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

3 novembre 2022 
Café solidaire Tout autre chose, 40 rue Milton 

 
 
 
Présents : Yannick LACROUX, Asma HAMDANE, Pierre CAVILLON, Jean-Baptiste GARDES (élu référent), Delphine 
CARON (coordinatrice des conseils de quartier). 
 
Invité : Vincent CHETOUANI, agent de la Direction de la Propreté et de l’Eau et responsable propreté du quartier 
 
 
 

1. Propreté de Vincent CHETOUANI  
Depuis janvier 2022, cinq opérations dites de « grande lessive » ont été réalisées sur le secteur Anvers-Montholon 
(rue de Rochechouart ; rue Condorcet ; rue du Faubourg Poissonnière ; rue de Maubeuge ; rues Bellefond-
Rochambeau-Semard-Mayran-Chantilly). Une opération rue Cadet est programmée lundi 7 novembre. 
 
J-B GARDES propose de transmettre les programmes aux membres pour que ceux-ci fassent remonter leurs 
impressions. 
 
V. CHETOUANI a traité 974 anomalies depuis juin sur le secteur et a participé à une action conjointe avec la police 
municipale pour sensibiliser les habitants. 
 
Les membres ont le sentiment qu’il y a moins de dépôt sauvage. Cela s’explique par l’utilisation de l’application 
« Dans Ma Rue », mais aussi grâce au nouveau véhicule d’urgence propreté (désormais il y en a deux dans 
l’arrondissement) qui permet d’intervenir très vite. 
 
V. CHETOUANI rappelle que depuis le 26 septembre 2022, les bacs jaunes (cartons et emballages) sont collectés 3 
fois par semaine, contre 2 précédemment. 
 
Les membres souhaitent organiser une réunion publique sur la propreté au premier trimestre 2023 pour faire 
connaître aux habitants tous les dispositifs existants et les sensibiliser à l’utilisation de l’application « Dans Ma Rue ».  
 
 
 

2. Budget participatif 
Les deux projets lauréats du budget participatif 2022 sont : 

- Réinventer la maison pour tous « YMCA » de la rue de Trévise 
- Diversifier les commerces dans le quartier Pigalle 

 
Les membres sont très étonnés par le vote en faveur du projet de diversification des commerces à Pigalle et par les 
sommes en jeu et ne voient pas comment le projet va être concrètement mis en place. 
 
 
 

3. Budget d’investissement et de fonctionnement 
3.1 Les pistes d’investissement évoquées sont : 

- Achat de cendriers dans le quartier 
- Investissement au profit du Conservatoire 
- Investissement dans les squares d’Anvers-Jean-Claude Carrière et Montholon 
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o Espace jeux à protéger avec des voiles (comme dans la crèche Châteaudun) 
o Jeux pour enfant à rénover  
o Table de ping pong à rajouter 

 
Les membres ayant de multiples questions sur les aménagements dans les squares, il est proposé d’inviter J. 
LELONG, responsable de la division du 8e, 9e et 10e du Service de l’exploitation des jardins de la DEVE. 
 
 
3.2 Projet de la designer Flora Koel 
Le conseil de quartier avait choisi d’investir une partie de son budget dans l’achat de mobilier créé à partir des 
bulletins de votes collectés dans le 9e. Le mobilier sera livré le 14 novembre. 
 
 
 

4. Divers 
4.1 Fête de Noël 
Les membres sont intéressés à l’idée d’organiser une fête de Noël sur la place Lino Ventura. La date identifiée est le 
14 décembre (16H30-18H) et les membres souhaiteraient y associer le conseil de quartier Pigalle-Martyrs. 
 
Les pistes évoquées sont : 

i. Tout autre chose : les solliciter pour offrir des boissons chaudes 
ii. Chorale 

iii. Père noël 
 
 
4.2 Sobriété énergétique 
Les consignes données par le Gouvernement sont de chauffer à 19 degrés au lieu de 21 degrés. Au niveau de 
l’arrondissement, la Mairie du 9e travaille à la création d’une Charte de bonnes pratiques pour les entreprises et 
pour les commerçants. J-B GARDES rappelle qu’il est possible de signaler par le biais de l’application « Dans Ma rue » 
les commerces qui restent allumés la nuit. 
 
 
 
5 Agenda 
Les prochaines réunions de bureau se dérouleront : 

- Jeudi 1e décembre de 19h à 21h (lieu à confirmer) 
- Jeudi 26 janvier 2023 de 18h30 à 20h30 (lieu à confirmer) 

 


