Réunion du bureau du Conseil de Quartier Anvers-Montholon
Mercredi 19 mai 2021
Microsoft Teams

Compte-rendu
Etaient présents : Damien Cadéi Rossi, Jean-François Feneux, Guerric Maigné, Asma Hamdane, Yannick Lacroux,
Lionel Lamalle, Marianne Lempereur, Lidia Mazurek, Jean-Baptiste Gardes (élu référent), Mariella Eripret
(coordinatrice des conseils de quartier).
Excusés : Pierre Cavillon, Florian Guidat.

1) Réouverture des terrasses
Les terrasses des cafés et restaurants réouvrent ce jour.
Certains membres sont très inquiets des nuisances que cela risque de causer et souhaitent connaitre le règlement.
Jean-Baptiste Gardes : il y a des jauges à respecter et déjà, il y a des manquements.
La charte des terrasses éphémères n’a pas changé depuis un an malgré les demandes de la Mairie du 9e. Les moyens
de contrôle sont les mêmes et sont insuffisants. Cette charte est valable jusqu’au 30 juin. Un nouveau règlement des
terrasses sortira le 1er juillet. Il sera alors difficile de dire aux commerçants de modifier leur terrasse alors qu’ils
l’auront utilisée depuis un mois et demi.
La nouvelle charte prévoit d’obtenir l’accord de la copropriété ainsi que l’accord de la mairie d’arrondissement. La
mairie du 9e tentera d’être la plus juste possible en prenant en compte notamment l’historique des années passées :
ceux qui n’ont pas respecté les règlements seront davantage surveillés.
Le membres du CQ peuvent faire remonter les lieux problématiques.

2) Evénement musical et jeunesse
Irena Badalova, référente jeunesse de territoire – Secteur Paris Centre, 8e, 9e et 10e est invitée à la réunion pour
présenter le projet d’événement musical par et pour la jeunesse, en partenariat notamment avec les centres
d’animation.
Il s’agit d’un événement musical avec des jeunes de l’arrondissement qui se produisent eux-mêmes et ne sont pas
forcément professionnels. Tout type de musique. Public ciblé : adolescents, mais cela peut concerner des jeunes
adultes jusqu’à 30 ans et des groupes d’enfants.
Cet événement avait lieu jusque là lors de la fête de la musique et se passait place Lino Ventura. Il a été décidé de le
déplacer au square d’Anvers pour se rapprocher du public adolescent.
Un aspect éducatif y est généralement ajouté. Par exemple, une disco-soupe, pour sensibiliser à la problématique du
gaspillage alimentaire. Impossible cette année en raison de la situation sanitaire, il est envisagé à la place une
sensibilisation au risque auditif. Le contact de l’intervenant qui était venu présenter ce sujet lors d’une réunion
publique du conseil de quartier sera donné.
Date : il n’est pas possible de réserver le kiosque du square d’Anvers le 21 juin.

Note post-réunion : La décision a été prise de repousser l’organisation de la fête de la musique au 8 juillet aprèsmidi
Horaires : 18h à 21h30 en temps habituel. Cette année, il faudra adapter les horaires.
Autres partenaires à associer : le Conservatoire du 9e ; collèges et lycées. Il y a notamment des Classes à Horaires
Aménagés option Musique (CHAM) au Lycée Lamartine ; écoles de musique privées ; etc.
Les membres du CQ peuvent aider à trouver des jeunes, y compris dans leur entourage (famille, voisins…),
communiquer sur l’événement.
Si des membres du CQ connaissent des groupes de jeunes, ils peuvent communiquer avec les animateurs
jeunesse qui coordonnent l’événement :
- CPA Valeyre : Camille 01.48.78.20.12 cdurette@ligueparis.org
- CPA Nouvelle Athènes : Mehdi et Tiziana 01.53.25.14.00 studion9uf@ligueparis.org

Habituellement, une dizaine de musiciens se produisent.
Demande de participation financière :
- Régisseur son : 1700€ TTC
- Gardiennage-sécurité : 300€
- Poste de secours Croix Rouge : 200€
- Repas et boissons pour bénévoles et musiciens
Besoin de bénévoles pour montage-démontage.
Prêt de matériel de la mairie : barnum, chaises, tables, etc.
Le CQ valide le principe d’être partenaire et de financer à hauteur de 500€.
Présence du CQ, logo + stand.
Lettre d’info de la mairie pour l’appel à participation ?
Communiquer auprès des autres CQ.

3) Kakémono des conseils de quartier

Mariella prépare un texte que les membres des CQ pourront modifier.
Le coût sera pris en charge par un budget spécifique de la mairie.

4) Brocante du 11 septembre

Ok pour la date.
Note post-réunion : Lionel informe que l’organisateur déclarera administrativement une brocante et que, en
fonction de l’évolution de la situation sanitaire et des restrictions établies par la préfecture, un vide-grenier pourra
s‘adosser à l’événement à cette même date.

5) Aménagement de la rue Rochambeau

Sébastien Dulermo : les projets de ce type seront financés en principe via la démarche « embellir votre quartier ». Ce
quartier étant prévu en fin de mandature, la mairie du 9e attend d’être certaine avant de lancer la consultation, et
ce, pour des raisons budgétaires. Ce projet était initialement prévu par la mairie du 9e dès à présent.
Le CQ demande si des travaux dans le square Montholon, notamment de végétalisation dans la partie qui donne sur
la rue Rochambeau, ne pourraient pas déjà être amorcés sans attendre le réaménagement complet. La mairie du 9e
abordera de nouveau ce sujet avec les services techniques afin de trouver une solution.
Lionel : des gens se garent dans la rue piétonnisée. Elle devient un dépotoir. Il faut mettre une signalisation claire
dès maintenant en attendant le réaménagement.

6) Concertation sur le PLU
La présentation publique du diagnostic dans le 9e a eu lieu le 11 mai : https://www.apur.org/dataviz/plu-diagnosticterritorial/
Le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) a développé une méthodologie pour réaliser
des marches exploratoires en autonomie, afin de relever des éléments à signaler dans le cadre de la concertation. Un
kit est téléchargeable sur ce site : https://www.caue75.fr/content/plu-marches-exploratoires-9eme-arrondissement
Il est possible d’en faire imprimer à la demande en mairie (s’adresser à Mariella). Lionel Lamalle prévoit de faire une
marche exploratoire.
Tout parisien peut déposer ses contributions sur idee.paris.fr jusqu’au 16 juillet.

7) Infos sur les comités inter-quartiers

Artisans d’art : Yannick Lacroux a rencontré plusieurs artisans. Ces derniers apprécient beaucoup la démarche. Il
faudrait élargir la diffusion de ce guide. Une réunion des membres est prévue le 2 juin. Il est envisagé d’organiser
des journées d’ateliers portes ouvertes.
Eco9 : événement sur le jardinage le samedi 18 septembre.
Au sein de ce comité, Lionel est en charge du volet entreprise. L’idée est de mettre en avant les démarches
environnementales des entreprises du 9e (y compris les institutions, associations, etc.)
Jazz : balade sur les traces de Django Reinhardt à Pigalle reportée au dimanche 5 septembre (date à confirmer).
Visite guidée + inauguration de la plaque Jazz Hot + concert au square d’Anvers.

8) Prochaine réunion de bureau
Lundi 28 juillet à 19h dans le jardin de la mairie.

