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

Lundi 13 juin 2022 
Mairie du 9e  

 
 
 
Présents : Pierre CAVILLON, Yannick LACROUX, Olivier SAULNIER D’ANCHALD, Marie DJOUDI, Delphine CARON 
(coordinatrice des conseils de quartier). 
 
Invités : 

- Vincent CHETOUANI, agent de la Direction de la Propreté et de l’Eau et responsable du quartier Anvers-
Montholon. 

- Sébastien DULERMO, premier adjoint à la Maire du 9e  
 
Excusés : Damien CADEI ROSSI, Angela HIRIDJEE, Annie LHOMME, Alexandre GUAIS, Jean-Baptiste GARDES (élu 
référent). 
 
 
 

1. Propreté de V. CHETOUANI 
Depuis janvier, il y a eu pour le quartier Anvers-Montholon : 1 573 signalements (graffitis, déjections canine, 
stationnement gênant, etc.). 1 500 sont traités. 
 
Beaucoup d’interventions avec les commerces de bouches, sur les terrasses mais aussi sur les questions de 
remisages de bacs. Ces interventions se font en lien avec les services de la police municipale (DPMP). Car après trois 
passages de sensibilisation, V. CHETOUANI demande l’intervention de la DPMP. 
 
Les membres notent une amélioration de la propreté au niveau de la rue de Chantilly. Le rajout de corbeilles de rue, 
demandés par les membres, est jugé efficace. 
 
Les membres informent V. CHETOUANI de dépôts sauvages réguliers autour d’une corbeille de rue au 53 boulevard 
Rochechouart vers la rue Lallier. 
 
À propos du dispositif d’apport volontaire des denrées alimentaires le vendredi au square d’Anvers-Carrière, une 
membre souligne que les sacs mis à disposition ne sont pas résistants et qu’il est compliqué de cumuler ses déchets 
durant toute une semaine. S. DULERMO rappelle qu’à l’origine, la collecte du marché n’était pas pour les riverains. 
C’est la Mairie du 9e qui a proposé de les associer. Pour rappel, ce dispositif est en cours d’expérimentation et a pour 
vocation d’être étendu. 
 
 
 

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

- Projet de recyclage des bulletins de vote : présentation du devis complémentaire de Flora Koel = > les 
membres votent à l’unanimité des présents le devis de 1 000 € pour la fabrication de deux poufs pour le 
local des Poussins du Neuf. 

 
Et de fonctionnement : 

- Question de la maintenance des dispositifs vélo (financé par le CQ sous l’ancienne mandature) situés au 82 
rue Lafayette (square Montholon) et au 26 avenue Trudaine (square Anvers) => la proposition de S. 
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DULERMO que le conseil de quartier prenne en charge 1/3 du prix de la maintenance annuel (soit environ 
700 €) est acceptée à l’unanimité des membres présents. 

 
 
 

3. Évènements 2022, points d’étape  
Point d’étape sur l’organisation de la fête de quartier qui se déroulera entre 10h et 18h le samedi 8 octobre au 
square d’Anvers-Carrière (programme en cours d’élaboration) : 
 

- Animations : 
o V. CHETOUANI animera plusieurs ateliers dans la journée : 

- loto du tri  
- Mini basket du tri 
- nettoyage par secteur : 4 équipes d‘enfants avec des chasubles qui sortent du square et 
nettoient les rues alentours  
- formation à l’application Dans Ma Rue  
- La roue du tri 

 
o Visite de plusieurs ateliers d’artisans d’art 
o Balade animée par Michel Guet pour en savoir plus sur l’histoire du quartier 
o Projet d’exposition de dessins d’enfant des écoles du quartier 
o Stands associatifs, notamment autour de la perte d’autonomie des aînés 
o Musique avec la participation du conservatoire. Projet de concert autour de Sax et Grapelli. 

 
- Restauration : 

o Café solidaire Tout autre chose => proposition sucrée pour le petit déjeuner et le goûter 
o Food truck 

 
 
 

4. Budget participatif 
Après avoir été étudiés par les services techniques, une commission d’arrondissement présidée par Delphine Bürkli, 
et en présence des représentants des comités d’usagers et des conseils de quartier, a retenu 7 projets qui seront 
soumis au vote des habitants en septembre : 

- Améliorer le confort et l’accueil des usagers du Conservatoire Nadia et Lili Boulanger 
- Restaurer les publicités peintes de la rue des Martyrs 
- Créer un parcours patrimonial grâce à des QR Codes 
- Réinventer la maison pour tous "YMCA" de la rue de Trévise 
- Moderniser les salles d'escrime du gymnase Buffault 
- Diversifier les commerces dans le quartier Pigalle 
- Installer des radars pédagogiques 


