COMITE DE QUARTIER
JEAN JAURES

COMPTE-RENDU DE LA REUNION #2
Lundi 31 mai 2021

De 18h30 à 20h45

Salle du 103, rue M. Arnoux

ETAT DES PRESENCES
P RESENTS

Mme Alice MAURER, M. Jérôme PEYROU,
M. Missoum MEBAREK, Mme AnneSophie
VALENTIN,
M.
Thibault
D’HARCOURT, M. Jean-Charles RAULT, M.
Mihai DOBRIN, M. Philippe DUPRAZ, Mme
Isabelle GIRAUD, Mme Paule COHEN,
Mme Emilie ETOT, Mme Marie-Ange
FAURE, M. Guillaume DALLERY, Mme
Dominique GRANGER, M. Emmanuel
BECKER, Mme Céline CHELTIEL, M. Henri
COLOMB, Mme Ania BEZNIA et M.
Antoine LOPEZ, membres du Collège des
habitants.

M. Pascal HUREAU, Président du Comité de
quartier.
Mme Isabelle LEMÉE, Vice-présidente du
Comité de quartier.
Mme Anne-Charlotte GRÜNER, Représentante
des commerçants du quartier.
M. Christophe VIX-GRAS, PDG de l’Association
CAID pour l’Atelier des jardiniers.
Mme Annabelle ROUSSEAU, Chargée de
communication et médiation de l’Association
CAID pour l’atelier des jardiniers.
Mme Camille GENCO, Mme Virginie
CANDUSSO et M. Williams TESTE, pôle
Démocratie participative.

E XCUSES

A BSENT S

M. Nathan SANJAKDAR, Mme Eve Mme Marine LE LOUARN et M. Kévin
DELFINER et Mme Dominique NYE, GOARNISSON, membres du Collège des
membres du Collège des habitants.
habitants.
Mme Michèle LECONTE, Représentante
des entrepreneurs du quartier.
M. Denis ROSSI, Représentant de
l’association de quartier VILLAGE JEAN
JAURES.
RAPPEL ORDRE DU JOUR
I. Présentation de « l’Atelier des jardiniers ».
II. Constitution du jury pour le grand Oral des Budgets participatifs.
III. Choix des 4 représentants du Comité de quartier pour participer au focus groupe
sur l’activité physique et sportive à Montrouge.
IV.
Choix des 2 représentants du Comité de quartier pour participer au groupe de
travail sur l’élaboration de la charte des promoteurs immobiliers.
V.
Constitution de commissions au sein du Comité de quartier.
VI.
Programmation de la prochaine réunion.
VII. Remarques et questions diverses.
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PREAMBULE
M. Pascal HUREAU demande si un participant à la réunion accepterait d’être secrétaire
de séance afin de rédiger le compte rendu. Mme Isabelle GIRAUD accepte ce rôle. Le pôle
Démocratie participative précise qu’il l’aidera dans sa tâche.

I.

