en fonction des disponibilités des salles du centre Valeyre. 
La réunion sera consacrée à l’organisation du marché aux fleurs. 
 
Note post-réunion : le marché étant annulé, la réunion l’est aussi. 
La prochaine réunion aura donc lieu le mardi 21 mai à 19h au centre Valeyre. 

 


