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Compte rendu 
Réunion du bureau du Conseil de quartier Anvers-Montholon 

Jeudi 6 janvier 2022 
Distanciel 

 
 
 
Présents : Yannick LACROUX, Pierre CAVILLON, Jean-François FENEUX, Pera CUMUR,  Lidia MAZUREK, Aurélien 
DIERICKX, Damien CADEI ROSSI, Alexandre GUAIS,  Marianne LEMPEREUR, Guérric MAIGNÉ, Vincent CHETOUANI, 
Jean-Baptiste GARDES, Delphine CARON. 
 
Invité : M. Thibaut ANGÉ, commissaire du 9e  
 
 
 
1) Intervention de M. Thibaut ANGÉ, commissaire du 9e  
Présentation général du commissaire. 
 
La mise en place des Groupes partenariats opérationnels (GPO) se déroule dans le cadre de la police de sécurité du 
quotidien développé depuis 2017 par le gouvernement. Cette démarche vise à être plus organisé sur la façon de 
prendre en compte les problèmes du quotidien. 
 
Le 9e arrondissement a été découpé en 3 secteurs. Le quartier Anvers-Montholon fait partie du secteur 2 qui englobe 
Anvers - Rochechouart - Montholon. Ces secteurs seront pilotés par des officiers ou des gradés (des gens de terrain) 
qui seront amenés à suivre les problèmes du quotidien au plus près. 
 
Les membres du conseil de quartier pourront en amont faire remonter à leur élu référent leurs remarques qui les 
portera à la connaissance du commissaire. 
  
Voici quelques exemples de sollicitations : tranquillité, sécurité, partage de l’espace public, nuisances sonores, 
suspicion de trafic de stupéfiants, etc. 
 
La mobilisation de partenaires (mairie bien sûr) mais aussi bailleurs sociaux, éducation nationale, association de 
commerçants est prévue afin d’être le plus efficace possible. 
L’objectif est de rendre l’arrondissement le plus tranquille possible. 
 
Questions des membres :  

- Cela signifie – t-il qu’il y aura plus de ronde ? Comment ce dispositif va se traduire ? 
Il n’y a pas d’augmentation des équipages. Mais l’objectif est que les équipages aient des informations plus 
précises pour mieux intervenir afin d’être plus opérationnel encore sur les secteurs.  

 
- Comment ce dispositif s’articule avec la mise en place de la police municipale ? 

Afin de développer les synergies et mieux se connaître pour les opérations conjointes, des rencontres entre 
la nouvelle cheffe de circonscription de la police municipale le commissaire et les équipes de la Mairie du 9e 
se feront tous les quinze jours à la Mairie du 9e.  

 
J-B. GARDES demande si les membres ont déjà des points particuliers sur lesquels ils veulent attirer l’attention du 
commissaire. 
 

- Est-ce que le secteur du métro Poissonnière est surveillé? 
Il y a une volonté d’être plus présent sur ce secteur. Mais il n’y a pas une dégradation de la situation à la 
connaissance du commissaire. 
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- Pouvez-vous nous parler du carrefour rue Pétrelle et rue de Rochechouart et rue du Delta et rue du 

Faubourg Poissonnière ? 
C’est un secteur bien connu. Et les équipes du commissariat y sont attentives depuis longtemps. Il y a une 
présence régulière des équipages avec des contrôles réguliers. Jusqu’à présent d’un point de vu pénal ou 
policier il n’a pas été possible de mettre à jour l’existence de trafic. 

 
- J-B. GARDES demande si une caméra va être installée ? 

C’est en projet et c’est d’ailleurs la caméra prioritaire dans l’arrondissement lors d’une prochaine vague 
d’implantation de caméras. Jusqu’à présent il s’agit d’individus oisifs qui occasionnent des nuisances plus ou 
moins importantes suivant les périodes de l’année. 

 
- Comment peut-on contacter ce groupe GPO ? 

Pour les demandes qui nécessitent d’être portées à la connaissance du commissariat rapidement, il faut 
écrire à l’adresse commissariat-09@interieur.gouv.fr. Pour les sujets de fond, les membres du conseil de 
quartier doivent transmettre leurs questions à leur élu référent. Celles-ci seront étudiées en réunions 
mensuelles. 

 
 
 
2) Évènements 2022 
2.1 Fête de quartier 
Les membres avaient, lors de la précédente réunion, identifié les trois premiers week-ends d’octobre comme 
possibles dates pour organiser leur future fête de quartier. Le samedi 8 octobre est arrêté. La plage horaire et les 
animations restent à définir mais la fête se déroulerait entre 10h et 19h au square d’Anvers. 
 
Proposition d’animation de M. BRET : faire une chasse au trésor dans le quartier, une tombola géante, ou des jeux 
olympiques sur le thème courses, tirage de corde... 
 
V. CHETOUANI se propose de faire une animation autour du tri à destination des enfants. 
 
G. MAIGNÉ rappelle qu’un animateur jeunesse travaille le samedi au centre d’animation Valeyre et pourrait proposer 
une animation jeunesse. 
 
