Réunion du bureau du Conseil de Quartier Anvers-Montholon
Mardi 21 mai 2019 – 19h
Centre d’animation Valeyre, 24 rue de Rochechouart

Compte-rendu
Etaient présents : Michel Cazes, Anthony Favaut, Alexandre Guais, Lionel Lamalle, Gréogory Lecerf,
Christine Offroy, Olivier Saulnier d’Anchald, Florine Soulié, Marc Weiss, Johan François, Maurice
Lallouet, Farid Djabi, Sébastien Dulermo (élu référent), Mariella Eripret (coordinatrice des conseils de
quartier).
Excusés : Marguerite Coquereau, Marion Courivault, Aurélien Dierickx, Pascale Porteres, Bertrand
Gibeau, Béatrice Honorat, Ana-Maria Vazquez, Geneviève Verdet, Malena Hansson.
1) Concours de balcons fleuris
25 publications de photos ont été réalisées à ce jour sur le compte instagram.
Un complément d’informations sera ajouté dans le prochain Paris Neuf.
2) Budget participatif : commission ad hoc lundi 3 juin à 11h.
Alexandre Guais est volontaire pour y participer.
3) Fête de quartier
Date : samedi 5 octobre.
Lieu : square d’Anvers.
Le marché de producteurs aura à nouveau lieu cette année au même moment. Il faut les associer.
Vide-grenier : Secours populaire ? La question se pose d’organiser le vide-grenier au même endroit à
la même date ou d’en faire un autre au square Montholon. Décision à prendre à la prochaine réunion
de bureau.
Un groupe de travail se met en place.
Alexandre Guais contacte la Maison de la Vie Associative et Citoyenne pour leur proposer de
participer.
La Nuit Blanche a lieu le même jour. Etudier la possibilité de proposer une performance dans le
square qui entrerait dans la programmation de la Nuit Blanche.
4) Inauguration aménagement devant le centre Valeyre
La fontaine pétillante Eau de Paris ne sera installée qu’en septembre. Il est décidé d’attendre que
cela soit fait pour organiser l’inauguration, un mercredi après-midi de septembre.

5) Propreté

L’Association Green Bird fait appel à des volontaires pour nettoyer les rues.
Le World Clean Up Day aura lieu le 21 septembre.
Le bureau souhaite mener une action de sensibilisation sur les jets de mégots. Un circuit pourrait
être organisé au cours duquel serait apposée une signalétique autour de chaque cendrier de rue.
Des cendriers de poche pourraient être distribués.
Michel Cazes se renseigne sur les pochoirs : http://decoupe-laser-papier.com/pochoir-decoupelaser.html
6) Organisation d’une réunion publique
Il est proposé d’organiser une réunion d’expression libre qui ne comporterait pas de thème en
particulier mais une discussion sur le quartier où les participants pourraient faire part de leurs
souhaits vis-à-vis du conseil de quartier.
A rediscuter lors de la prochaine réunion de bureau.
7) Prochaine réunion de bureau
Mercredi 19 juin à 19h dans le jardin de la mairie.

