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

20 septembre 2022 
Mairie du 9e – salle Zola 

 
 
 
Présents : Yannick LACROUX, Pierre CAVILLON, Damien CADEI-ROSSI, Jean-François FENEUX, Guérric MAIGNÉ, Jean-
Baptiste GARDES (élu référent, Delphine CARON (coordinatrice des conseils de quartier). 
 
Excusés : Lidia MAZUREK, Angéla HIRIDJEE, Annie LHOMME, Lionel LAMALLE, Marie DJOUDI. 
 
 
 
Mot d’accueil de Jean-Baptiste GARDES 
J-B GARDES souligne que cette dernière année de mandature pour les conseillers de quartier est la première à 
débuter « normalement » et sans restrictions et renouvelle l’invitation faite aux membres de faire remonter les 
sujets qui les touchent au quotidien, en amont des réunions, et à proposer leurs idées.  
 
 
 

1. Budget participatif 
La campagne de vote du budget participatif se déroule du 8 au 27 septembre. Des flyers pour soutenir le projet de 
modernisation du Conservatoire Nadia et Lili Boulanger sont mis à la disposition des membres. 
 
Les modalités de vote sont : 

- Vote en ligne sur le site du Budget participatif 
- Vote en physique par le biais des urnes : 

o Mairie du 9e (6 rue Drouot) 
o Centre Valeyre (24 rue Marguerite de Rochechouart) 
o Centre Bravo (14-18 rue de la Tour des Dames) 

 
Parmi les 7 projets déposés au budget participatif dans le 9e, seuls les deux premiers seront réalisés à partir de 2023. 
 
 
 

2. Budget d’investissement et de fonctionnement 
Point sur les budgets. 

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=search-solr&conf=projects_mdp&fq=localisation_text:9e%20arrondissement&fq=type:Projet%202015&sort_order=asc&sort_name=1661518987603_random&query=*:*&isViewProjetsSoumis=true
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Dotation  
  FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Dotation 2021 3 306,00 € 8 264,00 € 

Dépenses 
  FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Matériel de dessin 40 € Projet de Flora Koel 6 960 € 

Tout autre chose 
(boissons) 500 € Banderole réutilisable 320, 28 € 

Talacatak 540, 95 €   

TOTAL dépenses  1 080, 95 € 7 262, 28 € 

Reste disponible 2 225, 05 € 1 001, 72 € 

 
 
Voici les pistes évoquées par les membres pour le budget d’investissement : 

- Refaire la piste de boule du square d’Anvers-Jean-Claude Carrière qui n’est plus très plate ; 
- Équiper les cours d’école de barnum pour les rafraîchir ?  
- Cendriers de rues : achat mais entretien pas pris en charge par le conseil de quartier 
- Bancs publics : des sites pour implanter de nouveaux bancs ont-il été identifiés ? les bancs actuellement 

installés ont-ils besoin d’être renouvelés ? 
- Rajouter une table de ping-pong ou table d’échecs au square d’Anvers-Jean-Claude Carrière 
- Investir dans une sono extérieure 
 
D. CARON va se renseigner sur les besoins et les possibilités de ces investissements. 

 
 
 

3. Agenda rentrée 2022 
Point sur les différents événements (fête de quartier et réunions publiques) à venir dans l’arrondissement. 
 
Septembre :  

- Samedi 10 : Forum des associations à la Mairie du 9e : les membres des conseils de quartier étaient 
nombreux à s’être mobilisés sur la journée. 

 
- Mercredi 14 : atelier de formation en ligne dédié aux conseils de quartier pour la révision du PLU 

bioclimatique 
 

- Samedi 17 et Dimanche 18 : Journées Européennes du Patrimoine à la Mairie du 9e 
 

- Mercredi 21 : réunion publique autour de la révision du PLU bioclimatique à la Mairie du 9e  
 

- Samedi 24 et dimanche 25 : fête des jardins et de l’agriculture urbaine dans le 9e (centre Valeyre 14h à 
18h le samedi atelier compost, Musée de la vie romantique) 

 
Octobre :  

- Samedi 8 : fête du conseil de quartier Anvers-Montholon 
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- Jeudi 13 : réunion publique autour de la présentation du dernier rapport du GIEC 
 

Novembre : 
- Lundi 14 novembre : réunion transition énergétique des bâtiments 

 
 
Un temps d’échange est consacré à l’organisation de la fête de quartier. 
 
 
 

4. Prochaines réunions des Conseils de quartier 
Afin d’avoir une visibilité à l’année des réunions de bureau, voici le calendrier pour le dernier trimestre 2022 : 

- Jeudi 3 novembre de 18h30 à 20h30 (lieu à confirmer) 
- Jeudi 1e décembre de 19h à 21h (lieu à confirmer) 

 
Par ailleurs, la réunion plénière qui réunit les membres des cinq conseils de quartier aura lieu le jeudi 20 octobre de 

18h30 à 21h à la Mairie du 9e.  

Deux membres du conseil de quartier doivent se porter volontaire afin de parler du CQ Anvers-Montholon (succès et 
difficultés rencontrés cette année, actions menées et projets en cours ou à venir, etc.). Les candidats sont invités à se 
manifester auprès de D. CARON avant le 17 octobre. 
 


