Réunion du bureau du Conseil de Quartier Anvers-Montholon
Lundi 17 septembre 2018 – 19h00
Grand Comptoir d’Anvers, 2 place d’Anvers

Compte-rendu
Etaient présents : Michel Cazes, Marguerite Coquereau, Aurélien Derickx, Pascale Porteres, Anthony
Favaut, Alexandre Guais, Patrick Havard, Lionel Lamalle, Christine Offroy, Olivier Saulnier d’Anchald,
Florine Soulié, Ana-Maria Vazquez-Yvon, Geneviève Verdet, Sébastien Dulermo (élu référent),
Mariella Eripret (coordinatrice des conseils de quartier).

1. Organisation de la fête de quartier
Date : Samedi 6 octobre.
Lieu : square d’Anvers.
Vide-grenier de 9h à 18h avenue Trudaine en partenariat avec le Secours Populaire.
Nouvelles sessions d’inscription : Jeudi 20 septembre de 18h à 20h ; Dimanche 23 de 10h à 12h.
Marquage : jeudi 4 octobre fin de journée.
L’association vendra des gâteaux.
Marché de producteurs toute la journée.
Visite guidée :
Départs à 14h30 et à 17h du kiosque.
Michel demande si une personne compétente peut l'aider à finaliser la mise en page du livret de la
balade/flânerie. Le texte est terminé mais demande à être relu et il restera les photos à placer.
 Alexandre Guais est volontaire pour faire ce travail. Il s’occupera également d’insérer dans le
livret une carte du quartier avec les points d’intérêt.
Programme :
15h : Pièce de théâtre « la baignoire »
16h : Chorale « Envie de chanter »
17h : Big Band (groupe de jazz)
18h : Chorale « Envie de chanter »
A partir de 19h : DJ Ulysse.
De 16h à 18h : magicien. Le coût est moins élevé que le maquillage.
Option : jeux en bois. A confirmer.
Toute la journée : concours de pétanque organisé par le café Bouboule.

Important : les prestataires doivent adresser par mail à Mariella un devis, un numéro SIRET ainsi
qu’un RIB au moins une semaine avant l’événement.
Stands :
Plusieurs associations tiendront un stand : Action Barbès de 15h à 17h / Le Carillon (à confirmer) /
Artisans du Monde (à confirmer) / Café bénévole de la MVAC de 10h à 14h (à confirmer).
Matériel :
Guirlandes lumineuses.
Note post réunion : il est possible de louer une guirlande « guinguette » colorée.
Coût : 2€ le mètre + 50 cts l’ampoule. Il y a 3 ampoules par mètre. On peut louer entre 10 et 50
mètres.
Banderoles des conseils de quartier + fanions.
10 tables, 50 chaises.
Mariella prépare des badges pour pouvoir identifier les membres du CQ.
Il faudra stocker le matériel du vendredi au lundi. Mariella se renseigne auprès du lycée Jacques
Decour.
Il faudra s’assurer que l’électricité fonctionne au kiosque.
En cas de pluie, l’événement n’aura pas lieu.
2. Budget participatif : vote jusqu’au 23 septembre 20h
Six projets sont soumis au vote des habitants du 9e, qui peuvent choisir jusqu’à quatre projets :
- Un skate-park boulevard de Rochechouart (50 000 €) => déposé par le CQ Anvers-Montholon
- Rénover les toilettes du square d'Anvers (60 000 €) => déposé par le CQ Anvers-Montholon
- Des hôtels à insectes dans les squares du 9e (1000 €)
- Rénover le monument de Gavarni place Saint-Georges (30 000 €)
- Mettre en valeur la fontaine à eau de la cité de Trévise (70 000 €)
- Verdir Pigalle (45 000 €)

3. Réunions publiques : thèmes et dates
Proposition de Véronique Balizet, déléguée générale de La Semaine du Son : conférence
d’information sur la santé auditive.
16e édition de La Semaine du Son - du lundi 21 janvier au dimanche 3 février 2019.
Proposition validée par le bureau.

4. Plaques commémoratives de personnalités du quartier
Proposition de Michel Güet d’installer une plaque sur l’immeuble du 87 rue de Dunkerque, informant
que Stéphane Grappelli y a résidé.

Voir avec la copropriété.
5. Prochaine réunion de bureau
Lundi 24 septembre à 19h au Grand Comptoir d’Anvers pour finaliser l’organisation de la fête.

