
Réunion du bureau du Conseil de Quartier Anvers-Montholon 

Mercredi 5 octobre 2016 – 19h30 

Le Colimaçon, 32 rue de Rochechouart 

 

Compte-rendu 

Etaient présents : Margot Bloch, Suzanne Davenas, Rachida Juéry, Véronique Lefranc, Gabriel 

Outters, Sébastien Dulermo (élu référent), Mariella Eripret (coordinatrice des conseils de 

quartier). 

 

1) Résultats du budget participatif 

7 projets sont lauréats cette année : 

1. Créer un jardin partagé à Valeyre (60 000€) 

2. Rendre la rue des Martyrs aux piétons (150 000€) 

3. Aménager le parvis de l’église Notre-Dame-de-Lorette et la rue Bourdaloue (780 000€) 

4. Créer un nouvel espace de vie aux abords du Centre Valeyre (510 000€) 

5. Apaiser la circulation autour du square Montholon (30 000€) 

6. Equiper toutes les écoles élémentaires en tableaux numériques (90 000€) 

7. Agrandir l'espace jeunesse de la bibliothèque Valeyre (240 000€) 

Quatre projets concernent le quartier Anvers-Montholon (en gras). 

Le budget sera voté en Conseil de Paris en décembre et les projets seront mis en œuvre à 

partir de janvier 2017. Le 1er projet à voir le jour sera certainement le jardin partagé. 

Sébastien Dulermo pourra donner les plans des réseaux aux membres du bureau qui le 

souhaitent afin que ceux-ci puissent faire des propositions dans le cadre des études 

approfondies qui vont être menées par les services en amont. 

Autour du square Montholon, il est envisagé de mettre en place une zone de rencontre 

(circulation limitée à 20 km/h et priorité aux piétons et cyclistes) permettant notamment aux 

enfants d’avoir plus d’espace pour jouer. 

Il est également prévu de transformer la rue Rochambeau en une rue végétale où les 

riverains pourront faire pousser des plantes. Des ateliers sont prévus fin octobre pour les 

habitants des rues Mayran, Rochambeau et Pierre Sémard. 

 



2) Projets d’investissement  

Le budget d’investissement s’élève à 12 459,62 €. 

Plusieurs pistes sont évoquées pour utiliser ce budget : 

- Cendriers de rue 

Les membres se mettent d’accord sur l’acquisition de 40 cendriers supplémentaires pour le 

quartier. Plusieurs conseils de quartier souhaitent également en acheter. Un appel d’offre 

pourra alors être lancé par la Mairie du 9e pour un achat groupé.   

- Boite à livres au square Montholon 

Le bureau souhaite faire participer des écoles et/ou associations ainsi que la bibliothèque du 

quartier pour construire une boîte à livres et éventuellement organiser un concours de la 

plus belle boîte. Les deux squares du quartier pourraient ainsi être équipés. 

Un atelier pourrait être organisé. Sébastien Dulermo va contacter l’école Boulle pour leur 

proposer de mener cet atelier. Le matériel sera acheté par le CQ (environ 600 €).   

Une autre piste envisagée serait de faire appel au menuisier du dépôt-vente. 

- Barnum  

Achat commun d’un barnum (avec ou sans logo des CQ) servant aux animations des conseils 

de quartier et de la mairie. 

- Mini-serres pour les crèches 

Les membres présents doutent de la capacité d’enfants de 2-3 ans à s’occuper de semis. 

Note post-réunion : cela a été expérimenté dans des crèches du 15e arrondissement et a très 

bien fonctionné. 

 

3) Projets  de fonctionnement 

 

Le reliquat du budget de fonctionnement s’élève à 847,20 €. 

Le bureau souhaite organiser une animation de fin d’année au square d’Anvers : vin chaud 

et concert du Chœur C’Pop. 

Une habitante qui fait des teintures à base de végétaux pourrait proposer un atelier. 

Il faut trouver un commerçant qui puisse préparer des boissons chaudes et offrir des 

biscuits. KB Coffee shop sera contacté. 

La date retenue est le samedi 3 décembre en après-midi. 



Note post-réunion : la chambre de commerce a pris contact avec la coordinatrice des 

conseils de quartier pour faire connaître l’association de commerçants « Les lucioles de 

Maubeuge » qui souhaite mener des animations dans le quartier. 

Celle-ci pourrait être partenaire de la fête de fin d’année. 

 

4) Prochaine réunion publique 

 
Le thème de la prochaine réunion publique sera : « Manger sain et local dans le 9e ». 
Seront invités les commerçants ou associations proposant des produits locaux, 
éventuellement biologiques, tels que : 

- La Ruche qui dit oui 
- Les paniers du Val de Loire 
- Des commerces bio 
- Les points relais de Bio Culture 
- Le Comptoir local 
- … 

 
La liste est à compléter par les membres du bureau. 
 
Date envisagée : mercredi 23 novembre. 
Lieu : école Rochechouart, lycée Decour, Turgot, Conservatoire ? 
 

+ Présentation de l’Appli paris neuf 

 

5) Réunion des 5 bureaux 

 

Il est rappelé aux membres du bureau que la réunion annuelle des 5 bureaux se tiendra à la 

mairie le 10 octobre. Gabriel Outters et Margot Bloch sont volontaires pour présenter le 

bilan du CQ. 

 

6) Prochaine réunion de bureau 

 

La prochaine réunion de bureau se tiendra le mardi 8 novembre à 19h au Colimaçon.  

 

 


