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Compte Rendu 
Réunion du bureau du Conseil de Quartier Anvers-Montholon 

Mardi 14 décembre 2021 
Distanciel 

 
 
 
Présents : Pierre CAVILLON, Lionel LAMALLE, Yannick LACROUX, Jean-François FENEUX Guérric MAIGNÉ, Lidia 
MAZUREK, Pera CUMUR, Angela HIRIDJEE PASCHALIDIS, Asma HAMDANE, Jean-Baptiste GARDES, Delphine CARON. 
 
Excusés : Marianne BRET, Marie DJOUDI, Annie LHOMME, Maurice LALLOUET, Margot FONTAINE, Olivier SAULNIER 
D’ANCHALD. 
 
Invités : Agent de la Direction de la Propreté et de l’Eau : Vincent CHETOUANI et Aline UNAL. 
 
 
1) Communication 
Plusieurs membres du conseil de quartier ont travaillé à la création de visuels en se fondant sur les modèles existants 
des conseils de quartier Faubourg Montmartre et Opéra-Chaussée d’Antin. 
 
Voici leurs propositions : 

- L. LAMALLE : seulement recto. Important de dire ce qu’est un conseil de quartier. Les mots qui semblent les 
plus appropriés sont : PARTAGE et RELAIS. Ces outils de communications doivent être suffisamment 
génériques sans faire apparaître les noms des membres. Les informations de contacts et pratiques comme 
twitter, instagram et clic dans ma rue doivent apparaître. 

 
- P. CAVILLON, Y. LACROUX, et A. LHOMME : il est important d’avoir un verso pour donner plus de visibilité au 

message. Le verso précise le recto. Le mot RELAIS est retenu. Il faudrait trouver un compromis entre les deux 
propositions. 

 
D. CARON va synthétiser ces propositions et les transmettre à la graphiste de la Mairie du 9e. 
 
G. MAIGNE propose d’accueillir les membres au foyer du centre d’animation Valeyre un mercredi pour diffuser les 
outils de communications. 
 
Les membres pensent qu’une adresse mail est indispensable et réfléchisse à la possibilité d’avoir un compte 
Instagram. 

 
 
2) Point propreté  
Sur la proposition de J-B. GARDES, V. CHETOUANI intervient sur la présentation de l’organisation du nettoyage et de 
la collecte du quartier. 
 
Celle-ci débute partir de 6H10. Les ordures ménagères, le verre et le tri sélectif sont gérés par l’atelier de l’avenue 
Trudaine entre 6H10 et 11H40. Des opérations de nettoyage se déroulent en même temps sur des zones de 
cohérence technique. La collecte du verre est réalisée par un prestataire privé (il y a 5 points de collecte) le mercredi 
matin. Le rythme de nettoyage (balayage) est d’une fois tous les deux jours (20 interventions quotidiennes). Les 
équipes de l’après-midi reprennent en fonction des signalements. L’objectif étant de ne pas renvoyer les agents de 
l’après-midi dans les mêmes zones que celles nettoyées le matin. Le secteur Montholon est nettoyé entre 10h et 
13h. 
 
J-B GARDES souhaite organiser une marche exploratoire avec V. CHETOUANI rue Pétrelle. 
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Question de J-B GARDES : Est-ce que les membres ont sollicité V. CHETOUANI via l’adresse mail «  Anvers 
responsable quartier » ?  
 
Réponse des membres : oui 
V. CHETOUANI a aussi démarché les commerçants et donné son adresse mail lors d’une opération de sensibilisation. 
 
Il y a eu 700 signalements depuis octobre dont les 3/4 ont été traités. 
 
 
Questions diverses :  

1) est-il possible de rappeler, en distribuant un flyer dans les boites aux lettres, les jours de passage de la 
collecte ? 
Réponse d’A. UNAL : le boitage n’est pas envisagé car cela fait beaucoup de papier, mais il est envisageable de 
mettre une affichette dans les halls pour rappeler les consignes de tri. Peut se faire à la demande. 
 
 

2) les colonnes à verre sont souvent pleines 
Réponse de V. CHETOUANI : lors du dépôt de verre, la colonne apparait pleine alors qu’elle est souvent obstruée. Ne 
pas hésiter à signaler dans l’application « dans ma rue » car le prestataire a l’obligation d’intervenir dans les 3h. Les 
colonnes à verre sont très utilisées (beaucoup de restaurants). Pour rappel, il y deux modes de collecte, l’apport 
volontaire et le porte à porte. 
 
