
Réunion du bureau du Conseil de Quartier Anvers-Montholon 

Jeudi 11 mars 2021 
Microsoft Teams 

 

Compte-rendu 

Etaient présents : Agathe Baccon, Pierre Cavillon, William Favier, Jean-François Feneux, Alexandre Guais, Asma 

Hamdane, Angéla Hiridjee Paschalidis, Yannick Lacroux, Lionel Lamalle, Lidia Mazurek, Jean-Baptiste Gardes (élu 

référent), Mariella Eripret (coordinatrice des conseils de quartier). 

Excusé : Aurélien Dierickx.  

 

1) Budget participatif 

57 projets ont été déposés pour le 9e  

Dont celui déposé par le CQ Anvers-Montholon : Aménagement intérieur-extérieur du Conservatoire Boulanger 

Rappel du calendrier : 

 Dépôt des projets : 4 au 28 février 2021  

 Recevabilité : mars  

 Analyse participative des projets : 29 mars au 7 mai 2021 = co-construction / regroupement / acceptabilité  

 Instruction : 29 mars au 18 juin 2021  

 Commissions Ad hoc : 21 juin au 9 juillet 2021  

 Vote : Automne 2021  
 

Vous avez la possibilité de vous associer aux projets qui vous intéressent. Il faut pour cela avoir créé un compte sur la 

plateforme. 

2) Représentant au comité des usagers  

Florian Guidat est volontaire. 

 

 

3) Consultation pour l’aménagement de la rue Rochambeau 
 

Un questionnaire a été préparé par Lionel. Il est consultable sur le canal « concertation rue Rochambeau » de 
l’équipe « CQ Anvers-Montholon » sur Teams. 
La Mairie du 9e est entrain d’élaborer un courrier et un questionnaire sur cette base. 
 

4) Proposition de Yannick Lacroux 

J’AIME MON 9e donc J’AIME MON QUARTIER (création d’un label ?) 

« mieux partager l’espace public pour bien vivre ensemble » 

Objectif : 

Sensibiliser les résidents du 9e, dont ceux de ce quartier, pour qu’ils aient envie de défendre une qualité de vie 

locale ; faire renaître un « esprit de quartier » ; respecter l’espace public pour le bien-être de chacun : respect des 

voies piétonnes, de circulation, propreté, entraide et solidarité, présence active des habitants face aux petites dérives 

du quotidien... 

Outil : 

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=search-solr&conf=list_idees&query=&fq=localisation_ardt_text%3A75009&fq=&fq=campagne_text%3AG&fq=&fq=&sort_name=1615568558148_random&sort_order=asc
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=G&idee=1229


en priorité une communication simple, fréquente, souple et interactive vers tous les acteurs de la vie locale 

(résidents, commerçants, entreprises, établissements d’accueil du public…) 

Support privilégié : document type flyer d’information sur l’action mise en place, ses buts, son fonctionnement 

Etiquette label apposée sur les vitrines du quartier. 

 

Avis des autres membres : 

 

Application « Dans ma rue » => affiche à mettre dans les entrées d’immeuble, avec QRcode. Communiquer 

davantage de la part des services de la Ville de Paris mais aussi par le CQ => Faire une newsletter de la Mairie du 9e ? 

Courrier à envoyer aux syndic.  

 

Où en est l’application Paris Neuf ? Le cahier des charges est en cours d’élaboration. Le CQ aimerait pouvoir utiliser 

cet outil pour communiquer sur ses actions. 

 

Pas assez de corbeilles de rue : faire une étude sur le quartier pour voir où il en manque. Transmettre la liste des lieux 

dans un premier temps. Un déambulation pourra ensuite être organisée si besoin. 

 

Le Comité Eco9 souhaiterait organiser une réunion publique sur le thème de la gestion des déchets à Paris 

comprenant notamment : le parcours des déchets ; le tri ; la collecte des déchets organiques ; le compostage collectif 

et individuel ; les projets à venir. 

 

5) Trafic de stupéfiants Rochechouart/Pétrelle 

 

6 copropriétés ont fait des signalements. 

RDV 26 mars à 17h à la mairie avec un représentant du commissariat, Adeline Guillemain, élue en charge de la 

sécurité, un collaborateur de la Maire et un conciliateur. Les personnes habitant dans ce périmètre peuvent 

participer à la réunion en contactant préalablement William Favier. 

 

Y a-t-il d’autres situations similaires dans d’autres endroits du quartier ? 

 

Lidia Mazurek : au lycée Jacques Decour. Elle en parlera en conseil de parents d’élèves. Asma confirme. 

 

Square Montholon angle Semard/Rochambeau : au niveau du 9 rue Rochechouart. Au niveau du parking également. 

 

6) Vide-grenier du 16 mai 

 

Jean-Baptiste Gardes doit refaire le point avec Michel Guillet, de l’association des commerçants de l’avenue Trudaine. 

 

Le CQ souhaite-t-il communiquer sur cet évènement? 

Stand du CQ pour informer ? Oui s’il y a des volontaires pour le tenir.  

 

Note post-réunion : La déclaration administrative a été faite. Le vide-grenier initial a été validé par la mairie centrale 

mais requalifié en brocante pour s'assurer de la présence de professionnels et non uniquement  de particuliers, afin 

de garantir une traçabilité COVID. Les mesures sanitaires seront assurées par l’organisateur. 

 

 

7) Comités interquartiers 

 



Eco9 : première action : Cyber Clean Up Day samedi 20 mars, en partenariat avec l’association Point de MIR. 

Sensibilisation sur les impacts environnementaux du numérique. 

 

Comité Jazz : parcours Django Reinhardt un samedi ou dimanche du mois de juin. Une vingtaine de lieux où il a vécu 

et joué. Des musiciens joueraient devant ces lieux. Distribution d’un fascicule sur le jazz. Les guides seront les 

membres du comité. 

 

Lidia a beaucoup apprécié la balade sur les femmes connues et méconnues. 

 
8) Divers 

 
Les plots délimitant les pistes cyclables sont-ils provisoires ? 
Oui, des aménagements plus pérennes seront réalisés petit à petit.  

 

 

 
9) Prochaine réunion de bureau 

 

Mercredi 7 avril à 19h 


