Réunion du bureau du Conseil de Quartier Anvers-Montholon
Mardi 8 novembre 2016 – 19h00
Le Colimaçon, 32 rue de Rochechouart

Compte-rendu
Etaient présents : Margot Bloch, Suzanne Davenas, Gabriel Outters, Didier Vincent, Mariella
Eripret (coordinatrice des conseils de quartier).
Invités : Claire Duizabo et Lucie de Clerck (Association Entourage), Christine Pinard
(association des commerçants de la rue de Maubeuge « Les lucioles »), Laurent Marcoz (La
Ruche qui dit Oui Valeyre).

1) Présentation de l’association Entourage
Claire Duizabo et Lucie de Clerck présentent leur association qui vise à lutter contre
l’isolement des personnes à la rue en encourageant les riverains à aller à leur rencontre.
Pour ce faire, une application mobile a été mise en place permettant aux riverains
d’échanger entre eux, de mener des actions solidaires en faveur de sans-abris qu’ils croisent
régulièrement dans la rue. Le but n’est pas de remplacer les actions menées par les
travailleurs sociaux mais de changer le regard porté sur les sans-abris et de favoriser la
bienveillance. L’appli permet également d’informer les riverains sur les services existants et
d’ainsi leur permettre de mieux orienter les personnes à la rue.
L’association souhaite lancer cette appli dans les 2ème et 9ème arrondissements dans un
premier temps.
Laurent Marcoz propose à l’association de venir rencontrer les membres de la Ruche qui dit
Oui Valeyre lors d’une distribution.
Didier Vincent propose de poster une annonce sur la page Facebook du conseil de quartier
et sur le blog d’Action Barbès afin de faire connaître l’association.

2) Organisation de la réunion publique
La réunion aura finalement lieu le mardi 29 novembre à 19h à l’école 45 rue de la Tour
d’Auvergne et portera sur le thème : « manger sain et local dans le 9e ».
Il s’agit de faire connaître aux habitants l’offre de produits locaux (= 250 km maximum)
proposée par des entreprises ou des associations dans le 9e.

Plusieurs entreprises/associations seront contactées pour participer à cette réunion :
- La Ruche qui dit oui (Tour des Dames et Valeyre)
- Les paniers du Val de Loire : 5 points relais dans le 9e (dont Tout Autre Chose et le magasin
de Christine Pinard)
- Point relais de Bio Culture (paniers bio et locaux) : Le Pain Quotidien, 54 rue des Martyrs
- Le Comptoir local : livraisons à domicile
- Des AMAP (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) du 18 e ainsi qu’un
représentant du réseau AMAP-Ile de France
- L’épicerie Humphris située au 1 rue Milton
Lors de cette réunion seront également présentés l’application mobile Paris Neuf et les
projets du conseil de quartier.
3) Retour sur la réunion annuelle des 5 bureaux
La réunion annuelle des bureaux des 5 conseils de quartier s’est tenue le 10 octobre. Tous
les CQ étaient représentés par leurs élus référents et par au moins un autre membre de
bureau. Pour le conseil de quartier Anvers-Montholon, Margot Bloch et Gabriel Outters
étaient présents.
Chaque bureau a présenté le bilan de ses actions de l’année 2015-2016.
Deux points principaux ont été abordés :
-

La démission de quelques membres et le taux d’absentéisme : il a été décidé de tirer au
sort davantage de candidats lors du prochain renouvellement des bureaux qui se tiendra
en novembre 2017. En attendant, les réunions de bureau sont ouvertes aux habitants
souhaitant s’investir en tant que « membres invités ».

-

Les reliquats budgétaires d’investissement : au total, il reste aux 5 CQ 70 000 euros. Il a
été proposé d’utiliser ces fonds pour financer des projets communs dont la liste sera
déterminée lors des réunions de bureau à venir.

4) Projets d’investissement
Plusieurs pistes avaient été évoquées lors de la dernière réunion de bureau :
- Achat de cendriers de rue
- Boites à livres : un projet d’installation d’une boîte à livres à côté du kiosque
d’information dans la cour de la mairie est actuellement en cours avec le Lions Club. Le
CQ pourrait s’y associer.

L’école Boulle a été contactée mais n’a pas encore répondu à la proposition d’animer
des ateliers avec les écoles.
-

Achat d’un barnum pour les événements des CQ

Deux autres idées ont émergé durant la réunion des 5 bureaux :
- Anciennes publicités rue Hippolyte Lebas : ces œuvres ont été classées « monument
historique » par la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) mais aucune
mesure de protection n’a été prise. Les CQ pourraient co-financer leur rénovation et
protection.
=> Le bureau est favorable à cette proposition.
-

Armoire électrique place Lino Ventura : le bureau estime qu’il est du ressort de la
mairie de financer sa mise aux normes.

Une fois les avis de tous les bureaux recueillis, un plan de financement intégrant les
différents projets et indiquant la répartition des montants sera proposé.

5) Organisation de la fête de fin d’année

L’événement aura lieu le samedi 3 décembre de 15h à 17h au square d’Anvers.
-

Prestataire boissons chaudes :
Didier Vincent suggère de contacter le Président de l’association des commerçants de
l’avenue Trudaine et le bistrot « Les Oiseaux » en face du square.

-

Animation musicale :
Le Chœur C’Pop n’est pas disponible ce jour-là mais le chœur Vercken pourra peut-être venir
chanter.
Note post-réunion : le Chœur Vercken a confirmé sa présence.

-

Autres animations :
L’association « Les Lucioles » va organiser un parcours-jeu pour les enfants avec les
commerçants de la rue de Maubeuge. Le parcours pourrait intégrer le square d’Anvers lors
de la fête du 3 décembre.