 

3) la question des nuisibles au Square Montholon 
Une action de terrain des CQ Faubourg Montmartre et Anvers-Montholon avec l’aide de la DPE peut être envisagée 
lors de la réouverture du square au mois de mars.  
 
V. CHETOUANI informe que la DEVE peut mettre à disposition des panneaux anti nourrissage. 
 
Question : pourquoi les squares ne sont pas nettoyés le soir? Cela permettrait de vider les poubelles. 
 
Réponse d’A.UNAL : les poubelles ne sont pas trop un problème car inaccessibles pour les rats, le problème est 
plutôt les restes laissés par terre. Des diagnostics de la situation (analyse du grignotage des sacs) sont régulièrement 
menés on suit les prescriptions DASES 
 
 

4) plusieurs sujets sur la rue de Chantilly sont soulevés : 
a) corbeille de rue  
V. CHETOUANI a fait passer la demande et est en attente de l’installation des corbeilles  
 
Note post-réunion : les corbeilles ont été installées le 20 décembre 
 
b) déjections canines 
Il est envisageable de faire intervenir des animateurs pour une action de sensibilisation. Et de se coordonner avec la 
police municipale pour des actions de verbalisation  
 
Des propositions seront faites à la mairie du 9e pour organiser cela. Ces opérations sont lancées plutôt à la belle 
saison.  
 
 
Les membres remercient V. CHETOUANI pour sa réactivité à la suite de la réunion d’octobre. 
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3) Évènements 2022 
Les membres du Conseil de quartier étaient invités à réfléchir aux évènements que le CQ souhaite organiser en 2022. 

1. Fête du quartier en octobre. 
Les 3 premiers week-ends d’octobre sont identifiés. D. CARON doit voir avec  la Directrice de la communication et de 
l’évènementiel de la Mairie du 9e, les dates qui seraient les plus appropriées. L’objectif est de fixer une date lors de 
la réunion du 6 janvier. Le contenu de cette fête reste à affiner : concert, animations enfants. 
 

2. Vides greniers : les membres réfléchissent à organiser deux vides greniers répartis sur l’année et dans deux 
lieux différents. Ils aimeraient changer un peu de rue pour mettre en valeur certains endroits et ne pas 
toujours impacter les mêmes riverains. J-B GARDES doit identifier des rues nouvelles qui pourraient 
convenir. 

 
3. P. CUMUR propose de mettre en place un évènement pour mettre en avant des boutiques de vêtements 

indépendantes. Lors d’une semaine de la mode ? il ne faudrait pas faire la promotion de marque mais 
promotion de démarches upcycling ou seconde main. Il faudrait référencer de façon impartiale des 
démarches durables de ces boutiques. 

 
Y. LACROUX (qui a travaillé sur le guide des artisans d’art) alerte les membres sur le fait qu’il faut faire attention à ne 
pas se faire taxer de favoritisme en promouvant tel ou tel boutique. Il faudrait plutôt identifier les démarches 
responsables des boutiques. P. CUMUR va se renseigner et nous présentera l’état de ses recherches lors de la 
prochaine réunion.  
 
Divers : la chasse aux Nœufs sera-t-elle réorganisée en 2022? 
Note post-réunion : la chasse aux Noeufs sera réorganisée un mercredi après-midi dans la cour de la Mairie comme 
en 2021 
 
 
4) Budget participatif 2022 
La campagne de dépôt des projets se déroulera du 5 au 25 janvier 2022. 
Les membres souhaitent représenter le projet autour des aménagements du conservatoire Nadia et Lili Boulanger si 
le Conservatoire le trouve toujours pertinent. D. CARON va prendre contact avec la direction du conservatoire. 
 
 
5) Prochaines réunion de bureau 
Afin d’avoir une meilleure visibilité à l’année des réunions de bureau, voici le calendrier pour le 1er semestre 2022. 
Les réunions se tiendront de 19h à 21h : 

 Jeudi 6 janvier   => distanciel 
 Mercredi 9 février  => à définir 
 Mardi 15 mars   => Centre Valeyre - salle 304 
 Lundi 11 avril   => Centre Valeyre - salle 302 
 Mercredi 18 mai  => à définir 
 Lundi 13 juin   => Centre Valeyre - salle 302 


