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

Mercredi 9 février 2022 
Distanciel 

 
 
 
Présents : Maurice LALLOUET, Asma HAMDANE, Yannick LACROUX, Jean-François FENEUX, Pera CUMUR,  Lidia 
MAZUREK, Aurélien DIERICKX, Damien CADEI ROSSI, Lionel LAMALLE, Florian GUIDAT, Jean-Baptiste GARDES (élu 
référent, Delphine CARON (coordinatrice des conseils de quartier). 
 
Excusé : Pierre CAVILLON 
 
Invité : M. Vincent EVRARD, secrétaire général du conservatoire Nadia et Lili Boulanger 
 
 
 
1) Intervention de M. Evrard, secrétaire général du conservatoire Boulanger  
Le conservatoire accueille chaque jour 1000 élèves environ, entre 9h et 21h. 
Il y a quatre grandes activités : danse, musique, théâtre et comédie musicale. 
 
L. LAMALLE nous présente le contenu du projet déposé au budget participatif et précise que l’important était de 
prendre en compte les besoins réels des utilisateurs du conservatoire. 
Le projet de modernisation du conservatoire comporte trois axes : 

- Sécurisation des espaces extérieurs devant le Conservatoire 
- Amélioration du confort dans le hall 
- Amélioration du confort de la terrasse intérieure 

 
J-B. GARDES souligne que c’est un projet qui a du sens car le conservatoire est un lieu important de 
l’arrondissement. 
 
Lors de la campagne de vote les membres du conseil de quartier auront un rôle de promotion du projet à jouer 
auprès des habitants. Le Conservatoire devra se mobiliser pour faire voter le plus d’utilisateurs possible. 
 
L. LAMALLE encourage les membres à afficher leur soutien sur le site du Budget Participatif. 
 
 
 
2) Présentation du bilan des Conseils de quartier 
Le Bilan des conseils de quartier a été présenté au conseil d’arrondissement du 9e le lundi 24 janvier par M. Jean-
Pierre PLAGNARD, adjoint au Maire en charge du réseau associatif, de la participation des citoyens à la vie 
démocratique locale, du logement et du cadre de vie. 
 
Ce document est disponible sur le site de la Mairie du 9e à la rubrique Tout savoir sur les conseils de quartier ou en 
cliquant sur ce lien : Bilan des CQ 2021 
 
J-B. GARDES a rencontré le représentant de la Chambre de l’artisanat, à qui un guide « Les artisans d’art du Neuf » a 
été offert. Il a été particulièrement épaté par la qualité du travail de recensement réalisé par les membres des 
conseils de quartier. 
 
Question sur le budget d’investissement : est-il possible d’utiliser ce budget pour installer des bancs avec double 
assises particulièrement sur la place Ventura ? 

https://mairie09.paris.fr/pages/fonctionnement-des-conseils-de-quartier-8319
https://cdn.paris.fr/paris/2022/01/24/890e8f0701e3fd07f55db76ed9c4475b.pdf
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Note post-réunion : le budget d’investissement peut être utilisé pour le financement de bancs sur la place Ventura. Il 
s’agit d’ailleurs d’une demande forte des habitants. 
 
Question autour de la démarche « Embellir votre quartier » : pourquoi les autres Conseils de quartier suivent ce 
sujet et est-ce que le CQ Anvers-Montholon est concerné ? 
J-B. GARDES : la démarche « Embellir votre quartier » est une planification sur les six prochaines années des travaux 
qui vont être entrepris sur l’espace public avec pour objectif de mutualiser et de regrouper les travaux sur une même 
période. C’est une démarche ambitieuse. La Mairie du 9e a demandé à ce que le quartier Anvers-Montholon soit 
regroupé avec Pigalle-Martyrs ce qui signifierait une consultation fin d’année 2022 et un début des travaux en 
2024/2025. Ces travaux concerneraient le réaménagement des rues Pétrelle et Timonier mais aussi rue Chantilly et 
rue Rochambeau. Les membres seront tenus informés au moment de la consultation. 
 
