Réunion du bureau du Conseil de Quartier Anvers-Montholon
Lundi 28 janvier 2019 – 19h
Grand Comptoir d’Anvers, 2 place d’Anvers

Compte-rendu
Etaient présents : Michel Cazes, Marguerite Coquereau, Marion Courivault, Aurélien Dierickx, Pascale
Porteres, Anthony Favaut, Bertrand Gibeau, Béatrice Honorat, Lionel Lamalle, Christine Offroy,
Olivier Saulnier d’Anchald, Ana-Maria Vazquez-Yvon, Geneviève Verdet, Marc Weiss, Johan François,
Sébastien Dulermo (élu référent), Mariella Eripret (coordinatrice des conseils de quartier).
1. Projet d’aménagement devant le centre Valeyre
L’aménagement est terminé. Il ne manque plus qu’à installer des barrières.
Le bureau souhaite organiser une petite fête d’inauguration au moins de juin, en partenariat avec
l’école et le centre d’animation.
Christine Offroy contacte la présidente des parents d’élèves.
Sébastien Dulermo évoquera le sujet au prochain conseil d’école.
2. Budget participatif
Dépôt des projets du 7 janvier au 3 février.
Le directeur adjoint du centre d’animation Valeyre, Johann François, indique que des améliorations
pourraient être apportées à ce centre, grâce au budget participatif.
Il est convenu que ce dernier enverra les détails du projet et que le projet sera déposé sur la
plateforme par Lionel Lamalle au nom du conseil de quartier.
Les autres idées peuvent être déposées à titre individuel :
- Création d’un skate-park boulevard de Rochechouart (déjà déposé par un habitant)
- Couvrir les terrains de basket des squares d’Anvers et Montholon (Bertrand Gibeau)
- Création d’un espace ludique canin rue La Fayette près du square Montholon (Lionel Lamalle)

3. Réunion publique sur la santé auditive
Dans le cadre de la 16e édition de La Semaine du Son.
Mercredi 30 janvier à 19h à l’école 45 Tour d’Auvergne.
Conférence d’une heure par Jean-Louis Horvilleur puis échanges avec la salle.
Modérateur : Bertrand Gibeau.

4. Projets d’animation
Concours de balcons fleuris dans le quartier ou seulement dans une rue.

Le bureau souhaite organiser un marché aux fleurs dans la rue Rochambeau le jour de la chasse aux
œufs organisée par la Mairie du 9e (samedi 13 avril, à confirmer).
Un groupe de travail doit se réunir.
« Portes ouvertes sur cours» en partenariat avec des artistes au printemps 2020, comme cela se fait
à Montpellier.
1. Recenser les cours : demander l’aide de Michel Güet qui en connait certainement. Le
jardin partagé Valeyre et le lycée Decour pourraient accueillir des artistes.
2. Obtenir l’accord des copropriétés.
3. Lancer un appel à projet auprès d’artistes.
Un groupe de travail doit se réunir.
5. Composition du bureau
5 démissions : Emmanuel Sabbagh ; Margaux Nasreddine ; Carole Oudart ; Jean-Louis Paumet et
Philippe Garec (Emmaüs).
Le bureau accueille un nouveau membre : Johan François, directeur adjoint du centre d’animation
Valeyre.
Le bureau décide de faire appel à la liste complémentaire.
6. Budget d’investissement
Lors de la dernière réunion, il avait été décidé de financer l’achat et l’installation de deux stations de
réparation de vélos.
Le bureau valide la proposition de Sébastien Dulermo d’installer des citymurs (barrières végétalisées)
dans le passage Briare. 5 environ.
Le bureau souhaite également installer des assises.
Sébastien Dulermo enverra un catalogue de mobilier urbain afin que les membres choisissent lors de
la prochaine réunion.
Les membres sont invités à réfléchir à des lieux d’installation de ces assises.

7. Prochaine réunion de bureau
La prochaine réunion aura lieu le mardi 12 mars à 19h au centre d’animation Valeyre.

