Réunion du bureau du Conseil de Quartier Anvers-Montholon
Lundi 15 janvier 2018 – 19h00
Grand Comptoir d’Anvers, 2 place d’Anvers

Compte-rendu

Sébastien Dulermo, adjoint à la Maire du 9e et élu référent du quartier Anvers-Montholon, adresse
un mot de bienvenue aux membres du nouveau bureau du Conseil de quartier Anvers-Montholon.

1. Présentation des membres
BEAUNAY Olivier : habite dans le 9e depuis 5 ans, a des enfants de 3 et 8 ans.
Centres d’intérêt : éducation, solidarité, innovation liée à l’économie, animations de quartier,
marches exploratoires.
CAZES Michel : habite boulevard de Rochechouart depuis 9 ans, retraité, consultant en
communication.
Centres d’intérêt : divers.
COQUEREAU Marguerite : retraitée, formation d’architecte, a travaillé à la mairie de St-Germain-enLaye au service d’entretien des bâtiments communaux.
Centres d’intérêt : aménagement des espaces publics.
COURIVAULT Marion : a toujours habité dans le quartier, depuis 20 ans.
Centres d’intérêt : jeunes défavorisés.
DIERICKX Aurélien : habite avenue Trudaine.
Centres d’intérêt : aménagements, propreté.
DUPONT-PORTERES Pascale : habite avenue Trudaine, travaille dans le 17e, ses enfants et petitsenfants sont scolarisés dans le 9e.
Centres d’intérêt : solidarité, notamment avec les personnes à la rue.
FAILLY Didier : né à Paris, artiste, professeur de piano, donne bénévolement des spectacles pour des
enfants en fin de vie.
Centres d’intérêt : arts.
FAVAUT Anthony : habite dans le 9e depuis peu, responsable marketing aux Galeries Lafayette.
Centres d’intérêt : aménagements, propreté.
GAREC Philippe : Association Emmaüs Paris, gère notamment une boutique au 27 bd Rochechouart.

GENTAL Olivier : gérant de deux boutiques de fleurs rue Notre-Dame de Lorette et rue Condorcet.
Centres d’intérêt : événementiel, convivialité, végétalisation.
GIBEAU Bertrand : habite rue Pierre Sémard depuis 10 ans, travaille dans le domaine de la finance.
Centres d’intérêt : vivre-ensemble, lien social, relais d’information entre les habitants et la mairie.
GUAIS Alexandre : association Le Petit Escargot (création de spectacles jeune public), parent d’élève.
Centres d’intérêt : divers, notamment les scooters circulant sur les trottoirs.
HAVARD Patrick : habite dans le 9e depuis une vingtaine d’années, responsable financier dans le
secteur audiovisuel, parents d'élèves de l’école 68 Rochechouart.
Centres d’intérêt : culture, aménagements, sécurité.
JUERY Rachida : habite rue de Rochechouart, ancienne membre du conseil de quartier.
LAMALLE Lionel : habite dans le 9e depuis 20 ans, travaille dans une boîte de consulting canadienne,
membre du conseil syndical.
Centres d’intérêt : animations pour les seniors et pour les jeunes.
LECERF Grégory : habite rue du Delta, agent immobilier et gérant d’une maison d’hôte rue du Delta.
Centres d’intérêt : verdissement, état des rues.
NASREDDINE Margaux : habite dans le 9e depuis septembre, est amenée à travailler avec les conseils
de quartier dans le cadre de son travail.
Centres d’intérêt : écologie, solidarité, animations.
OFFROY Christine : habite dans le 9e depuis 11 ans ; mère de 3 enfants de 3 à 7 ans, scolarisés à
l’école Notre-Dame-de-Lorette ; responsable marketing reconvertie dans l’enseignement à Bossuet
Notre-Dame (10e) ; membre fondateur du collectif « Piétons Paris » avec des habitants du 9e,
notamment des quartiers Maubeuge-Rochechouart et Blanche-Trinité, concernant la circulation des
2-roues sur les trottoirs.
Centres d’intérêt : propreté et sécurité (notamment circulation des 2-roues sur les trottoirs); enfance
et petite enfance; entraide.
PAUMET Jean-Louis : bénévole et administrateur à Emmaüs depuis 20 ans.
Centres d’intérêt : vivre-ensemble.
SABBAGH Emmanuel : habite dans le 9e depuis 2 ans, publicitaire.
Centres d’intérêt : ville intelligente, ville connectée.
SAULNIER D'ANCHALD Olivier : habite rue Pierre Sémard, travaille dans le 9e, secrétaire général de
l’association Faites le Neuf qui organise des événements festifs dans le 9e.
Centres d’intérêt : événementiel.
SOULIE Florine : habite dans le 9e depuis 6 mois, rédactrice, a des enfants en bas-âge.
Centres d’intérêt : environnement, écologie, petite enfance.
VAZQUEZ-YVON Ana-Maria : habite dans le 9e depuis 20 ans.
Centres d’intérêt : culture, propreté, santé.
VERDETGeneviève : habite rue Pierre Sémard.
Centres d’intérêt : propreté, aider à organiser des animations.

Excusés : Marc WEISS, OUDART Carole, HONORAT Béatrice.
Absents : Alexandra DEROUIN.
2. Budget des conseils de quartier
Chaque conseil de quartier dispose d’un budget de 3306 € en fonctionnement et de 8 264 € en
investissement.
Ces budgets peuvent être mutualisés avec les autres conseils de quartier du 9e.
Seuls les reliquats du budget d’investissement peuvent être reportés d’une année sur l’autre dans la
limite des 3 ans de mandat du CQ afin par exemple de financer un seul gros projet sur 3 ans.
Dans le mandat précédent, les CQ ont décidé de mutualiser leur budget afin de restaurer et protéger
les anciennes publicités situées sur un mur pignon de la rue Hippolyte Lebas. Le projet est en cours.
Ils ont également souhaité installer des boîtes à livres dans les squares du 9e. Cela sera fait au mois
de février.