Question d’un membre : lors des marches exploratoires des besoins ont-ils déjà émergé ? 
Oui, vers la rue Mayran notamment. L’hôtel Maison mère souhaite s’investir dans la rue et peut être contribuer à sa 
végétalisation. 
 
Une terrasse éphémère serait-elle la bienvenue ? La crainte des membres est que cela fasse une caisse de 
résonnance.  
 
 
 
3) Retour sur la visioconférence publique sur le projet d’aménagement de développement durable (PADD) 
D. CARON va renvoyer le support de présentation de la réunion publique du mardi 25 janvier et rappelle qu’une 
concertation publique est ouverte jusqu’au 1e avril sur Idée. Paris. 
 
La vidéo explicative réalisée par le CAUE sur « qu’est-ce qu’une ville bioclimatique ? » est disponible au lien suivant : 
https://www.youtube.com/watch?v=gUbI2jK4QUY 
 
Cette consultation est très large et ouverte à tous les parisiens.  
 
 
 
4) Évènements 2022, points d’étape 
a) Fête du quartier du samedi 8 octobre 
Un groupe de travail constitué de plusieurs membres a commencé à réfléchir à l’organisation de la fête de quartier. 
Plusieurs grandes lignes et trois thèmes (enfant, famille et anciens) ont émergé avec la volonté que cette fête soit 
accessible à tous les publics:  
Pour les animations : 

- Ludiques pour les enfants : chasse au trésor (se rapprocher des commerçants pour avoir des lots), atelier 
pâte à papier. 

- Thème culturel : visite du quartier avec Michel GÜET 
- Artisans d’art avec C. RIVET : les artisans pourraient faire connaitre leur activité 
- Thème nature : Découverte des composts et identification des plantes (faire intervenir Plus de vert 

(l’association de Decour) 
- Thème social : présentation des actions d’une ou plusieurs associations 

 
Un coin restauration ou pique-nique serait proposé. Pourquoi ne pas demander à l’association Tout autre chose de 
préparer un buffet ? 
 
La question du lieu est encore débattue : square d’Anvers ou square Montholon ? Au niveau de l’organisation, le 
square Montholon est intéressant avec notamment la rue Rochambeau piétonnisée (mais il n’y pas de kiosque). 
 

https://idee.paris.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=gUbI2jK4QUY
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Est-ce que des musiciens du Conservatoire pourraient participer et offrir un concert ? 
Un concours de dessin pourrait être proposé dans les écoles et les créations seraient affichées le jour de la fête ?  
 
 
 
b) Semaine de la mode responsable  
P. CUMUR et L. MAZUREK ont rencontré A. DEROUIN et la personne du  PIJ Lafayette pour parler du projet. Elles 
souhaitent désormais  l’intégrer à la fête du quartier du 8 octobre. Avec un atelier couture par exemple.  
En parallèle, une exposition de sensibilisation sur la mode éthique pourrait être organisée au centre Valeyre. 
 
A.DEROUIN va se renseigner auprès du Centre d’animation Bravo sur de potentiels contacts avec l’ESMOD. 
 
 
 
5) Communication 
Les membres, qui ont travaillé les derniers mois à la création d’un flyer propre au CQ Anvers-Montholon, sont invités 
à choisir entre deux versos. Le verso 1 est choisi par la majorité des membres présents. 
 
L’adresse Instagram va être créée et sera alimentée par les membres.  
 
 
 
6) Divers 
- Les membres sont invités à découvrir le café associatif et solidaire Tout autre chose situé au 40 rue Milton. 
L’association organise tous les 1ers dimanche du mois un brunch dont les bénéfices contribuent au financement des 
activités sociales de l’association. 
- Retour sur la réunion sur les aménagements cyclables rue Lafayette du 3 février. La piste cyclable est dangereuse et  
parfois sur le trottoir. L’objectif est d’enlever les « coronapistes » et que le carrefour avec la rue Cadet soit sécurisé. 
Le trottoir sera rendu aux piétons et la piste cyclable sera sur la chaussée. 
 
 
 
7) 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 : 

 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 

 


