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

Lundi 11 avril 2022 
Centre Valeyre – salle 302 

 
 
 
Présents : Marie DJOUDI, Yannick LACROUX, Lionel LAMALLE, ASMA HAMDANE,  Angela HIRIDJEE PASCHALIDIS, Jean-
Baptiste GARDES (élu référent), Delphine CARON (coordinatrice des conseils de quartier). 
 
Excusés : Maurice LALLOUET, Damien CADEI ROSSI, Pierre CAVILLON, Vincent CHETOUANI, Jean-François FENEUX. 
 
Invitée : Flora Koel, designer 
 
 
 
1) Intervention de Flora Koel, designer, qui vient présenter son travail de recyclage des bulletins de vote 
Flora travaille avec les ressources du territoire et donne une seconde vie à une matière première qui va être quoi 
qu’il arrive créée puis jetée. Ce projet de recyclage est né quand la Mairie de Vincennes a contacté Flora pour faire 
un projet créatif autour des bulletins. L’objectif de cette démarche est de garder l’aspect brut de la matière et ne pas 
rajouter de colle ou d’autres matériaux. Flora travaille sur place pour éviter de faire des déplacements 
supplémentaires et limiter l’empreinte carbone mais peut aussi travailler dans son atelier.  
 
Pour le projet de Vincennes, environ 4m2 de bulletins ont été utilisés. Ce projet a couté environ 8 000 € HT.  
 
Concernant l’entretien de ces meubles, le bois (des bibliothèques) peut être verni et les housses des poufs peuvent 
être dans une matière bâche très imperméable. Ou alors avec un système de double housses afin que la housse 
extérieure puisse être lavée. L’objectif est que ce mobilier réponde le plus possible à un besoin. 
 
Il est rappelé que ce mobilier doit être exclusivement réservé pour des usages intérieurs.  
 
Dans un premier temps il faudrait prendre contact avec les endroits que le conseil de quartier souhaiterait voir 
bénéficier des meubles (par exemple le Centre Valeyre, le Conservatoire, les Poussins du Neuf). Voir leurs besoins 
puis estimer un budget et établir un calendrier.  
 
Dans la phase de préparation pour les législatives.  Il faudrait que les membres se décident un mois avant le vote des 
législatives. 
 
D. CARON doit se renseigner auprès des services généraux de la Mairie pour les questions logistiques de 
récupération et de stockage des bulletins. Sur les 27 bureaux de vote de l’arrondissement, quel volume peut être 
récupéré ? 
 
 
 
2) Évènements 2022, points d’étape 
Fête du quartier du samedi 8 octobre : une réunion pour faire un point d’étape sera organisé par D. CARON dans les 
prochaines semaines. 
 
 
 
3) Remontée d'informations sur les questions de sécurité et de tranquillité publique dans le quartier 
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Temps d’échange afin de faire remonter au commissaire les questions de sécurité et de tranquillité dans le cadre du 
GPO. 
Le signalement fait par les membres lors de la dernière réunion du bureau, qui concernait des nuisances engendrées 
au niveau de l’ancienne boucherie rue Marguerite de Rochechouart, a été remonté au Commissaire. 
 
 
 
4) Divers 
4.1 Budget participatif 
La Commission d’arrondissement de l’étude des projets du Budget participatif se tiendra le mardi 24 mai de 14h30 à 
16h30 dans la Salle du Conseil de la Mairie du 9e.Chaque conseil de quartier doit être représenté par un membre. 
Lionel LAMALLE, porteur du projet « Modernisons le Conservatoire Boulanger » au nom du conseil de quartier se 
porte volontaire. 
 
 
4.2 Communication 
Les conseillers de quartier sont invités à envoyer des photos à L. LAMALLE pour faire vivre le compte instagram. 
D’autres membres pourraient avoir les codes d’accès et apprendre à se servir du compte pour le décharger un peu. 
 
 
 
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 : 

 Mercredi 18 mai  => Mairie du 9e  
 Lundi 13 juin   => Centre Valeyre - salle 302 


