
Réunion du bureau du Conseil de Quartier Anvers-Montholon 

Mardi 30 juin 2015 – 19h30 

Le Colimaçon, 32 Rue de Rochechouart 

 

Compte-rendu 

 

Etaient présents : Linda Constans-Lesne, Suzanne Davenas, Mickaël Fauré, Arnault Fouchard, Rachida 

Juéry, Dominique Kuhn, Johann Leclercq, Marie-Jo Sarraud, Israël Sztejnhorn, Didier Vincent, 

Sébastien Dulermo (élu référent), Mariella Eripret (coordinatrice des conseils de quartier). 

 

1) Vide-grenier : bilan et perspectives 

L’ensemble des membres du bureau s’accorde pour dire que le vide-grenier a été bien organisé et 

souhaite reconduire le partenariat avec le Secours Populaire l’année prochaine.  

Le Secours Populaire souhaite également réitérer l’événement. Il a récolté cette année 2650 € (voir 

son bilan). 

Les membres doivent s’investir davantage dans l’organisation de cet événement.  

Il ne faudra pas mettre d’emplacement sur les zones de stationnement des deux-roues.  

L’horaire serait à modifier : 8h-18h au lieu de 10h-17h 

 

2) Retour sur la fête de quartier : bilan et perspectives 

 

Beaucoup de gens n’étaient pas au courant de la fête de quartier. Il y avait du monde en grande 

partie grâce à la présence des membres de la chorale. Il faut améliorer la communication. Un stand 

du CQ pourrait être installé, comme cela s’est fait lors de la fête du quartier Blanche-Trinité.  

 

La fête et le vide-grenier pourraient avoir lieu le même jour. Un dimanche fin juin avec la fête le soir, 

après le vide-grenier. Les rues Pierre Sémard et Mayran seraient occupées par le vide-grenier et des 

grandes tablées pourraient être installées rue Rochambeau, pour le repas de quartier et des 

animations. 

 

Certains membres évoquent avec nostalgie la fête des Papillons qui avait lieu rue Papillon, en 

partenariat avec La Poste. La rue était alors recouverte de gazon.  



Arnault Fouchard propose l’idée d’organiser un cinéma en plein air rue Pierre Sémard, de 

nombreuses scènes de cinéma étant tournées dans cette rue. 

Les membres approuvent cette proposition mais les délais seront trop courts pour cette année.  

 

3) Communication 

 

Le CQ doit améliorer se communication. Il faut diffuser via Internet (page Facebook, adresse courriel, 

liste de diffusion, etc.), afficher davantage dans les commerces, tracter, etc. 

 

Johann propose d’aller à la rencontre des commerçants, des écoles pour faire connaître le rôle du 

conseil de quartier et les membres du bureau. 

 

Didier Vincent propose de discuter de l’aspect communication avec les autres conseils de quartier 

afin de mutualiser les moyens et d’échanger les bonnes pratiques. 

 

4) Budget 

Le Conseil de Quartier dispose de 2400 € en fonctionnement et de 14 856,77 € en investissement. 

Plusieurs propositions avaient déjà été formulées par le bureau pour utiliser le budget 

d’investissement : 

- Installer des bacs à végétaux rue et place Turgot : une convention est en cours d’élaboration 
pour l’ensemble de l’arrondissement 

- Installer des sièges monoplaces à la sortie du métro Cadet : cette proposition ne fait pas 
l’unanimité des membres du bureau 

- Installer un plan du quartier  
- Acheter du mobilier urbain à l’occasion du réaménagement du square d’Anvers : agrès 

sportifs au coin Nord-Ouest : ce sera finalement pris en charge par la Ville de Paris. Il est 
envisagé d’installer un espace de jeux à ballons amovible là où se déroule le marché. Il 
faudrait qu’il soit géré par une association. 

- Végétaliser les rues bordant le square d’Anvers 
- Planter un arbre au coin des rues Gérando et Rochechouart  
- Verdir le mur situé le long de l’école maternelle et de la bibliothèque Valeyre : ce projet sera 

réalisé par la Ville de Paris dans le cadre du dispositif « Du Vert près de chez moi ». 
- Réduire le nombre d’accroche-vélos, installer des sièges, installer des jardinières  ou 

aménager des terre-pleins jardinés entres les arbres devant l’espace Valeyre. Une réflexion 
plus poussée sera menée lors d’une prochaine réunion de bureau. 

- Prolonger le square Montholon en installant des jardinières rue Lafayette 
 

Les membres sont invités à réfléchir à d’autres propositions avant la prochaine réunion de bureau, au 

cours de laquelle ils devront choisir trois projets. 

 

 



5) Points divers 

 

- Budget Participatif  

La Commission du 9e pour la sélection des projets du budget participatif soumis au vote des Parisiens 

en septembre s’est tenue le 10 juin. 

Le projet déposé par le CQ visant à créer une zone de rencontre autour du square Montholon a été 

retenu.  

Un autre projet concernant le quartier a également été retenu : la création d’un nouvel espace 

végétalisé avenue Trudaine. 

Un référent de chaque CQ a participé à la réunion. Didier Vincent revient sur la manière dont ces 

référents ont été choisis, qui aurait pu se faire, comme pour les autres thématiques (sécurité, 

propreté), lors d’une réunion de bureau. 

 

- CSPDA  

Johann Leclercq qui a participé à la Commission de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 

(CSPDA) résume les différents points abordés. (voir son CR – en attente) 

 

- Circulation dangereuse des deux-roues  

Le problème de la circulation des deux-roues sur les trottoirs et à contre-sens, notamment rue de 

Maubeuge et rue des Martyrs, est évoqué. Il a été maintes fois signalé au commissariat mais il n’y a 

pas assez d’effectifs de police pour surveiller ces comportements dans toutes les rues. La police 

peine déjà à s’occuper des points écoles.  

Les membres du bureau proposent l’idée d’écrire une lettre au commissariat, à la Préfecture et à la 

Mairie de Paris au nom du conseil de quartier.   

 

6) Prochaine réunion 

 

La prochaine réunion aura lieu le mercredi 16 septembre à 19h30. 


