
Réunion du bureau du Conseil de Quartier Anvers-Montholon 

Mercredi 11 septembre 2019 – 19h 
Jardin de la Mairie  

 

Compte-rendu 

Etaient présents : Marguerite Coquereau, Marion Courivault, Pascale Dupont-Porteres, Johan 

François, Bertrand Gibeau, Alexandre Guais, Malena Hansson, Maurice Lallouet, Lionel Lamalle, 

Grégory Lecerf, Ana-Maria Vazquez, Mariella Eripret (coordinatrice des conseils de quartier du 9e). 

Invité : Michel Güet, guide du patrimoine du 9e. 

Excusés : Aurélien Dierickx, Béatrice Honorat, Christine Offroy, Florine Soulié, Geneviève Verdet, 

Marc Weiss, Sébastien Dulermo (élu référent). 

 

1) Concours de balcons fleuris  

 

A ce jour, 70 publications figurent sur le compte instagram. 

La remise du lot du contributeur ayant reçu le plus de soutiens ne se fera finalement pas à la fête de 

quartier mais sur le lieu où la photo a été prise. Le gagnant ainsi que les membres du bureau 

prendront une photo sur place, laquelle pourra être publiée dans le Paris Neuf. 

Cadeau : bon d’achat chez un fleuriste. 

Mariella contacte Olivier Gental, fleuriste du quartier et membre du bureau. En contrepartie, son 

nom sera cité dans l’article du Paris Neuf. 

 

2) Fête de quartier 

 

Samedi 5 octobre au square d’Anvers. 

Animations :  

- Vide-grenier organisé par le Secours Populaire avenue Trudaine 

- marché des producteurs 

- stand de la Maison de la Vie Associative et Citoyenne (MVAC) : à confirmer 

- Atelier jardinage du centre d’animation Valeyre : 15h-17h 

- Fanfare Ernestophone : à confirmer. Plutôt en fin de matinée.  

- Chorale Envie de chanter : 2 interventions à 15h puis à 17h 

- Spectacle de la compagnie Scapulo et Barbotine : 16h 

- Concert Jazz-Bossa-Chanson française de Géraldine Dabat : à 18h 

 

Visite guidée par Michel Güet : 14h et 16h. 

Le livret relatif à cette visite pourra être réimprimé à la mairie, une fois les corrections apportées. 

 

Stand du CQ : 11h à 19h. Communiquer notamment sur la réunion du 16 octobre. 



Tableau de présence pour tenir le stand  (lien) 

 

Communication : flyers chez les commerçants et affiches quelques jours avant aux abords du square. 

 

 

3) Vide-grenier Montholon 29 septembre 

 

Tout est pris en main par Caroline Lionnet à qui le bureau du CQ avait décidé de déléguer 

l’organisation de l’événement. Néanmoins, la présence de quelques membres du CQ serait appréciée 

ce jour-là. 

Marion Courivault est volontaire. 

 

4) Organisation d’une réunion publique 

 
Date : mercredi 16 octobre 
Format : forum ouvert = réunion participative où les participants définissent eux-mêmes les sujets 
qu’ils souhaitent aborder. Il faudra définir les rôles des membres du bureau pour bien cadrer et 
animer la réunion. 
Titre sur l’affiche : Amène du neuf pour le Neuf. 
Sous-titre : venez partager vos idées et actions pour le quartier. 
Lieu : école Tour d’Auvergne (à confirmer). 
 
Le centre d’animation Valeyre nous informe qu’il organise en novembre un café « envie d’agir ». 
 
Note post-réunion : en raison des règles du code électoral, il parait inapproprié de tenir ce type de 
réunion en pleine période électorale. Un autre sujet qui ne relève pas des thèmes de campagne doit 
être choisi.  
 

5) Plaque Stéphane Grappelli 
 

L’inauguration se déroulera le mardi 19 novembre à 12h.  
Animation musicale à prévoir : consultation de Joseph Oldenhove, ancien secrétaire de Stéphane 
Grappelli qui réside toujours dans l’immeuble ; conservatoire du 9e ; Michel Güet contacte Philippe 
Baudoin, musicien et musicologue.  
 

6) Projet de balade « chanson dans le 9e »  
 
Michel Güet a été sollicité par la Bibliothèque Valeyre pour mettre en place un parcours autour du 
thème de la chanson française dans le 9e. L'idée évolue vers une balade sonore. Les Conseils de 
Quartier peuvent s'associer à cette initiative par la production d'une plaquette et en proposant des 
chansons. La réalisation se fera en octobre 2019.  
Les volontaires peuvent contacter directement Michel : durzunel@wanadoo.fr 
 
 

7) Un marché bio autour du square Montholon 
 

Caroline Lionnet a fait remonter le souhait de certains habitants d’avoir un marché bio 
hebdomadaire autour du square Montholon. 
Le bureau pense qu’un marché bio pourrait également se tenir à Anvers le dimanche matin par 
exemple.  

https://framadate.org/EQVmSNdzjTZpwkZA
mailto:durzunel@wanadoo.fr


Il est de toutes façons primordial de consulter d’abord les riverains du square Montholon sur la 
récente piétonisation de la rue Rochambeau, ce qui est prévu prochainement. 
 

8) Projet « Art sur cours » 

 

Bertrand Gibeau va relancer les groupes de travail. 

9) Divers 

Les « citymurs » du passage Briare financés par le CQ seront livrés fin septembre. 

Qu’est-il prévu d’installer avenue Trudaine à la place des bornes Autolib’ ? 

 

 


