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

Mercredi 18 mai 2022 
Mairie du 9e – Émile ZOLA 

 
 
 
Présents : Lidia MAZUREK, Lionel LAMALLE, Annie LHOMME, Yannick LACROUX, Angela HIRIDJEE PASCHALIDIS, Jean-
François FENEUX, Aurélien DIERICKX, Damien CADEI, ROSSI, Marie DJOUDI, Jean-Baptiste GARDES, (élu référent), 
Delphine CARON (coordinatrice des conseils de quartier). 
 
Excusés : Florian GUIDAT, Olivier SAULNIER D'ANCHALD, Pierre CAVILLON, Maurice LALLOUET. 
 
 
 

1. Budget participatif 
Il est rappelé aux membres que la Commission d’arrondissement, présidée par Mme le Maire, pendant laquelle 
seront étudiés les projets déposés au Budget participatif se tiendra le mardi 24 mai à la Mairie du 9e. Les membres 
s’interrogent sur la façon de promouvoir auprès des habitants le projet de modernisation du Conservatoire 
Boulanger. 
 
 
 

2. Budget d’investissement et de fonctionnement 
2.1 Discussions autour de l’utilisation du budget d’investissement : 

- Proposition d’attribution d’une enveloppe pour la restauration des peintures rue Hippolyte Lebas. Le projet 
intéresse les membres et sera rediscuté. Les conseillers de quartier souhaitent savoir si les commerçants du 
quartier Martyrs ont été sollicités pour participer financièrement ? Existe-t-il un CNC de la pub qui pourrait 
aussi être sollicité ?  
 

- Projet de recyclage des bulletins de vote de la designer Flora Koel ; les membres votent à l’unanimité des 
présents le projet de salon proposé par la designer. Si plus de matière première est disponible, les membres 
souhaitent financer deux petits poufs pour le local des Poussins du Neuf. 

 
- Projet de remplacement des bancs Davioud sur la place Lino Ventura : les membres souhaitent participer et 

s’interrogent sur le prix unitaire d’un banc ainsi que sur les besoins. 
 

- Baby-foot du square d’Anvers : les membres soulignent que le baby-foot est défectueux. Pourrait-il être 
remplacé ? 

 
 
2 .2 Discussions autour de l’utilisation du budget de fonctionnement 
La Sous-Direction de la Jeunesse  a sollicité une aide financière du conseil de quartier pour la prochaine édition de la 
Scène de l’été qui aura lieu au square d’Anvers – Jean-Claude Carrière le 25 juin prochain. En 2021, le Conseil de 
Quartier avait participé à hauteur de 223 € (financement du poste de secours). Les membres votent à l’unanimité 
des présents le financement du poste de secours pour cette nouvelle édition. 
 
 
 

3. Évènements 2022  
L’organisation de la Fête de quartier du 8 octobre est évoquée. Une réunion spécifique avec les membres impliqués 
dans le comité d’organisation a eu lieu le 10 mai. 
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L’objectif est d’avoir un programme des animations et des intervenants définitif mi-juin. 
 
 
 

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 informent J-B GARDES que des gens s’introduisent la nuit dans le Square d’Anvers-J-C Carrière. La 
question du gardiennage des squares est discutée. 
 
J-B GARDES informe les conseillers de quartier de la rixe entre un jeune non scolarisé et un jeune scolarisé à Decour 
qui a eu lieu le lundi 16 mai place Turgot. L’auteur des faits a été appréhendé. 
 
 
 

5. Divers : 
- Rue Thimonnier : pourquoi est-ce que la rue a été l’objet d’un aménagement de piste cyclable et pas de 

végétalisation ? Une végétalisation de la rue est prévue. 
- Parking vélo de la rue Bellefond : l’expérience n’est pas très probante. Y’a-t-il d’autres dispositifs qui 

existent ? J-B GARDES souligne que ces dispositifs encombrent l’espace public. 
- Propreté : les membres ont le sentiment qu’il y a une amélioration globale de la propreté. 
- Terrasses estivales : une réunion a été organisée entre les associations de riverains, les associations de 

commerçants, la Mairie du 9e et la police. 
- Opération « grand lessivage » est programmée sur le boulevard Rochechouart avec le concours du 18e. 
- Vide-greniers :  

o le 29 mai autour du square Montholon 
o le 5 juin sur l’avenue Trudaine 

 
 
 

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 : 

 Lundi 13 juin > Centre Valeyre - salle 302 