PRESENTATION DE L ’ATELIER DES JARDINIERS
Le projet de l’Atelier des jardiniers est présenté par Christophe VIX-GRAS (le
PowerPoint de présentation figure en pièce jointe à ce compte rendu). Il sera dédié à l’art
et à l’écologie. Le site retenu est l’ancienne usine Ratier située au 11, rue Paul Bert. Dans
le but de favoriser la transition écologique, loin des discours paralysants ou culpabilisants,
le projet consiste à faire participer les Montrougiens au niveau de leur quartier. Ils
pourront rentrer, consommer, manger, participer à des ateliers pédagogiques qui mêlent
art et éco responsabilité. L’art devient un médiateur entre l’homme et la nature.
Un appel d’offre a été lancé pour l’aménagement du lieu et c’est Mme Annabelle
ROUSSEAU qui l’a remporté avec M. Fabrice HYBER, artiste investi dans l’écologie.
L’atelier des jardiniers sera un lieu à usage multiple, fonctionnant de lundi à dimanche. Il
comportera une cantine durable de quartier, un atelier des projets. Il sera animé par des
porteurs de projets, comportera un bar à « apérôter ». Le principe est d’y cultiver
aujourd’hui les idées de demain.
Les associations, et pourquoi pas les membres du comité de quartier, proposeront
leurs projets à réaliser au sein de l’atelier des jardiniers. L’idée est de créer un lieu qui
évolue au gré des saisons. Le lieu pourra accueillir des manifestations en résonnance avec
les manifestations de la ville, des journées à thèmes comme par exemple « une journée
sans sac plastique ». Il devra favoriser les actions liées à l’économie circulaire ou
collaborative, en découleront 2 axes : l’axe de la réflexion (conférence, débats,) et l’axe de
la création (ateliers etc..)
Les intervenants seront des experts, des associations, des réalisateurs de modèles
existants. Toutes les idées seront les bienvenues et seront à déposer sur le site Atelier des
Jardiniers (google.com). Elles pourront concerner par exemple la lutte contre
l’obsolescence programmée. On pourra aussi apporter des conseils et des idées pour
pratiquer l’agriculture urbaine, y parler de l’inspiration végétale, du bien manger et de la
consommation locale. Il s’agit de favoriser les circuits courts, d’acheter solidaire, de
préférer le made in France et le mieux manger. Un atelier y sera proposé tous les jeudis.
On peut imaginer y développer toute idée qui irait dans ce sens en s’inscrivant sur le
Facebook de la ville.
Les membres du comité posent quelques questions :
Question : Comment seront sélectionnés les intervenants ?
Réponse : Il convient surtout de rentrer dans la thématique de l’art et de l’écologie.
L’opération est lancée en juillet et des précisons seront apportées.
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Question : Et les artistes, comment seront-ils choisis ?
Réponse : Ce sont des artistes qui questionnent l’environnement et qui sont dans une
démarche de reconstruction. La question est de savoir mélanger art et reconstruction.
L’artiste qui anime ce projet fait lui-même ses matériaux. Priorité sera donnée aux artistes
montrougiens car il existe de nombreux talents à Montrouge qui répondent aux critères
d’art et écologie.
Question : Qui a sélectionné les animateurs et comment ?
Réponse : C’est un bail qui a été remporté. On espère voir arriver des grands et des petits
projets. Le but étant de faire un laboratoire d’expérimentations durant l’espace d’une
année test. C’est un projet avant tout collectif.
Question : Quelles seront les horaires d’ouverture et ne craignez-vous pas des nuisances
sonores en particulier du tapage nocturne ?
Réponse : Les modalités seront à définir et nous resterons vigilants quant à ses nuisances.
Pour info, ce lieu a une capacité d’accueil de 199 personnes.

II.

CONSTITUTION DU JURY POUR LE GRAND ORAL DES BUDGETS PARTICIPATIFS
MONTROUGIENS ( BPM)
Le Grand oral des BPM se déroulera dans une salle de la Maison des associations dont
la capacité d’accueil, en période de restrictions sanitaires, est limitée. Aussi, 8 habitants
maximum pourront faire partie des membres du jury + les 2 élus. Les dates retenues, sont
le jeudi 16 septembre 2021 de 18h à 22h et/ou le samedi 25 septembre 2021 de 9h à 13h.
Le jury constitué devra sélectionner 10 projets maximum parmi ceux qui lui seront
présentés par les porteurs de projet. A l’échelle de la ville qui compte six quartiers, ce
seront donc 60 projets maximum qui seront soumis aux votes des Montrougiennes et des
Montrougiens.
Voici la liste des volontaires par date :
Pour le jeudi 16 septembre :
-

Missoum MEBAREK
Anne-Charlotte GRUNER
Isabelle GIRAUD
Nathan SANJAKDAR
Paule COHEN
Jérôme PEYROU
Anne-Sophie VALENTIN
Thibault D’HARCOURT
Philippe DUPRAZ
Emmanuel BECKER
Pour le samedi 25 septembre :
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-

III.

Alice MAURER
Jean-Charles RAULT
Jérôme PEYROU
Anne-Sophie VALENTIN
Paule COHEN
Nathan SANJAKDAR

CHOIX DES 4 REPRESENTANTS DU COMITE DE QUARTIER POUR PARTICIPER AU FOCUS
GROUPE SUR L’ACTIVITE PHYSIQUE ET SPORTIVE A MONTROUGE
La Ville de Montrouge souhaite mener une consultation auprès des Montrougiennes
et des Montrougiens pour connaître leurs besoins, envies et attentes en termes d’activités
physiques et sportives, d’équipements, etc. Ils seront interrogés à la rentrée via un
formulaire en ligne ou papier. Différents focus groupes seront également organisés avec,
notamment, un focus groupe composé de 4 représentants de chaque Comité de quartier.
Les personnes intéressées par participer sont invitées à se faire connaître, un tirage au sort
est effectué, le résultat est le suivant :
-

IV.

