
Réunion du bureau du Conseil de Quartier Anvers-Montholon 

Jeudi 12 mai 2016 – 19h 

Le Colimaçon 

 

Compte-rendu 

 

Etaient présents : Suzanne Davenas, Rachida Juéry, Marie-Jo Sarraud, Margot Bloch, Gabriel 

Outters, Israël Sztejnhorn, Sébastien Dulermo (élu référent), Mariella Eripret (coordinatrice 

des conseils de quartier). 

Invité : Nicolas Raynal du Secours Populaire. 

 

1) Vide-grenier 

Un stand d’inscription sera tenu par des bénévoles du Secours populaire au Café Le 

Montholon (84 rue La Fayette) les jeudis 2, 9 et 16 juin. 

Israël s’occupe de faire le lien entre le Secours populaire et le café. 

Les inscriptions se feront d’abord sur place puis, s’il reste des emplacements, un formulaire 

en ligne pourra être créé par le Secours populaire. 

- Prix convenus : 10 € pour 1m, 18€ pour 2m et 25€ pour 3m 

- Horaires convenus : installation avant 8h, ouverture de 9h à 18h. 

- Pas de possibilité de vendre de la nourriture car il y aura des producteurs qui en vendront 

dans la rue Papillon. 

- stand du Secours populaire, mitoyen de celui du CQ, pour y vendre boissons et douceurs 

sucrées. 

- stand des services de la propreté 

- RDV le samedi 25 juin en début d'après midi pour le marquage. 

- semaine du 20 juin : prévoir des opérations d'information des riverains sur les voitures et 

deux-roues. 



- Ne pas mettre d'emplacement sur les zones deux-roues. 

-  Contacter la propriétaire du garage. 

- Prévoir un ventousage 

- Les barrières ont été commandées (500 €) 

 

2) Fête de quartier 

Le week-end des 25 et 26 juin aura lieu une fête dans la rue Papillon. Pour l’occasion, la rue 

sera végétalisée, le stationnement interdit, un terrain de pétanque installé et des 

producteurs de Dordogne et de Corrèze vendront des produits.  

Le conseil de quartier souhaite organiser un grand pique-nique dans le square le dimanche 

midi. 

Il faudra prévoir de la musique. Margot Bloch s’est renseignée auprès du professeur 

d’accordéon du conservatoire mais il n’a pas trouvé de volontaire pour jouer ce jour-là. 

Les propositions sont ouvertes ! 

Prévoir des tables et chaises. Voir s’il est possible de les stocker dans un camion de la mairie 

du vendredi au lundi. 

Le CQ fournira des boissons non alcoolisées, des gobelets réutilisables (avec logo du CQ), des 

ustensiles. 

 

3) Cinéma en plein air 

Une idée d’animation avait été évoquée : organiser une séance de cinéma en plein air dans 

la rue Pierre Sémard. 

La société Les Toiles de Minuit a été contactée. Elle propose une prestation à environ 2500 € 

(plus ou moins 200 € selon les options) comprenant la location du film (choix sur un 

catalogue de 400 films). Le tarif est négociable. C’est moins cher si c’est en semaine. 

Note post-réunion : une autre société a été contactée. Il s’agit de l’association Belleville en 

Vues qui propose une prestation à 1600 €. 

L’événement aurait lieu début septembre, quand la nuit tombe un peu plus tôt, vers 21H en 

semaine.  

Etant donné le coût élevé, il sera proposé au conseil de quartier voisin (Faubourg 

Montmartre) de l’organiser en commun.  



Note post-réunion : Le CQ Faubourg Montmartre est d’accord sur le principe, à condition 

que le budget soit suffisant pour pouvoir organiser un vin chaud en fin d’année. 

 

4) Boîte à livres 

Le bureau du CQ souhaite installer une boîte à livres dans le square Montholon. Une 

armoire peut être achetée avec le budget d’investissement. On peut aller voir au magasin 

débarras qui se trouve à l’angle des rues Rochechouart et Thimonnier.  

Sébastien Dulermo va demander une autorisation au service des espaces verts.  

Note post-réunion : l’association Tout Autre Chose a été consultée à ce sujet. Elle trouve que 

c’est une excellente idée et est d’accord pour s’y associer. 

 

5) Prochaine réunion publique 

Plusieurs idées de thèmes sont évoquées : 

- Les modes de garde 

- La qualité de l’air : comment réduire la pollution 

- Les circuits courts / produits biologiques : comment manger sain et local dans le 9e. 

Ce dernier thème est retenu pour une réunion publique en octobre. Des exposants 

pourraient tenir un stand sans vente pour montrer leurs produits avant la réunion. 

Lieu : école Rochechouart, lycée Decour, Turgot, Conservatoire, etc. 

Il faudrait trouver un expert pour présenter le sujet. 

 

6) Points divers 

Peinture hydrophobe : les résultats de l’expérimentation réalisée dans les 4e, 5e, 10e et 18e 

arrondissements ont été communiqués. Ils ne sont pas concluants (voir document envoyé en 

pièce-jointe). 

 


