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

Jeudi 26 janvier 2023 
Café solidaire Tout autre chose  

40 rue Milton 
 
 
 
Présents : Asma HAMDANE, Alexandra DEROUIN, Annie LHOMME, Yannick LACROUX, Pierre CAVILLON, Jean-
François FENEUX, Marie DJOUDI, Lionel LAMALLE, Delphine CARON (coordinatrice des conseils de quartier). 
 
Excusés : Damien CADEI ROSSI, Maurice LALLOUET, Jean-Baptiste GARDES (élu référent). 
 
Invités : 

- Julien LELONG, responsable de la division du 8e, 9e et 10e du Service de l’exploitation des jardins de la DEVE 
- Simon REITIGER-CLIN, chargé de mission pour PikPik Environnement 

 
 
 

1. Intervention de Julien LELONG 
Le service de l’exploitation des jardins division 8, 9 et 10 gère 100 personnes et 85 agents de terrain (2/3 de jardinier, 
1/3 de cantonnier) leurs locaux sont situés à Botzaris. Le service s’occupe de l’entretien des parcs et jardins mais 
aussi des jardinières mais ne réalise pas de travaux. 
 
Discussion autour des possibilités d’aménagements dans les squares : 

- Square Anvers-Carrière : 
o Entretien de la piste de pétanque square d’Anvers programmée début 2023 
o Remplacement de la table de babyfoot par une table de ping pong : pas la place nécessaire mais il 

serait possible d’installer une table à la place des agrès sportifs qui ont été enlevés. Coût estimé : 
3 000 €. 

o Le remplacement des jeux pour enfants sera inscrit dans la programmation 2025. La protection 
solaire de l’espace jeux ainsi que la nature des matériaux utilisés seront étudiés. 

 
Note post-réunion : le coût TTC de la table de ping pong s’élève à 4 320 €. Cette dépense fera l’objet d’un vote lors 
de la prochaine réunion. 

 
 

- Square Montholon : 
o Ajout d’une table de ping pong : il n’y a pas assez d’espace pour combiner espaces de circulation et 

espace de jeux 
o Grande aire de jeux sera refaite  
o Est-il possible de rajouter un nouveau banc dans le petit espace de jeux ? Actuellement il y en a deux. 

 
 
 

2. Actions 0 déchet dans l’arrondissement 
PikPik Environnement est une association présente dans toute l’Ile-de France. La Mairie du 9e a lancée 
l’expérimentation d’une rue zéro déchet, rue Milton, et a choisi de se faire accompagner par PikPik Environnement. 
L’objectif de cette initiative est de dresser un état des lieux des problématiques, sensibiliser et expérimenter des 
solutions à l’échelle de la rue et du quartier en matière de tri, de réduction des déchets et de compostage.  
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L’association intervient auprès des habitants, et travaille aux côtés d’acteurs locaux : centre Valeyre, Point 
Information Jeunesse, Maison de la Vie associative et des citoyens et des associations de la rue Milton. 
 
PikPik Environnement organise notamment des ateliers et des formations autour de la réduction des déchets 
(comment faire chez soi) : réparer des objets, faire du compostage (en lien avec l’Accueillette du 9e), faire ses 
propres produits, lutter contre le gaspillage alimentaire, sensibiliser sur les consignes de tri. L’objectif global est la 
sensibilisation pour réduire considérablement le volume des poubelles, mais aussi de généraliser des initiatives tels 
que les composteurs au sein des copropriétés. C’est pourquoi il est important de mobiliser les conseillers de quartier 
pour qu’ils soient les vecteurs de l’information, pour toucher un maximum de gens.  
 
PikPik se porte volontaire pour participer à la prochaine fête de quartier. 
 
M. DJOUDI s’interroge sur la possibilité de remplacer les serviettes en papier par des serviettes en tissu à l’école 
Turgot. D. CARON va se renseigner. 
 
À noter que la consigne reprend chez les commerçants de quartier qui utilise l’appli PYXO. 
 
Pour contacter PikPik Environnement : animation.tzd@pikpik.org 
 
 
 

3. Événements 
o Réunions publique : 

 Propreté 
La date identifiée est le mercredi 12 avril. 
 

 0 déchet 
Les membres sont intéressés à l’idée d’organiser une réunion publique pour faire connaître plus largement aux 
habitants le territoire 0 déchet. 
 
 

o Fête de quartier : date identifiée samedi 30 septembre. Les membres sont invités dès à présent à 
réfléchir au lieu et à la programmation de la journée. 

 
 
 

4. Agenda 
4.1 Réunions de bureau 
Les prochaines réunions de bureau du CQ Anvers-Montholon se dérouleront : 

- Mardi 14 mars de 18h30 à 20h30 à la Mairie du 9e (salle Zola) 
- Mercredi 24 mai de 18h30 à 20h30 au café solidaire Tout autre chose 

 
 
4.2 Actualités des CQ : événements et réunions publiques 

- Entre le 9 et le 29 janvier : dépôt des projets pour le Budget participatif 2023. 
- Mercredi 1e février à la Mairie du 9e : Réunion publique du CQ Faubourg Montmartre « Venez changer de 

regard sur les personnes de la rue » en partenariat avec Entourage. 

mailto:animation.tzd@pikpik.org