Paule COHEN
Jérôme PEYROU
Isabelle GIRAUD
Thibault D’HARCOURT

CHOIX DES 2 REPRESENTANTS DU COMITE DE QUARTIER POUR PARTICIPER AU GROUPE
DE TRAVAIL SUR L ’ELABORATION DE LA CHARTE DES PROMOTEURS IMMOBILIERS
La Ville de Montrouge souhaite élaborer une Charte de l’urbanisme et du paysage,
destinée à garantir la qualité architecturale et esthétique des programmes, et conserver
une certaine cohérence sur l’ensemble de la Ville.
Cette charte est un document qui précise les attentes de la Ville en matière de
construction immobilière et s’applique aux constructions neuves. Pour être au plus
proches des attentes des Montrougiens, la Ville souhaite associer les habitants à
l’élaboration de cette charte. Pour cela, un groupe de travail composé de 2 représentants
de chaque Comité de quartier sera réuni à la rentrée 2021 et échangera avec les services
de la Ville et le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) des
Hauts-de-Seine.
Le règlement d’urbanisme qui s’applique est le P.L.U qui relève maintenant du
territoire. Dans ce groupe de travail, il s’agira donc plutôt de définir une charte, dont la
vocation sera de devenir une sorte de « contrat » destiné aux aménageurs des projets
importants.
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Un des membres du comité suggère d’envisager de réfléchir aussi à des suggestions à
adopter pour les maisons individuelles et que ces propositions soient intégrées à la future
charte. Le président rappelle qu’il est possible d’envisager la constitution de commissions.
Il existe en effet des sujets qui ont des intérêts croisés.
Les personnes volontaires pour participer à cet atelier de travail sont invitées à se
manifester afin de pouvoir procéder à un tirage au sort.
Le résultat est le suivant :
-

V.

Marie-Ange FAURE
Nathan SANJAKDAR

CONSTITUTION DE COMMISSIONS AU SEIN DU COMITE DE QUARTIER
Mme Isabelle LEMÉE et M. Pascal HUREAU informent les participants que la
constitution de commissions est possible au sein des comités de quartier. Ces commissions
sont des groupes de travail constitués de volontaires qui souhaitent s’emparer d’une
thématique précise par rapport au quartier. Ces volontaires auront le loisir de se réunir à
leur guise en dehors des réunions du comité et seront amenés à faire part de leurs travaux
de réflexion lors des réunions. Le pôle Démocratie participative précise que le règlement
RGPD lui interdit de communiquer les contacts des membres. Les membres sont donc
invités à se communiquer eux-mêmes leurs coordonnées ou à envoyer un mail à
comitedequartier@ville-montrouge.fr pour exprimer leur consentement. Mme Isabelle
LEMÉE et M. Pascal HUREAU informent le comité qu’en l’absence de propositions du
comité ils ont réfléchi à la création de deux commissions, une commission Incivilités et une
commission Animation.
Une discussion s’engage autour de la création de commissions. Voici un résumé des
échanges (propositions, idées, questions et remarques) :
-

-

-

Remarque : Il existe de nombreux sujets se rapportant aux questions des petites
incivilités récurrentes que les Montrougiens rencontrent dans leurs déplacements.
Par exemple concernant les sujets mobilité et incivilités, on pourrait allier art et
amélioration de la mobilité dans la ville, ou bien animations potentielles et
incivilités.
Idée : A l’instar de certaines villes, on pourrait imaginer de peindre les poteaux de
sécurité aux abords des passages piétons, qui seraient ainsi mieux respectés et plus
visibles.
Proposition : On pourrait imaginer une commission mobilité en veillant à ce qu’elle
ne fasse pas doublon avec le Plan mobilité prévu par la Ville en septembre. Il y a en
effet des changements à faire, comme par exemple favoriser des zones à
circulation réduite à 30 km/h, réfléchir sur les choix des rues à sens unique ou à
double sens. Concernant cette proposition, le pôle Démocratie participative
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-

