Réunion du bureau du Conseil de Quartier Anvers-Montholon
Mardi 10 février 2015 – 19h30
Salle Emile Zola, Mairie du 9e
Compte-rendu
Etaient présents : Rachida Juéry – Clément Merlin – Suzanne Davenas – Linda Constans-Lesne– Marie Jo
Sarraud – Johann Leclercq – Mickaël Fauré – Mélusine de Moulins – Didier Vincent.
Ouverture de la réunion par Sébastien Dulermo, adjoint au maire et Président du bureau du conseil de
quartier.
Ordre du jour :

•
•
•
•
•
•
•
•

préparation de la marche exploratoire du 21 février
reliquats budgétaires : choix des projets
propositions dans le cadre du budget participatif
vide grenier du 17 mai
chasse aux œufs le 12 avril
fête de quartier
référents propreté lors des OCNA et opération « Paris fais toi belle ! »
date et sujets pour réunion plénière du CQ

Cette réunion fait suite à celle du 16 décembre 2014.

1) Marche exploratoire du 21 février
Sébastien Dulermo rappelle que cette marche aura lieu le samedi 21 février de 14h à 16h. Elle a pour but de
regarder sur le terrain les améliorations qui pourraient être apportées en différents domaines. Dans le cadre
du budget du CQ ou pour une proposition au budget participatif 2015.
Le parcours est fixé de la manière suivante : RV à 14h au kiosque du square d'Anvers → square d'Anvers →
rue Gerando → carrefour Delta → bd de Rochechouart → carrefour Barbès → rue du Fbg Poissonnière →
rue du Delta → rue de Rochechouart → un aller retour rue Pétrelle → rue de Rochechouart → place Turgot
→ descente au square Montholon (→ passage rue Pierre Semard si le temps restant le permet).
Plusieurs points doivent particulièrement retenir l'attention :
•
square d'Anvers. Sébastien confirme qu'il aura les plans du projet
•
place Turgot
•
espace devant le centre Valeyre

2) Reliquats de budget
La discussion tourne autour des projets déjà évoqués le 16 décembre dernier – se référer au CR de cette
réunion.
Pour ce qui concerne la place Turgot, la Ville de Paris fournira un cinquième grand bac et nous choisirons la

plantation à y mettre. Le CQ prendra en charge, dés le printemps un fleurissement aux pieds des arbustes
dans les jardinières existantes.

Les décisions suivantes sont prises :
Dépenses de fonctionnement :
•
dépenses d'entretien de 5 jardinières place Turgot par un jardinier – 2 changements de fleurs / an –
devis à demander (action Sébastien) – montant env. 500€
•
dépenses pour la fête de quartier (cf. infra).
Dépenses d'investissement :
•
achat de 10 petites boites pour récupération des mégots en vue de leur recyclage
•
installation d'une table de ping-pong fixe au square d'Anvers
•
achat de « repose fesses » pour l’espace devant le centre Valeyre
•
achat de sièges pour la placette du métro Cadet
Rappel : les montants des reliquats disponibles fin 2014 sont :
•
3200€ pour le fonctionnement
•
11 300€ pour les investissements
Suite à ces décisions, les montants passent respectivement à 2500€ et 8000€.
Les montants précis de ces dépenses seront mieux connus à la suite des décisions à prendre après la
marche exploratoire du 21 février. Sébastien précise que les dépenses sur les reliquats 2014 devront être
engagées sans tarder, avant l'été si possible.

3) Propositions dans le cadre du budget participatif
Il est décidé d'attendre les résultats de la marche exploratoire du 21février.

4) Vide grenier du 17 mai
Après discussion générale, il est décidé de fusionner vide grenier et fête de quartier les 13 et 14 juin. (Cf
Infra).

5) Chasse aux œufs du 12 avril
Le Conseil de Quartier Anvers-Montholon s'associera au projet avec les quartiers Pigalle-Martyrs et
Faubourg Montmartre. La chasse aux œufs aura lieu au square Montholon. Il faudra des volontaires pour
encadrer l'opération à destination des enfants. L'événement est organisé par une association.

6) Fête de quartier
Après discussion générale, il est décidé d'organiser la fête de quartier le week-end des 13 & 14 juin au
square Montholon de la manière suivante :
•
samedi 13 juin de 18h à 22h : apéritif et diner pique-nique dans le square avec animations
•
dimanche 14 juin toute la journée : vide grenier organisé par le Secours Populaire.

7) Référent propreté et opération « Paris fais toi belle ! »
Sébastien informe des actions qui vont être entreprises en matière de propreté. Mise en place d'un référent
par CQ pour contrôle des OCNA (Opération Coordonnée de Nettoiement Approfondi) : Didier Vincent se
porte volontaire. Opération de nettoyage par les habitants le 30 mai avenue Trudaine.

8) Date et sujets pour réunion plénière du CQ
Les dates retenues sont soit le 7 soit le 14 avril.
Lieu : école 68 rue de Rochechouart
Sujets : vie du quartier + tri des déchets (animation ludique par le Syctom et peut être un agent de la DPE
ramassage).

9) Divers
•

La question de la communication au sein du bureau mais aussi avec les habitants du quartier reste
entière. Chacun convient que les mails sont bien pour nos échanges internes au bureau mais que la
communication avec les habitants restent un peu difficile. Johann propose la création d'une page Facebook
pour le quartier mais cela n'enthousiasme pas la majorité du bureau. Sébastien précise que la mise en place
d'un réseau pour les quartiers dépend de la mairie de Paris comme pour les sites web des mairies
d'arrondissement.
•
La création de cartes de visite pour les membres du bureau est envisagée – pas de décision
néanmoins.

La prochaine réunion du bureau est fixée au
jeudi 12 mars à 19h30 au café Le Colimaçon rue de Rochechouart