J-F. FENEUX, Y. LACROUX, et A. DIERICKX vont composer un groupe de travail et réfléchir sur le sujet et lancer un 
appel aux volontaires sur le fil de discussion de leur groupe Whatsapp. 
 
D. CARON doit se renseigner, auprès de la MVAC, pour savoir comment associer les associations à cette journée. 
 
 
2.2 Les vides greniers 
Lors de la précédente réunion, les membres étaient invités à identifier des rues qui conviendraient pour accueillir 
des vides greniers (des rues différentes de celles utilisées habituellement pour ne pas impacter toujours les mêmes 
riverains et mettre en valeur d’autres endroits du quartier). 
 
La rue Rochambeau semble une bonne piste afin de la mettre en valeur. La rue de Maubeuge est aussi 
envisagée même si certains membres la trouvent trop passante. Les rues Milton, Condorcet et Turgot sont aussi 
envisagées. 
 
J-B. GARDES va se renseigner auprès de l’association des commerçants. 
Note post-réunion : rue de Maubeuge, il y a déjà la brocante de l’association des commerçants. 
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2.3 Semaine de la mode responsable 
Sur proposition de P. CUMUR, lors de la dernière réunion, de réaliser un évènement autour de l’upcycling les 
membres réfléchissent au format que pourrait prendre cette manifestation. 
 
Il pourrait s’agir d’une réunion publique, en faisant notamment témoigner des commerçants (dimension de 
sensibilisation auprès des habitants). 
 
Où de l’une des composantes de la fête du 8 octobre. 
 
Y. LACROUX propose de réfléchir aux buts de cette opération, ce qui aidera à définir le format. P. CUMUR, aidé par  
L. MAZUREK vont réfléchir sur ce sujet. 
 
 
 
3) Communication 
Afin de mieux communiquer auprès des habitants, notamment sur le rôle et les actions du conseil de quartier, un 
flyer est en cours de création. Les membres étaient invités, lors des précédentes réunions, à réfléchir aux 
informations qu’ils aimeraient voir apparaître sur ce document. Nous étudions la proposition faite par la graphiste 
de la Mairie du 9e qui intègre le travail de plusieurs membres. 
 
Voici les remarques des membres: 

- Recto : plan plus grand et enlever « CQ » dans la bulle 
- Verso n°1 : redresser la bulle « comment » 
- Verso n°2 : Réduire la typo des titres et augmenter la typo des textes 

Les versos sont un peu trop chargés, les membres souhaitent l’alléger en enlevant les informations contacts qui 
figurent déjà au recto. 
 
Il est décidé que D. CARON va envoyer un mail récapitulant ces remarques à tous les membres du conseil de quartier 
afin de permettre aux absents de s’exprimer sur le sujet. L’objectif est fixé que ce flyer soit prêt lors de la prochaine 
réunion du 9 février au plus tard. 
 
 
 
4) Budget participatif 2022 
La campagne de dépôt des projets a débuté et se déroulera du 5 au 25 janvier 2022. 
Le Conservatoire souhaite que le conseil de quartier dépose de nouveau le projet d’aménagement des espaces 
extérieurs et intérieurs. Afin que le projet réponde parfaitement aux besoins du Conservatoire, il est décidé que       
L. LAMALLE (porteur du projet déposé en 2021) et D. CARON rencontrent la direction du Conservatoire dans les jours 
qui suivent. 
 
G. MAIGNÉ nous informe qu’un projet commun autour de l’écologie ou du numérique sera peut-être déposé par les 
centres d’animation Valeyre et Bravo. 
 
Note post-réunion : D. CARON et L. LAMALLE ont rencontré les équipes du Conservatoire le lundi 17 janvier. Après 
discussion des besoins du conservatoire, le projet déposé au Budget participatif intégrerait la 
rénovation/modernisation de trois espaces : espace extérieur avec notamment la pose de barrières Croix de Saint 
André ou city murs végétalisés, une rénovation du hall d’accueil et une rénovation de la terrasse du 1er étage afin 
que cet espace soit plus accueillant pour les élèves. 
 
 
 
5) Divers 
- V. CHETOUANI nous confirme que les corbeilles de rues ont bien été installées au 1 et 2 rue de Chantilly. 
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- V. CHETOUANI nous informe qu’il a fait un rappel des horaires de remisage des bacs après collecte auprès des 
sociétés de nettoyage et des commerçants. 
 
- La crise sanitaire impacte l’organisation du nettoyage des rues et la priorité est donnée à la collecte des déchets le 
matin. 
 
- Les membres soulignent que la zone de dépôt des sapins du square d’Anvers est pleine et sollicitent V. CHETOUANI 
pour transmettre l’information aux services concernés. 
Note post-réunion : à la demande de V. CHETOUANI, le nécessaire a été fait vendredi 7 janvier: broyage des sapins et 
nettoyage de la zone.  
 
- La question de la piétonisation de la rue Pétrelle est évoquée. 
J-B. GARDES souligne que cela sera réalisé, avec une végétalisation similaire aux rues des Martyrs, Delta et Milton, 
dans le cadre de la démarche « Embellir votre quartier », mais pas avant 2024. 
 
 
 
6) 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 : 

 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 