-

-

-

-

-

-

précise que concernant le futur Plan mobilité, il y a une agence dont le travail va
consister à consulter les différents comités de quartier, mais bien entendu les
grandes orientations seront travaillées en amont.
Question : Faut-il débattre au sujet des caméras de surveillance ?
Réponse : Cela peut faire partie d’un axe de travail d’une des futures commissions.
Question : Pourquoi la gestion de la rue Camille Pelletan a-t-elle été transférée à
VALLEE SUD GRAND PARIS sans consultation préalable des riverains ? L’association
Camille Pelletan qui avait préconisé de porter une attention particulière au ressenti
des riverains n’a pas été consultée.
Réponse : On pourra grâce, au comité de quartier faire remonter cette demande
et faire en sorte que VALLEE SUD GRAND PARIS consulte obligatoirement
l’association Camille Pelletan.
Remarque : Les gens souhaiteraient pouvoir arpenter les trottoirs tranquillement
sans être bousculés par les patinettes et autres.
Remarque : On se demande parfois le réel pouvoir des commissions. En effet, celles
des trois dernières années ont toutes été entendues mais ont souvent reçu des
réponses négatives à leurs propositions. Par exemple, la proposition d’organiser
des cours de yoga dans le kiosque des allées Jean Jaurès n’a pas reçu d’écho
favorable, notamment pour des raisons d’assurance.
Remarque : Plusieurs membres du Comité insistent pour que M. Denis ROSSI,
Président de l’association de quartier Village Jean Jaurès puisse faire remonter les
projets d’animation du comité de quartier. Il serait souhaitable qu’un budget
puisse être alloué aux commissions, mais cela parait difficile car le budget est voté
par la ville en amont (le pôle Démocratie participative confirme qu’aucun budget
n’est prévu mais qu’une aide logistique est possible).
Remarque : Il faudra veiller à ce que les commissions ne reproduisent pas les
erreurs des années passées et bien redéfinir les objectifs et les missions de ces
commissions.
Remarque : Il y a beaucoup de réflexions générales lors des réunions. On aurait
intérêt à prendre de la hauteur sur le quartier et se réunir avant pour savoir ce dont
on a envie et sur quels sujets se retrouver et travailler vraiment.
Remarque : Il conviendrait de pouvoir aborder des sujets en dehors de ce qui est à
l’ordre du jour.
Remarque : Il importerait de redéfinir le rôle des commissions et de faire remonter
aux élus et aux services de la Ville les idées et les propositions. M. Pascal HUREAU
précise que c’est tout à fait le sens de ces commissions. Par exemple les suggestions
sur les animations artistiques vont remonter à l’Adjointe au Maire à la Culture.
Remarque : Il faut que les idées qui émergent puissent réellement vivre.
Remarque : Au sortir de la crise de la COVID, il apparait important de traiter le sujet
de la solidarité auprès des personnes qui en ont besoin. En particulier Les
personnes isolées, celles en détresse psychologique, financières ... Les membres du
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comité approuvent cette idée qui peut en plus concerner toutes les futures
commissions.
M. Pascal HUREAU rappelle que pour le bon fonctionnement de ces commissions, tous
les membres seront amenés à se rencontrer en dehors des réunions du comité. Il précise
que la Ville va bientôt mettre en place des outils numériques pour la communication des
membres des comités.
Mme Isabelle LEMÉE précise qu’en raison de sa délégation aux artistes montrougiens
et à titre personnel, elle reste attentive à tous les sujets en lien avec l’animation et la
culture.
Après tous ces échanges, les membres du comité optent pour la création de 3
commissions dont voici les dénominations ainsi que les personnes qui les intègrent :
• Commission Animation/ Solidarité :
- Anne-Charlotte GRÜNER
- Alice MAURER
- Isabelle GIRAUD
- Anne-Sophie VALENTIN
• Commission Mobilité :
- Henri COLOMB
- Jérôme PEYROU
- Alice MAURER
- Jean-Charles RAULT
- Emmanuel BECKER
- Dominique GRANGER
• Commission Incivilités/Sécurité :
- Thibault D’HARCOURT
- Antoine LOPEZ
- Missoum MEBAREK

VI.

PROGRAMMATION DE LA PROCHAINE REUNION
M. Pascal HUREAU rappelle que comme convenu lors de la première réunion, le pôle
Démocratie participative va programmer la 3ème réunion pour fin septembre / début
octobre 2021, et précise qu’il a une préférence pour que la date retenue soit après le jury
des BPM.

VII.

