
Réunion du bureau du Conseil de Quartier Anvers-Montholon 

Jeudi 12 Mars 2015 – 19h30 

Mairie du 9e – Salle Emile Zola 

 

Compte-rendu 

 
Etaient présents : Sébastien Dulermo (adjoint à la Maire du 9e et élu référent du quartier Anvers-
Montholon), Suzanne Davenas, Rachida Juéry, Johann Leclercq, Véronique Lefranc, Marie-Jo Sarraud, 
Didier Vincent, Mariella Eripret. 
 
 

1) Retour sur la marche exploratoire 
 
Les membres du bureau souhaitent organiser régulièrement des marches exploratoires. La prochaine 
pourra avoir lieu en septembre ou octobre. 
 
Il faudrait ajouter des repose-fesses devant le centre Valeyre et au métro Cadet. 
 
Quelques modèles de bancs seront présentés lors de la réunion publique du 7 avril. Les habitants 
pourront ainsi donner leur avis. 
Par ailleurs, un powerpoint sur la marche exploratoire sera également présenté. 
 
Sept arbres seront plantés prochainement au carrefour des rues de Maubeuge, Condorcet et Pierre 
Semard. Les espèces seront choisies par les jardiniers de la ville. 
  

2) Budget participatif 
 
Il est décidé de déposer sur la plateforme au nom du conseil de quartier, le projet d’apaisement de 
la circulation autour du square Montholon. Didier Vincent se porte volontaire pour le rédiger. 
 
Projets déposés à titre individuel et concernant le quartier :  
- Réaménagement du carrefour des rues Maubeuge et Rochechouart 
- Mise en place un jardin potager au square Montholon 
- Couverture du TEP Valeyre et aménagement de salles de sport polyvalentes et d’un jardin 

partagé 
- Valorisation de la rue de Dunkerque : agrandissement des trottoirs, plantation d’arbres, etc. 
- Pose d’un ralentisseur rue Rochechouart après l’intersection avec la rue Thimonnier  
- Fermeture de la rue du Delta à la circulation automobile 
- Végétalisation du mur du centre de tri de la Poste rue Rodier 
- Aménagement d’un parc avenue Trudaine 
- Végétalisation du viaduc du métro Barbès 
- Agrandissement du square d’Anvers en fermant la rue qui le borde 

 



3) Retour sur les reliquats budgétaires 
 

- Deux jardinières ont été installées place et rue Turgot. Un devis d’un jardinier est attendu 
prochainement. 
 

- Espace Valeyre : 
Le mur le long de la piscine va être végétalisé dans le cadre du projet « Du Vert près de chez Moi ». 
Le mur qui est en face supporte un panneau publicitaire. Il parait difficile de le faire enlever car il 
s’agit d’un contrat entre la copropriété et la mairie de Paris. 
 

- Square d’Anvers : le bureau du conseil de quartier souhaite faire l’acquisition d’agrès sportifs pour 
adultes. Plusieurs modèles seront présentés lors de la réunion publique du 7 avril. Les habitants 
pourront ainsi choisir. 
 

- Recyclage des mégots : dix boîtes de collecte de mégots ont été achetées pour un montant 
d’environ 800 €. Une boîte pourrait être proposée au café « Chez Bouboule ».  
 
Note post-réunion : Dominique Kuhn, membre du bureau et présidente de l’association des 
commerçants de Turgot-Rochechouart, indique que le café « La Panthère Ose » serait également 
intéressé.  

 

4) Jardin mobile 
 
La proposition d’organiser un atelier participatif de construction de mobilier urbain végétalisé avec 
l’association Vergers Urbains n’est pas retenue par les membres du bureau. 
 

5) Paris Respire 
 
Les membres souhaitent mener une réflexion sur la mise en place de ce dispositif et notamment sur 
les zones choisies.  
Ils conviennent de la date du 12 avril à 15h pour se retrouver et en discuter sur place. 
 

6) Chasse aux N’œufs 
 

Une chasse aux œufs est organisée par la mairie du 9e, les conseils de quartier et 

l’association « Faites le 9 » le dimanche 12 avril de 10h à 12h30 dans le square Montholon. 

Des bénévoles sont requis pour : 

- préparer des lots : mettre les chocolats en sachet 

- distribuer des flyers dans les squares 

- encadrer, installer et ranger le dimanche 

 

Tous les membres présents sont volontaires pour aider à l’organisation de cet événement. 

 

7) Fête de quartier  
 

La fête de quartier aura lieu le samedi 13 juin de 14h à 23h au square Montholon. 



Le même jour a lieu à la mairie la « Broc’ des kids » (brocantes pour les enfants). Les membres du 

bureau pensent qu’il n’est donc pas judicieux d’organiser des animations pour les enfants mais plutôt 

pour les personnes âgées.  

 

Animations proposées (un référent de chaque proposition est désigné entre parenthèses) : 

- Troupe de théâtre => voir avec le conservatoire d’art dramatique (Sébastien Dulermo) 

- Chœur d’hommes (Johann Leclercq) 

- Un clown (Véronique Lefranc) 

- Exposition d’un artiste (Johann Leclercq) 

- Repas de quartier le soir 

- Concert du groupe de musique de Johann Leclercq après le repas (et non pendant) 

 

8) Vide-grenier 
 

Le vide-grenier aura lieu au lendemain de la fête, le dimanche 14 juin. 

Le Secours Populaire se chargera de son organisation mais l’aide des membres du conseil de quartier 

est indispensable pour aider dès l’installation et au cours de la journée. 

Un ventousage est prévu, il sera financé avec les reliquats du CQ (1000 € environ). 

 

9) Réunions publiques 
 
Tel que décidé lors de la dernière réunion de bureau, la réunion publique du conseil de quartier 
Anvers-Montholon aura lieu le 7 avril à 19h30 à l’école maternelle 68 Rochechouart et portera sur le 
réaménagement du square d’Anvers. 

 
Une présentation Powerpoint va être préparée par le service des espaces verts. 
Les membres du bureau vont préparer une présentation de la marche exploratoire, des différents 
modèles de mobilier urbain (sièges, agrès sportifs, etc.), du calendrier des événements à venir 
(chasse aux œufs, fête de quartier, vide-grenier, etc.), ainsi que des membres du bureau 
(trombinoscope). 
Il est rappelé aux membres d’envoyer leur photo à Mariella. 
 
Un ordre du jour détaillé sera distribué au public. 
 
Les membres du bureau acceptent d’utiliser le budget de fonctionnement du CQ pour une 
distribution de flyers dans toutes les boîtes aux lettres du quartier.  

 
- Pour information, une réunion publique sur la prévention et la sécurité aura lieu le 15 avril pour les 

quartiers Opéra-Chaussée d’Antin et Blanche-Trinité, et le 6 mai pour le quartier Faubourg 
Montmartre. Ces réunions sont ouvertes à tous les habitants du 9e. 
 
 

10) Prochaines réunions de bureau 
 

Pour préparer la réunion publique, les membres du bureau se réuniront le jeudi 2 avril à 19h30 au 

café Le Colimaçon. 



La réunion de bureau suivante aura lieu le 29 avril (lieu à définir). 

 

11) Points divers 
 

- L’événement Paris Fais-toi Belle, où les habitants sont invités à venir nettoyer le square 

d’Anvers, aura finalement lieu le 23 mai. 

- Didier Vincent et Johann Leclercq vont mettre en place une page Facebook pour le conseil de 

quartier.  


