
Réunion du bureau du Conseil de Quartier Anvers-Montholon 

Mercredi 6 Janvier 2021 
Microsoft Teams 

 

Compte-rendu  

Etaient présents : Alexandre Guais, Lionel Lamalle, Johan François, Aurélien Dierickx, Catherine Haddad, Annie 

Lhomme, Yannick Lacroux, Damien Cadéi Rossi, Marianne Lempereur, Margot Fontaine, Lidia Mazurek, Agathe 

Baccon, Angela Hiridjee Paschalidis, Pera Cumur, Caroline Moreau, William Favier, Pierre Cavillon, Asma Hamdane, 

Jean-François Feneux, Grégory Chambet, Marie Djoudi, Olivier Saulnier d’Anchald, Florian Guidat, Jean-Baptiste 

Gardes (élu référent), Jean-Pierre Plagnard (adjoint en charge de la participation citoyenne), Mariella Eripret 

(coordinatrice des conseils de quartier). 

 

1) Mot de bienvenue et présentation de l’ordre du jour 

 

Jean-Baptiste Gardes, adjoint à la Maire du 9e, en charge de la propreté, de la réduction et de la valorisation des 

déchets, du recyclage, du soutien au commerce de proximité, aux PME et à l’emploi, et élu référent du conseil de 

quartier Anvers-Montholon, adresse un mot de bienvenue aux membres du nouveau bureau du conseil de quartier. 

Jean-Pierre Plagnard, adjoint à la Maire du 9e, en charge du réseau associatif, de la participation des citoyens à la vie 

démocratique locale, du logement et du cadre de vie, et élu référent du conseil de quartier Blanche-Trinité, assistera 

de temps en temps aux réunions de ce conseil de quartier. 

Mariella Eripret, coordinatrice des conseils de quartier à la mairie du 9e depuis 6 ans, a pour rôle d’accompagner les 

projets des conseils de quartier. 

 
2) Présentation des membres 

 

Chacun des membres présents a pu se présenter (nom, prénom, rue, nombre d’années passées dans le quartier, 

centres d’intérêt, idées de projets, etc.) et donner ensuite la parole à la personne de son choix. 

 

3) Outils de communication 

 

L’existant : page facebook du CQ gérée par un membre volontaire ; Journal de l’arrondissement Paris Neuf ; Lettres 

d’info de la Mairie du 9e + infos aux personnes intéressées par l’activité des CQ ; affichage dans les panneaux 

municipaux ; nouvelle application mobile de la mairie du 9e 

 

Le bureau précédent avait créé un groupe Whatsap pour la communication entre les membres. Lionel Lamalle qui en 

était l’administrateur, propose de garder cet outil et d’inscrire les membres du bureau qui le souhaitent. Il suffit pour 

cela de lui envoyer son numéro de téléphone.  

 

 

 

4) Jours et lieux des réunions 

 



Les réunions de bureau se tenaient généralement au centre d’animation Valeyre. Tant que la situation sanitaire ne 

permettra pas de se réunir physiquement, les réunions se tiendront sur Teams, un soir de semaine à 19h. 

 

5) Propositions  de projets à mener 

 

- Organisation de l’événement « Art sur cours » : proposition émanant de l’ancien bureau visant à exposer le 

temps d’un weekend des œuvres d’artistes dans des cours privées du 9e.  

- Fête de quartier et vide-grenier 

- Organisation d’une nouvelle édition du concours de balcons fleuris 

- Organisation d’un marché aux fleurs 

- Concertation sur l’amélioration du square Montholon et de la rue Rochambeau 

 

Une réunion spécifique sur la sécurité pourra être organisée avec Adeline Guillemain, adjointe chargée notamment 

de la sécurité, et le Commissaire de police du 9e.  

 

William Favier propose l’organisation de marches citoyennes pour nettoyer les rues. Jean-Pierre Plagnard indique 

que des marches exploratoires ont été menées avec des agents du service de nettoyage. Les écoles pourraient y être 

associées.  

 

6) Présentation des comités interquartiers existants 

1. Transition écologique : recenser sur un site internet les initiatives de transition écologique, donner envie aux 

acteurs du 9e de se lancer, organiser des réunions et ateliers. 

2. Artisans d’art : recenser les artisans d’art et créer un répertoire/ livret. 

3. Jazz : les débuts du jazz en France se passent dans le 9e, dans les années 20. 

Projet d’une plaque commémorative au 14 rue Chaptal, où se situait le Jazz-Hot, haut-lieu du jazz en France. 

