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

Mardi 15 mars 2022 
Centre Valeyre – salle 304 

 
 
 
Présents : Lidia MAZUREK, Marie DJOUDI, Yannick LACROUX, Jean-François FENEUX, Annie LHOMME, Damien CADEI 
ROSSI, Jean-Baptiste GARDES (élu référent), Delphine CARON (coordinatrice des conseils de quartier). 
 
Excusés : Maurice LALLOUET, Marianne BRET, Florian GUIDAT, Alexandra DEROUIN, Lionel LAMALLE. 
 
Invité : Vincent CHETOUANI, agent de la Direction de la Propreté et de l’Eau et responsable du quartier Anvers-
Montholon. 
 
 
 
1) Point propreté de V. CHETOUANI 
Depuis octobre, 894 signalements (déjections canines, déchets divers, graffitis, détérioration de mobilier urbain, 
etc.) ont été effectués. 81 sont en cours de traitement et 8 rejetés. Tous les autres sont traités. 
 
Un membre souligne qu’à l’angle des rues Chantilly et Maubeuge, un garage de scooters empiète beaucoup sur les 
places de stationnement. V. CHETOUANI ira sensibiliser et si jamais cela continue il risquera d’être verbalisé. 
  
Les équipes de la propreté peuvent intervenir pour les tags à moins de 4 m de hauteur. Actuellement, V. CHETOUANI 
a répertorié sept graffitis situés à plus de 4m, la demande de nettoyage est en cours.  
  
Une enveloppe souplesse de 500 000 € vient s’ajouter au budget déjà affecté. Ce budget va permettre de mettre en 
place de nouvelles actions. Et notamment d’engager 20 actions par an pour nettoyer de fond en comble une rue 
identifiée sur 500m. 
 
Les rues Victor Massé et de Douai vont être les premières à bénéficier de ce dispositif. Ensuite les rues Maubeuge ou 
de Rochechouart fin mars. 
 
Quand ces opérations seront menées, les membres du conseil de quartier seront prévenus pour qu’ils fassent part 
de leur ressenti sur l’efficacité de l’opération. 
 
Le nombre d’équipe « urgence propreté » va être doublé. Actuellement une seule équipe est présente l’après-midi 
et la deuxième interviendrait le soir. 
 
Concernant le problème des déjections canines, deux volets sont mis en place : 

1. Un volet pédagogique avec la brigade d’animation canine. Les rues Chaptal, Bruyère, Milton, Henner et la 
cité Trévise en ont déjà fait l’objet. Les prochaines rues seront Thimonnier, Pétrelle et Lentonnet. 

2. Ensuite, les équipes de la police municipale vont entamer une phase de verbalisation. 
 
Une nouveauté dans l’arrondissement, en matière de collecte des déchets, est l’installation d’un conteneur au 
Square d’Anvers chaque vendredi pour collecter les déchets alimentaires (qui seront valorisés en bio gaz). Une 
distribution de bio-sceaux sera organisée dans les prochaines semaines. Ce dispositif est la première étape car 
l’objectif est de pérenniser ce dispositif et le déployer dans l’arrondissement. 
 
V. CHETOUANI a sollicité la police municipale pour les bacs non remisés et pour l’affichage sauvage. 
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Pour information, une collecte solidaire éco système Emmaüs sera organisée sur la place Lino Ventura le 11 juin. 
 
Toutes ces informations pourraient être relayées sur le compte Instagram du conseil de quartier.  
 
À partir du 1er avril V. CHETOUANI interviendra aussi sur le quartier Pigalle-Martyrs. 
 
 
 
2) Évènements 2022 
2.1 Fête du quartier du samedi 8 octobre 
Le square d’Anvers est choisi pour accueillir la fête de quartier. 
 
Pour les animations organisées durant la journée : 
- V. CHETOUANI animerait des jeux pédagogiques autour du tri des déchets comme un basket tri, mais aussi l’heure 
de la propreté (demander aux enfants de ramasser les déchets) et pourrait présenter une formation rapide sur 
l’application Dans Ma Rue. 
- Michel GUET animerait des balades patrimoine dans le quartier 
- musique : le conservatoire pourrait participer 
- un pique-nique serait organisé par le café solidaire Tout autre chose 
- plusieurs associations seraient sollicitées pour animer des stands et présenter leurs activités. Notamment une 
association Aidants/aidés. 
 
À partir d’avril, la ludothèque mobile rue Rochambeau sera présente les mercredis, jeudis, vendredis après l’école et 
le samedi de 12h à 16h. 
 
 
2.2 Vide grenier 
Le 5 juin un vide-grenier sera organisé sur l’avenue Trudaine. D. CARON doit se renseigner sur les tarifs du stand. J-B. 
GARDES rappelle que l’organisateur doit réserver un nombre de place pour les habitants.  
 
Les membres souhaitent-ils être présents ? Ce serait l’occasion de communiquer sur les actions du conseil de 
quartier et de parler du projet de rénovation du conservatoire déposé au budget participatif. 
 
 
 
3) Discussion autour de pistes d’utilisation du budget d’investissement 
3.1 Présentation du projet recyclage des bulletins de vote de la designer Flora Koel. Ce projet a déjà été réalisé à 
Vincennes. Ce projet permettrait de recycler les bulletins de vote des bureaux de leur quartier avec un budget 
raisonnable. Les meubles pourraient servir dans une école ou une bibliothèque par exemple. Ce projet est validé, 
D.CARON doit se renseigner sur les modalités et tarifs. Un budget doit être défini avec la designer. 
 
Note post-réunion : Flora Koel viendra montrer son travail lors de la réunion du 11 avril. 
 
 
3.2 Plaques QR code :  
Le conseil de quartier Opéra-Chaussée d’Antin a déposé au budget participatif un projet de parcours patrimonial 
dont le but est d’identifier, par des plaques QR code, les lieux mythiques ou symboliques de l’arrondissement. Si le 
projet déposé au budget participatif n’était pas voté en septembre, le conseil de quartier pourrait investir dans 
l’installation de ces dispositifs.  
 
D. CARON doit prendre contact avec une entreprise que N. COUR a rencontrée (QR avenue) pour connaître les tarifs 
et conditions. 
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3.3 Bancs Davioud : il est possible de financer la pose de bancs Davioud avec le budget d’investissement. C’est une 
demande forte des habitants pour la place Lino Ventura. 
 
 
 
4) Remontée d'informations sur les questions de sécurité et de tranquillité publique dans le quartier 
Temps d’échange afin de faire remonter au commissaire les questions de sécurité et de tranquillité dans le cadre du 
GPO. 
 
Les membres souhaitent que soit portée une attention particulière à l’ancienne boucherie rue de Rochechouart (à 
côté de l’établissement Avis de tempête), actuellement fermée. Des gens s’installent devant et cela engendrerait  
des nuisances. 
 
 
 
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 : 

 Lundi 11 avril   => Centre Valeyre - salle 302 
 Mercredi 18 mai  => à définir 
 Lundi 13 juin   => Centre Valeyre - salle 302 


