
Réunion du bureau du Conseil de Quartier Anvers-Montholon 

Jeudi 27 juin 2019 – 19h 
Jardin de la Mairie 

 

Compte-rendu 

Etaient présents : Marguerite Coquereau, Aurélien Dierickx, Pascale Porteres, Bertrand Gibeau, 

Alexandre Guais, Béatrice Honorat, Lionel Lamalle, Maurice Lallouet, Malena Hansson, Sébastien 

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

Excusés : Anthony Favaut, Christine Offroy. 

 

1) Fresque piscine Drigny 

 

La sous-direction de la jeunesse a sollicité le club de prévention Aurore-Siloé pour un projet de 

fresque à l’entrée de la piscine Georges Drigny. Celui-ci souhaite associer le conseil de quartier au 

comité de pilotage.  

Malena est intéressée pour suivre le projet. 

 

2) Concours de balcons fleuris 
 

Il y a à ce jour 53 publications. 

 

3) Projet « Art sur cours » 

 

Le projet n’a pas avancé. Bertrand va relancer le travail. 

 

4) Fête de quartier 

 

Date : samedi 5 octobre. 

Lieu : square d’Anvers. 

Vide-grenier : Secours Populaire avenue Trudaine. 

Animations : marché des producteurs, stand de la Maison de la Vie Associative et Citoyenne (MVAC), 

groupe de jazz, fanfare, chorale Envie de chanter, groupe de musique proposé par Sébastien. 

Visite guidée par Michel Güet : à confirmer. 

Nuit Blanche : le bureau ne souhaite pas intégrer d’événement « Nuit blanche » dans le cadre de la 

fête de quartier et préfère terminer la fête vers 20h. 

Le programme sera à peu près le même que l’année dernière, sans le DJ. 

 

Chaque personne reprend contact avec les intervenants, en veillant à leur demander leur devis et en 

mettant en copie Lionel et Mariella qui se chargent de la coordination de l’événement. 

 



Communication : flyers chez les commerçants et affiches quelques jours avant aux abords du square. 

 

Vide-grenier : il est décidé de déléguer l’organisation d’un autre vide-grenier à une autre date autour 

du square Montholon à Caroline Lionnet qui fera le lien avec une association volontaire. 

 

5) Inauguration aménagement devant le centre Valeyre 
 

Un après-midi de septembre quand la fontaine à eau pétillante aura été installée.  
 

6) World Clean Up Day le 21 septembre : action contre les mégots 
 
Lors de la dernière réunion de bureau, il avait été évoqué de mener une action de sensibilisation sur 
les jets de mégots. Un circuit pourrait être organisé au cours duquel serait apposée une signalétique 
autour de chaque cendrier de rue et des cendriers de poche seraient distribués. 
 
Pochoirs en découpe laser (trouvé par Michel Cazes) : http://decoupe-laser-papier.com/pochoir-
decoupe-laser.html 
 
Il n’y a pas assez de volontaires présents à la réunion pour participer à ce projet. Il est donc 
abandonné sauf si un autre membre du bureau se manifeste. 
 
Béatrice tente de trouver une association du quartier qui serait intéressée pour organiser un 
événement ce jour-là. 
 

7) Budget d’investissement 
 

Les stations de réparation de vélos installées grâce au budget du CQ fonctionnent bien et sont très 

utilisées.  

 

8) Organisation d’une réunion publique 
 
Il est décidé d’organiser un forum ouvert le mercredi 16 octobre. Il s’agit d’un format de réunion 
participative où les participants définissent eux-mêmes les sujets qu’ils souhaitent aborder. Il faudra 
définir les rôles des membres du bureau pour bien cadrer et animer la réunion. 
 

9) Projet de balade « chanson dans le 9e »  
 
Michel Güet a été sollicité par la Bibliothèque Valeyre pour mettre en place un parcours autour du 
thème de la chanson française dans le 9e. L'idée évolue vers une balade sonore. Les Conseils de 
Quartier peuvent s'associer à cette initiative par la production d'une plaquette et en proposant des 
chansons. La réalisation se fera en octobre 2019.  
 

10) Prochaine réunion de bureau  
 

La prochaine réunion de bureau aura lieu le mercredi 11 septembre à 19h (lieu à définir). 
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