Réunion du bureau du Conseil de Quartier Anvers-Montholon
Mercredi 8 janvier – 19h30
Centre d’animation Valeyre

Compte-rendu
Etaient présents : Aurélien Dierickx, Pascale Dupont-Porteres, Johan François, Maurice Lallouët,
Lionel Lamalle, Christine Offroy, Ana-Maria Vazquez, Sébastien Dulermo (élu référent), Mariella
Eripret (coordinatrice des conseils de quartier).
Excusés : Anthony Favaut, Bertrand Gibeau, Alexandre Guais, Malena Hansson, Olivier Saulnier
d’Anchald, Florine Soulié, Geneviève Verdet.
Invité : Michel Güet, guide du patrimoine.
1) Plaque commémorative
Lionel Lamalle propose d’ajouter sur la liste des personnalités illustres du quartier qui mériteraient
qu’une plaque soit apposée sur un immeuble, le professeur Choron. Créateur et animateur de
plusieurs journaux, il est notamment le cofondateur des magazines Hara-Kiri et Charlie Hebdo. Son
pseudonyme provient de la rue Choron où se trouvaient les premiers locaux de Hara-Kiri.
Des animations pourraient avoir lieu autour de la place de la presse dans le 9e : exposition,
conférence, etc.
Le comité inter-quartiers des « plaques » se réunira prochainement pour décider des plaques à
poser.
2) Projets autour du jazz dans le 9e

L’année 2020 célèbrera le centenaire de l’arrivée du jazz à Paris, dont le berceau a été le 9e
arrondissement, autour des rues Pigalle, Frochot et Victor Massé.
Michel Güet propose pour l’occasion d’éditer un fascicule sur l’histoire du jazz dans le 9e qui servira
de guide pour des balades.
Laurel Conway du CQ Pigalle-Martyrs propose d’organiser une conférence musicale sur le terre-plein
du boulevard de Clichy lors de la fête de la musique.
Le bureau souhaiterait en outre organiser une exposition à la mairie du 9e en partenariat avec le
Conservatoire et les centres d’animation.
Un petit film pourrait être réalisé par Clap Vidéo 9.

Radio podcast des centres d’animation.
Il existe un collectif de jazz au centre d’animation.
Aurélien contacte Joseph Oldenhove, ancien secrétaire de Stéphane Grappelli.
Un groupe sera mis en place avec d’autres membres des CQ intéressés en vue de réaliser un
programme sur l’année.

3) Organisation de la réunion publique
Date : mercredi 22 janvier
Lieu : école 45 Tour d’Auvergne
Thème : la solidarité intergénérationnelle.
Intervenants : Paris en Compagnie, Le Paris Solidaire, Habitat et Humanisme, Ensemble 2
générations.
Pas de réponse de Saint-Vincent de Paul : visite aux personnes âgées (Ana-Maria).
Distribution des affiches.
4) Concertation des riverains autour du square Montholon
Cette concertation s’est tenue le 27 novembre afin de recueillir les avis des riverains sur la
piétonisation des rues autour du square.
Le commissaire du 9e était présent pour répondre aux questions sur la sécurité. On constate que le
trafic de drogue semble avoir diminué.
La copropriété de Lionel a décidé de mettre de la vidéo-surveillance au coin des rues Rochambeau et
Mayran.
Il y a quelques mécontents de la situation car cela provoque un changement mais globalement les
riverains se demandent surtout quels aménagements vont avoir lieu et s’il est possible de
végétaliser.
Le bureau souhaite conduire à partir du mois d’avril une concertation avec les riverains sur les
aménagements à effectuer en proposant plusieurs scénarios.
Un questionnaire, inspiré de ceux qui ont été réalisés pour les rues de Trévise, des Martyrs, de Clichy
et Saint-Lazare, sera élaboré par le bureau puis envoyé aux riverains et distribué aux usagers du
square. Une permanence pourra être tenue un samedi et/ou un mercredi.
Une réunion de présentation des résultats sera ensuite organisée.
Le bureau pourra financer des aménagements pour la rue Rochambeau en fonction des résultats de
la concertation.
Le CQ pourrait récupérer l’ancienne table de ping-pong pour la réinstaller.
Un budget de 100 000 euros a été voté pour refaire le revêtement du square. Les services techniques
vont envoyer des propositions de sol. Elles seront présentées au bureau du CQ.
Les travaux interviendront en juillet-août.

5) Divers

Il y a beaucoup de rats au square d’Anvers en ce moment. Une prestation supplémentaire a été
commandée par la Mairie du 9e à l’entreprise As de Pic pour un montant de 3000 euros.
Où donner ses vêtements : Emmaüs boulevard de Rochechouart.
https://www.paris.fr/pages/reduire-et-recycler-ses-dechets-114#reemployer-donner-une-secondevie-a-ses-objets-occasionnels
Maintenant que les règles de tri ont changé, il faudrait ajouter une collecte supplémentaire de
recyclage et retirer une collecte d’ordures ménagères. Cela a été demandé par la Mairie du 9 e à la
mairie centrale.
Il y aura bientôt une collecte des biodéchets.
6) Prochaine réunion de bureau

La prochaine réunion aura lieu le mercredi 4 mars.

