Réunion du bureau du Conseil de Quartier Anvers-Montholon
Lundi 28 juin 2021
Mairie du 9e

Compte-rendu
Etaient présents : Damien Cadéi Rossi, Pierre Cavillon, Pera Cumur, Aurélien Dierickx, Jean-François Feneux,
Alexandre Guais, Asma Hamdane, Angela Hiridjee Paschalidis, Yannick Lacroux, Lionel Lamalle, Marianne Lempereur,
Olivier Saulnier d’Anchald, Jean-Baptiste Gardes (élu référent), Mariella Eripret (coordinatrice des conseils de
quartier).
Invités : Irena Badalova, référente jeunesse de territoire – Secteur Paris Centre, 8e, 9e et 10e
Excusés : Guerric Maigné, Florian Guidat, Annie Lhomme, Caroline Moreau.

1) Événement musical jeunesse au square d’Anvers
Irena Badalova, référente jeunesse de territoire – Secteur Paris Centre, 8e, 9e et 10e présente l’événement musical
jeunesse qu’elle coordonne, intitulé « Scène de l’été » qui se déroulera le jeudi 8 juillet de 15h30 à 19h.
Partenariat avec des centres d’animation et autres acteurs jeunesse de l’arrondissement.
Public ciblé : jeunes (jusqu’à 30 ans). Le but est de valoriser des jeunes musiciens du quartier.
Le CQ est partenaire financier (500€ environ couvrant les frais de sécurité et de la Croix Rouge) mais aussi humain :
besoin de bénévoles en particulier le matin à partir de 8h30 pour installer le matériel (4 barnums + lestes, 6 tables,
10 chaises).
15h30-19h : concert
Un jeune du foyer Saint-Lazare va animer l’événement.
En marge de l’événement : prévention sur les risques auditifs. Distribution de bouchons d’oreille, documents
informatifs. Sensibilisation sur le Covid.
Contact : Badalova, Irena irena.badalova@paris.fr

2) Retour sur la commission du Budget Participatif
Liste des projets soumis au vote :
 Aménagement des abords et du hall du Conservatoire Municipal Nadia et Lili Boulanger
 Restauration de la Chapelle des Âmes de l'église Notre-Dame-de-Lorette
 Installation de Tableaux Numériques Interactifs (TNI) dans toutes les classes du 9e
 Créer un nouveau lieu de vie et d’activité dans les locaux « YMCA Paris » 14 rue de Trévise
 Rénovation du terrain de basket-ball du square Montholon
 Ravalement et isolation du centre Valeyre & Rénovation et agrandissement du mur d'escalade
Projet en attente :



Coopérative alimentaire, circulaire et solidaire dans le 9e : cela dépendra de la réponse de l’appel à projet de
la Ville de Paris sur l’alimentation durable auquel l’association a candidaté.
Note post-réunion : l’association ayant remporté cet appel à projet, la proposition ne peut pas être déposée au
Budget Participatif.
Projets non retenus :
 Une cour nouvelle génération pour les écoles Buffault : ce projet ne peut pas être retenu car il est déjà prévu
dans le budget d'investissement 2022 et la Mairie du 9e ne souhaite pas favoriser une école plus qu'une
autre dans le cadre du Budget Participatif.
 Parcours Sport Santé : compte-tenu de l'encombrement de l'espace public et plus particulièrement dans les
espaces verts, ce projet ne peut pas être retenu.
 Embellir le quartier Bd de Rochechouart/Lallier/Violetleduc : non recevable car implique des aménagements
lourds mais il pourra être déposé dans le cadre de la démarche « embellir votre quartier ».
 Piétonniser 1-12 bis, rue de la Victoire, inversion sens : idem
 Création de places de stationnement deux-roues : non retenu car entre temps les installations ont été faites
dans le cadre de la mise en zone 30 du quartier.
 fauteuils ou bancs pour se reposer et bavarder un peu partout : sera réalisé en lien avec les conseils de
quartier.
 Des purificateurs d'air intérieur dans les crèches : la Direction des Familles et de la Petite Enfance indique
qu’au vu de l'absence de certitude concernant l'efficacité et l'innocuité des dispositifs proposés, il est
recommandé de ne pas recourir à leur installation dans des établissements accueillant de très jeunes
enfants.
 Des purificateurs d'air intérieur dans les gymnases du 9e : idem
 Un skatepark pour le 9e : sera mis en œuvre par la Mairie du 9e place Adrien Oudain dans le cadre de la
démarche « Embellir votre quartier ».
 Rénover l'église Sainte Cécile : projet dont le coût estimé dépasse largement la limite de 2 millions d’euros
fixée pour chaque projet du BP.
 Rénovation du bassin de natation collège Condorcet : idem
 Serres éducatives au centre Valeyre : incompatible avec les structures existantes
 Des capteurs sonores dans les rues festives : engendreraient des coûts de fonctionnement importants.