REMARQUES ET QUESTIONS DIVERSES
Le pôle Démocratie participative informe le comité que toutes les questions posées et
envoyées par mail dans le délai imparti (jusqu’à 2 semaines avant la réunion du jour) ont
été traitées. Le pôle collecte ces questions et les adresse aux élus et/ou aux responsables
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des services concernés afin d’apporter les réponses les plus pertinentes. Les membres qui
avaient posé des questions à titre personnel ont donc reçu des réponses.
Une remarque concernant les doléances de plusieurs habitants du quartier sur la
dangerosité du passage piétons situé au croisement de l’avenue de la Marne et de la rue
Camille Pelletan a nécessité quelques explications. Le membre à l’origine de cette
remarque souhaiterait un aménagement pour le rendre moins accidentogène pour les
piétons et les cyclistes. D’autres membres du comité confirment la dangerosité de ce
passage piéton et précisent que M. le Maire en a même été informé lors d’une fête des
voisins. Afin de bien exposer le problème au service concerné, il est convenu que 2
membres du comité fassent parvenir au pôle Démocratie participative un rapport détaillé
sur la situation.
Voici les remarques formulées lors de la réunion :
Certains membres du comité se demandent ce qui pourrait être fait pour sensibiliser
les entreprises qui laissent leurs bureaux éclairés toute la nuit.
Une des membres du comité rappelle que M. Salah ZEÏTER, artiste montrougien
habitant le quartier et spécialisé dans le dessin au stylo est malheureusement décédé
dernièrement et souhaiterait savoir s’il est possible d’organiser quelque chose en
hommage à cet artiste. Mme Isabelle LEMÉE l’invite à venir la rencontrer à ce sujet à la fin
de la réunion.
La dernière remarque concerne le choix de Mme Michèle LECONTE comme
représentante des entrepreneurs du quartier. Les membres spécifient bien qu’ils n’ont
rien de personnel à son encontre mais trouvent ce choix surprenant sachant qu’elle
n’habite pas et n’a pas son entreprise dans le quartier. Le pôle Démocratie participative
rappelle que concernant les entrepreneurs qui sont des membres de droit, il est fait appel
à l’AEM (l’Association des Entrepreneurs de Montrouge) comme cela est stipulé dans le
règlement de constitution des comités. Le président de cette association n’ayant pas eu
de volontaires dans le quartier a proposé Mme Michèle LECONTE au titre de son poste de
vice-présidente de l’AEM. Le comité réitère son souhait de voir un entrepreneur du
quartier occuper ce poste même s’il n’est pas membre de l’AEM. M. Pascal HUREAU
abonde dans leur sens. Le pôle Démocratie participative va voir ce qu’il est possible de
faire.

CONCLUSION
Mme Isabelle LEMÉE et M. Pascal HUREAU remercient les participants pour leur
présence et la qualité des débats et mettent fin à la réunion à 20h45.
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L’Atelier des Jardiniers

Le tiers-lieu culturel de Montrouge
Comité de quartier Jaurès - Lundi 31 mai 2021

Art & Écologie

2

Un engagement fort dans l’Art et l’Écologie

La transition écologique est plébiscitée, mais le discours ambiant souvent
négatif peut être paralysant.
● Priorités : limiter notre impact, sensibiliser, inviter à participer.
● Ambition : l’Art le médiateur entre l’Homme et la Nature.
● Missions :
- aborder de façon positive et optimiste les objectifs de l’Agenda 2030,
- répondre aux questions courantes et pratiques,
- présenter des solutions concrètes et accessibles.
3

Un lieu et des usages multiples.

4

Un espace hybride et modulable

Du mercredi au dimanche de midi à minuit.
Un lieu convivial et créatif qui favorise les rencontres et les usages
multiples.
● Le midi, une cantine de quartier durable où manger (ﬁn 2021).
● L’après-midi, un atelier à projets pour sensibiliser, agir, réﬂéchir (ﬁn
2021).
● Le soir, un bar où apéroter (dès juillet 2021).
Dès le 3 juillet, découvrez la scénographie originale de Fabrice Hyber!
5

Cultiver Aujourd’hui
les Idées de Demain.

6

Une programmation spontanée et collaborative

De 15h à 18h, l’Atelier des Jardiniers met à disposition son espace pour
les initiatives en faveur de l’environnement.
● Le calendrier : les saisons, les manifestations de la Ville, les
marronniers du développement durable.
● Les thèmes privilégiés : économie circulaire, préservation des
ressources, bien manger, mieux consommer.
● Les formats : réﬂexion et sensibilisation (conférences, rencontres,
tables rondes, débats), création (ateliers, initiation…).
● Les intervenants : associations locales et qualiﬁées, individus
engagés et experts.

7

Mode d’emploi
1. L’idée

2. L’instruction

Un atelier pédagogique, une
discussion, un groupe de travail sur

●

Déposez votre idée sur le site
internet www.atjardiniers.fr

L’économie circulaire (contre
l’obsolescence programmée :
réparation de vélo et d’appareils
électroménagers…),
La préservation des ressources
(agriculture urbaine,
désartiﬁcialisation, renaturation,
jardiner responsable, compostage,
permaculture, végétalisation du
bâti... ),
Le bien manger (local, zéro
déchet, circuit court, saisons),
Le mieux consommer (éthique,
solidaire).
...

●

Échangez avec Annabelle pour
préciser les modalités,
le format, la fréquence,
l’eﬀectif, les besoins, la
communication…

●

●

●
●
●

3. La programmation
●

J-14 : L’Atelier des Jardiniers et
le porteur de projet
programment les événements
sur leurs pages facebook.

●

Jour J : se présenter 1 heure
avant le début de l’atelier pour
la mise en place.

8

Des questions?

9

Merci et rendez-vous le 3 juillet.
10

