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

1e décembre 2022 
Mairie du 9e – Salle Émile Zola 

 
 
 
Présents : Asma HAMDANE, Yannick LACROUX, Damien CADEI ROSSI, Guérric MAIGNÉ, Jean-François FENEUX, 
Delphine CARON (coordinatrice des conseils de quartier). 
 
Excusés : Marie DJOUDI, Jean-Baptiste GARDES (élu référent). 
 
 
 

1. Intervention de Julien LELONG, responsable de la division du 8e, 9e et 10e du Service de l’exploitation des 
jardins de la DEVE. 

L’intervention de M. Lelong est reportée à la prochaine réunion. 
 
 
 

2. Budget d’investissement et de fonctionnement 
Discussion autour de l’utilisation des budgets. 
 
Fonctionnement : 
Le budget de fonctionnent sera utilisé pour les dépenses relatives à la fête de Noël. À l’unanimité des présents, les 
membres souhaitent attribuer leur reliquat (environ 1 500 €) à la Croix rouge du 9e. 
 
 
 

3. Événements 
3.1 Point sur l’organisation de la fête de Noël 

La fête se déroulera le mercredi 14 décembre entre 16h30 et 18h sur la place Lino Ventura. 
 
Au programme : 

- Animations pour les enfants : 
o Stand de maquillage de Noël 
o Père Noël 
o Ticket de manège  
o Chorale Envie de Chanter 

- Buffet : le café solidaire Tout autre chose est chargé du buffet de Noël (boissons chaudes et gâteaux). 
 
Une communication à destination des habitants est prévue avec notamment une newsletter et la distribution de 
flyers dans les écoles du quartier. 
 
 

3.2 Réunion publique propreté 
Le projet de réunion publique sur le thème de la propreté est en cours de préparation avec Jean-Baptiste GARDES. La 
date envisagée pourrait être le mercredi 15 février. 
 
 
 

4. Agenda 
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5.1 Réunion de bureau 
La prochaine réunion de bureau du CQ Anvers-Montholon se déroulera : 

- Jeudi 26 janvier de 18h30 à 20h30 (lieu à définir) 
- Mardi 21 mars de 18h30 à 20h30 (lieu à définir) 

 
 
5.2 Actualités des CQ : événements et réunions publiques 

- Samedi 10 décembre au square d’Estienne d’Orves : Fête de quartier du CQ Blanche-Trinité et Opéra-
Chaussée d’Antin 

- Mercredi 14 décembre place Lino Ventura : Fête de quartier des CQ Anvers-Montholon et Pigalle-Martyrs 


