
Réunion du bureau du Conseil de Quartier Anvers-Montholon 

Lundi 14 mai 2018 – 19h00 

Grand Comptoir d’Anvers, 2 place d’Anvers 

 

Compte-rendu 

Etaient présents : Michel Cazes, Marion Courivault, Aurélien Dierickx, Anthony Favaut, Patrick 

Havard, Béatrice Honorat, Lionel Lamalle, Christine Offroy, Olivier Saulnier d’Anchald, Florine Soulié, 

Ana-Maria Vazquez, Geneviève Verdet, Sébastien Dulermo (élu référent), Mariella Eripret 

(coordinatrice des conseils de quartier). 

Excusés : Marguerite Coquereau, Olivier Gental, Alexandre Guais, Marc Weiss. 

1) Projet d’aménagement devant le centre Valeyre 

Ce projet avait été déposé dans le cadre du Budget Participatif 2016 par le conseil de quartier, après 

une concertation menée auprès d’usagers du centre d’animation. 

Les études sont en cours. Le projet prévoit : 

- Des marquages de jeux au sol 

- L’embellissement de la façade 

- La végétalisation des pieds d’arbres 

- La suppression des grilles aux fenêtres de la piscine, au profit de plantes tombantes  

- Jardinière pleine-terre entourant les arbres  

Voir plans en annexe. 

Les travaux démarreront au mois d’août, les plantations auront lieu à l’automne. 

Budget : 510 000 € prévus initialement.  

Le jardin partagé derrière le centre est presque terminé. 14 arbres fruitiers ont été plantés avec les 

enfants de l’école. 

2) Lombricomposteurs  

Il y a un lombricomposteur collectif géré par l’association l’Accueillette du 9e. Son usage n’est pas 

ouvert à tous, il faut adresser une demande à l’association (laccueillette@gmail.com). 

Des lombricomposteurs individuels seront à nouveau distribués à l’automne.  

Il existe un dispositif pour installer des lombricomposteurs collectifs en pieds d’immeuble.  

3) Prochaine réunion publique 

Date : 4 juin  

Thème : le partage de l’espace public selon les modes de déplacement 

mailto:laccueillette@gmail.com


Intervenants à contacter : l’APUR (Atelier Parisien d’Urbanisme), le Centre National sur la Mobilité, 

l’association Paris en Selle, etc.  

4) Fête de quartier et vide-grenier  

Lieu : square d’Anvers et avenue Trudaine. 

Date (confirmée ultérieurement) : samedi 6 octobre. 

5) Installation d’une plaque commémorative 

Proposition d’installer une plaque à la mémoire du jazzman Stéphane Grappelli, au 87 rue de 

Dunkerque. C’est là que se trouve la dernière demeure de ce musicien, enfant du quartier. 

Il faudra au préalable obtenir l’accord de la copropriété.  

 
6) Points divers 

 

Revêtement du square Montholon : il y a eu une erreur lors de la précédente mandature sur la 

composition du matériau. Le montant est trop élevé pour refaire le revêtement. 

 

 