Projet voté au BP en 2019 « Modernisation des espaces de vie du Centre Paris Anim' Valeyre » : les travaux sont en
cours.
Le CQ souhaiterait réaliser un flyer pour soutenir le projet qu’il a déposé concernant le conservatoire.
Note post-réunion : il pourra être imprimé en mairie mais sans le logo de la Mairie du 9 e afin de ne pas favoriser un
projet plus qu’un autre.

3) Marche exploratoire sur la propreté/voirie/aménagement
Date : mardi 7 septembre à 18h30. Rdv au square Montholon, rue Rochambeau, direction le square d’Anvers.
Les membres peuvent dès à présent lister les lieux par lesquels passer.

4) Terrasses
Un collectif de riverains de l’avenue Trudaine s’est créé afin de contrôler l'usage des terrasses. Ils ont pris contact
avec la mairie. Une réunion est prévue avec Adeline Guillemain.

Ils demandent la fermeture des terrasses éphémères à 22h précises et un respect strict de la charte qui entrera en
vigueur le 1er juillet. Ils enverront un courrier aux bars qui ne respectent pas les règles et sont prêts à faire appel à
des huissiers.
Des membres du CQ pensent qu’il faudrait mettre en avant les commerçants qui respectent les règles et le voisinage,
comme exemples à suivre.

5) Concertation sur le PLU
Présentation du diagnostic le 11 mai.
Marches exploratoires
arrondissement

en

autonomie :

https://www.caue75.fr/content/plu-marches-exploratoires-9eme-

Les contributions relatives au diagnostic peuvent être déposées sur idée.paris.fr jusqu’au 16 juillet.

6) Infos sur les comités inter-quartiers

Jazz : événement dimanche 5 septembre
•
Edition d’un livret sur le jazz dans le 9e
•
Parcours sur Django Reinhardt avec visite guidée
•
Inauguration de la plaque Jazz-Hot au 14 rue Chaptal
•
Concert de musique manouche au square d’Anvers
Eco9 :
 19 septembre pendant les journées du patrimoine : lecture de poèmes, exposition de peintures à la
Fondation Dosne-Thiers, en partenariat avec de nombreux organismes de l’arrondissement (bibliothèques,
écoles, centre d’animation, etc.)
 fête des jardins et de l’agriculture urbaine le 25 septembre : animation jardinage ; partenariat avec Biocoop :
animation sur le compost.
Artisans d’art : présentation d’ateliers d’artisans à l’hôtel Dosne-Thiers le 18 septembre.
Création d’un comité interquartier sur le patrimoine : immeubles de caractère, boutiques présentant un intérêt
historique ou esthétique (Adrien Le Doré).
Contribution financière du CQ : 500€

7) Fête de quartier
Samedi 2 octobre au square d’Anvers.
Marché de producteurs ? Vide-grenier ?
Note post-réunion : il n’y a pas de marché de producteur prévu pour l’instant.
Programme d’animations : lancement d’une discussion sur whatsap.
Voir le programme de 2019 pour s’en inspirer.