Balade/découverte sur ce thème. 

Une publication (petit livret) autour du Jazz dans le 9e. 

 

4. Plaques commémoratives : identifier et prioriser des noms de personnages illustres ayant vécu dans le 

quartier ou de lieux emblématiques (Grappelli, Eugène Boudin, Jazz Hot, etc.) 

5. Charivari : carnaval du 19e siècle avec défilé costumé, démonstrations de danses, etc. depuis 2016. 

 

 

6) Points d’information  

 

 Budget participatif : le dispositif va être relancé prochainement avec quelques modifications. Le CQ sera 

sollicité pour déposer des projets.  

 Plan Local d’Urbanisme : une concertation va démarrer sur la révision du Plan Local d’Urbanisme de la Ville 

de Paris, qui sera adopté en 2023. Là aussi, le CQ sera impliqué.  

 Pré- conseil du 9e arrondissement : posez vos questions en direct à vos élus : 

La séance du Conseil du 9e arrondissement sera désormais précédée d'une séance dite de « pré-conseil » de 30 

minutes maximum afin de permettre aux représentants d'associations, de bureaux de conseils de quartier, de 

membres du Conseil Municipal des Enfants ou à tout habitant du 9e arrondissement de Paris, de poser des questions 

ou de faire des propositions sur tous sujets concernant le 9e. .  

Ces questions et propositions doivent obligatoirement être adressées par voie postale ou par voie 

électronique (webmairie9@paris.fr) au Maire du 9e arrondissement jusqu'à sept jours francs avant la prochaine 

séance.  

mailto:webmairie9@paris.fr


Les questions ayant trait à des problématiques d'ordre individuel, ne concernant pas l'intérêt général, seront 

traitées en dehors du conseil et une réponse sera apportée par écrit par le Maire du 9e arrondissement. 

Les questions doivent avoir un caractère local en lien avec les compétences du Conseil d'Arrondissement ou 

du Conseil de Paris. 

En séance, l'auteur de la question qui doit être présent dans la partie de la salle consacrée au public, procède à la 

lecture de sa question. Après la réponse apportée par le représentant de l'exécutif municipal du 9e, l'auteur de la 

question ainsi que les conseillers du 9e arrondissement disposent d'un droit de réplique. 

Aucun quorum n'est requis au cours de cette séance de pré-conseil. Il n'est procédé à aucun vote lors de cette pré-

séance. Ces débats figurent cependant au procès-verbal de la séance comme le reste du conseil afin de permettre la 

bonne information de tous. 

 

 Application « Dans ma rue » : Jean-Baptiste Gardes propose aux conseillers de quartier de télécharger 

l’application « Dans ma rue » qui permet de signaler les anomalies sur l’espace public. Un conseiller suggère 

d’envoyer aux concierges du 9e une affiche avec un QRcode pour télécharger l’appli. Une application 

spécifique pour signaler les points de trafic de drogue est également en projet.  

 Exposition « Bravo, j’écris ton nom » : Caroline Moreau invite les conseillers de quartier à venir voir 

l’exposition actuellement en cours dans la cour de la mairie qui présente des portraits-photos de personnes 

qui se sont mobilisées pendant la crise sanitaire de la Covid.  

 

7) Sujets divers 
 
Lidia Mazurek signale que des accrochages sont fréquents sur la rue de Rochechouart en raison de la piste cyclable 

qui descend à contre-sens. Olivier Saulnier indique que toutes les rues à sens unique vont être mises en contre-sens 

cyclable afin d’encourager la pratique du vélo, et qu’il faut que l’ensemble des usagers de l’espace public 

(automobilistes, piétons…) s’habituent à regarder de chaque côté de la rue. Cela dit, un simple coup de peinture 

n’est pas suffisant pour créer une piste cyclable.  

Caroline Moreau souhaite savoir qui est en charge de l’entretien de la voirie sur le boulevard de Rochechouart, 

notamment s’agissant de la propreté. Jean-Baptiste Gardes indique que malgré la frontière administrative entre les 

arrondissements, l'objectif de la Mairie du 9e est de maintenir le même niveau de propreté que dans le reste de 

l'arrondissement. 

 
 

8) Prochaine réunion de bureau 

 

La prochaine réunion se tiendra le mardi 9 février. Des commissions de travail seront mises en place lors de cette 

réunion.  