3. Budget Participatif
Le CQ Anvers-Montholon a organisé en 2016 avec l’appui du CAUE (Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement) une consultation auprès des usagers du centre Valeyre au sujet
du réaménagement de l’espace situé devant ce centre.
Un projet reprenant des suggestions des personnes interrogées a été déposé dans le cadre du
Budget participatif 2016. Il vise à créer un espace plus convivial, végétalisé, avec du marquage au sol.
Le budget alloué s’élève à 500 000 euros. Le projet, plébiscité par les habitants du 9e, est encore à
l’étude.
Le Budget Participatif permet aux Parisiens de proposer des projets pour leur rue, leur quartier, leur
arrondissement.
Chaque année, entre janvier et février, ils peuvent déposer des projets sur le site du Budget
Participatif : https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/
Ces projets doivent relever de l'intérêt général, de la compétence de la Ville de Paris, du budget
d'investissement.
Ils sont ensuite étudiés par les services techniques de la ville qui évaluent leur faisabilité et leur coût.
En juin se tient la commission d’arrondissement qui arrête la liste des projets qui seront soumis au
vote des habitants.
Le vote se déroule en septembre. Tous les habitants du 9e peuvent voter, soit par internet, soit en se
rendant à l'un des points de vote.
Les projets qui recueillent le plus de voix sont mis en œuvre à partir de l'année suivante, dans la
limite de l'enveloppe budgétaire consacrée au Budget Participatif.

La Mairie de Paris a décidé de refuser cette année les projets ayant trait aux aménagements de voirie
car de nombreux projets qui avaient été déposés au Budget participatif des années précédentes sont
en attente de réalisation.
C’est une des raisons pour lesquelles la Mairie du 9e a choisi de réduire l’enveloppe dédiée au budget
participatif cette année. Elle sera de 170 202 euros, soit 5% de son enveloppe budgétaire
« équipement de proximité » plus l’abondement de la mairie centrale.
La plateforme de dépôt des projets est ouverte jusqu’au 4 février à 20h.
Les membres du CQ sont invités à déposer des projets soit à titre individuel, soit au nom du conseil
de quartier après avoir consulté ce dernier.
Une réunion d’information et de discussion sur les projets des conseils de quartier est prévue le
lundi 29 janvier à 19h à la mairie du 9e.

4. Projets du Conseil de quartier
Végétalisation
Est-il possible de mener des actions de végétalisation sponsorisées par des partenaires privés ?
Réponse : oui.
Des expériences de plantations en creusant une fosse dans l’asphalte sont menées dans certaines
villes.
Sébastien Dulermo précise que ce type d’expérimentation est mené notamment dans la rue Pierre
Sémard le long du mur pour faire pousser des grimpantes mais que malheureusement, les plantes
sont à chaque fois arrachées.
Propreté
Sébastien Dulermo indique que des agents de la propreté de la Ville seraient ravis de venir parler de
leur métier avec les membres du CQ. Une visite de leur atelier pourrait être organisée un matin vers
8H30.
Marche exploratoire
Nous pourrons prévoir une marche exploratoire à la fin de l’hiver afin d’identifier les lieux
problématiques dans le quartier, avec la présence d’agents de la voirie.
Sébastien Dulermo propose également qu’un ou deux membres participent à une tournée avec le
service verbalisateur. Il y en a une par mois.
Réunions publiques
Le CQ, conformément à la charte des conseils de quartier du 9e, doit organiser au moins 3 réunions
publiques par an. Il faut choisir un thème, une date, un lieu, convier des intervenants et
communiquer auprès des habitants.
Les membres du bureau sont invités à réfléchir à des thèmes afin d’en choisir un lors de la
prochaine réunion de bureau.
Le CQ Opéra-Chaussée d’Antin propose une réunion publique commune des 5 CQ sur l’accessibilité,
notamment des personnes handicapées.

Animations
Chaque année le CQ organise une fête de quartier ainsi qu’un vide-grenier, très attendu par les
habitants, en partenariat avec une association.

5. Communication
Il existe une page Facebook ainsi qu’une adresse mail du conseil de quartier.
Margaux Nasreddine et Marion Courivault sont volontaires pour animer la page Facebook. Les codes
d’accès leur seront donnés.
Bertrand Gibeau propose aux membres qui le souhaitent d’aller au-devant des habitants et
commerçants du quartier afin de leur présenter le conseil de quartier et ses projets et de recueillir
leurs avis et besoins pour les faire remonter au bureau du CQ.
Afin que les membres du bureau puissent communiquer entre eux, les adresses mails de chacun
seront adressées à tous les membres.

6. Commissions
Les membres du bureau étant plus nombreux qu’au cours de la mandature précédente, il est
proposé de constituer des groupes de travail tels que :
- Commission « animation »
- Commission « espace public »
- Commission « social »
Les membres peuvent dès à présent indiquer à Mariella Eripret à quelle commission ils souhaitent
participer.

7. Prochaines réunions de bureau
Les prochaines réunions de bureau auront lieu :
- Le jeudi 15 février à 19h
- Le mardi 10 avril à 19h
- Le lundi 11 juin à 19h

