Réunion du bureau du Conseil de Quartier Pigalle-Martyrs
Lundi 9 Mars 2015 – 19h
Bistro Smiley, 37 rue des Martyrs

Compte-rendu

Etaient présents : Didier Chagnas, Philippe Cormée, Nejib Guerbaa, Flavie Haytayan, Thomas
Lancelot, Murielle Levy, Alexandra Lion, Annick Puyoou, Laurence Ribière, David Rivelin, Mariella
Eripret.
Invités : Cyrille Brunet-Moret et Mélanie Hubault, association des parents d’élèves de l’école
maternelle 5 rue Milton.
Excusés : Adeline Guillemain (adjointe à la Maire du 9e et présidente du bureau) pour raisons
médicales, Matthias Baccino, Matthieu Lott, Nelly Morvan, Jean-Etienne Thyss.

1) Budget participatif
-

Présentation du projet de construction d'une cour surélevée dans l'école 5 rue Milton

L’association des parents d’élèves de l’école maternelle 5 rue Milton a déposé ce projet sur la
plateforme du budget participatif. Il est actuellement à l’étude. Il n’est donc plus possible de le
modifier, ni de le commenter. Deux membres de cette association sont quand même venus
présenter ce projet aux membres du bureau afin de le faire connaître. Aucune estimation budgétaire
n’est pour l’instant disponible car le dossier est à l’étude.
Une réunion de présentation de tous les projets qui auront été sélectionnés par la commission ad
hoc en juin, pourrait être organisée avant le vote de septembre.
-

Projet à déposer sur la plateforme au nom du conseil de quartier

Lors de la dernière réunion de bureau où n’étaient présents que six membres, il avait été décidé de
déposer le projet visant à mettre en valeur les anciennes publicités du mur de la rue Hippolyte Lebas
au coin de la rue des Martyrs, et de végétaliser le mur. Cette proposition n’est pas validée par les
membres en présence.
Après une longue discussion, il est finalement décidé de déposer le projet de réaménagement de la
place située devant l’église Notre-Dame de Lorette : végétalisation, installation de sièges, etc.
Thomas Lancelot, Alexandra Lion, Flavie Haytayan et Didier Chagnas se donnent rendez-vous à la
mairie, le mercredi 11 mars à 10h30 pour mettre en ligne le projet, avec la coordinatrice des conseils
de quartier.

Il est rappelé que chacun des membres du bureau peut également déposer un projet à titre
individuel jusqu’au 15 mars inclus.

2) Reliquats budgétaires
Comme convenu lors de la réunion de décembre, une partie du budget de fonctionnement restant
de 2014 a été utilisée pour acheter du matériel pour Circul’Livre. Les bénévoles recevront
prochainement des caisses en plastique pour le transport des livres.
Une partie du budget pourrait être également utilisée pour l’achat d’une banderole.
Le projet de mise en valeur des anciennes publicités rue Hippolyte Lebas, et la végétalisation des
pieds d’arbres de la place José Rizal pourraient être financés grâce aux reliquats de budget
d’investissement de 2014.

3) Jardin mobile
La proposition d’organiser un atelier participatif de construction de mobilier urbain végétalisé avec
l’association Vergers Urbains est présentée aux membres.
Aucune décision n’est prise pour le moment.

4) Fête de quartier
La fête aura lieu Place Saint-Georges, dimanche 7 juin de 10h à 18h.
Les membres du bureau proposent les animations suivantes, pour lesquelles un référent est désigné.
Celui-ci est chargé de se renseigner sur les modalités et les tarifs afin qu’on puisse en retenir
quelques-unes lors de la prochaine réunion de bureau :
- Vide-grenier : Nejib Guerbaa se renseigne auprès de son association pour voir si elle
serait prête à l’organiser
- Balade Imaginaire : Didier Chagnas de 9e Histoire.
- Pique-nique où chacun ramène un plat ou une boisson à partager.
- Tombola/loterie : Murielle Lévy, Neijib Guerbaa et Laurence Ribière.
- Magicien : Alexandra Lion.
- Animation musicale : conservatoire, chœur d’enfants, voir avec la Fondation Thiers.
Possibilité d’organiser un concert à l’Eglise ND de Lorette en clôture de la fête, comme
cela s’est fait quelques années.
- Divers : glacier triporteur, oranges pressées, machine à popcorn, sculpteur de ballons,
atelier des chefs, etc.
Il est proposé d’impliquer les commerçants.
Une autre animation, proposée par une habitante du quartier, pourrait avoir lieu pendant la fête :
« La Diva des Martyrs » (nom modifiable), une chanteuse charismatique viendrait déclamer sur la
place des textes, poèmes, déclarations, que les habitants auraient déposés dans des boîtes prévues à
cet effet pendant les semaines précédent la fête.

5) Chasse aux N’œufs
Une chasse aux œufs est organisée le dimanche 12 avril au square Montholon de 10h à 12h30, pour
les enfants du 9e.
Les membres du bureau sont sollicités pour aider à distribuer des flyers la veille dans les squares,
pour constituer des lots de chocolats et pour encadrer, installer et ranger le matériel le jour J.
Murielle Lévy sera présente le 12 et Annick Puyoou se porte volontaire pour la distribution des
flyers.

6) Réunion publique : choix d’une date et d’un thème
Il est proposé de tenir la réunion publique sur le contrat de prévention et de sécurité qui sera
prochainement élaboré entre la mairie du 9e, le commissariat et la préfecture.
Les membres du bureau n’approuvent pas cette proposition car ils considèrent que cette
problématique n’est pas prépondérante dans le quartier. Ils proposent un autre thème : la
réappropriation de l’espace public, avec les questions de piétonisation des rues notamment.
On pourrait y inviter des urbanistes, sociologues, etc. Les membres sont invités à faire des
propositions.
La réunion aura lieu le mercredi 27 mai à 19h (lieu à définir).

7) Désignation d’un référent propreté

Il est proposé à chaque conseil de quartier de désigner un référent propreté, qui sera l’interlocuteur
privilégié des services de la propreté et le relai auprès des habitants. Il pourra notamment participer
aux Opérations Coordonnées de Nettoiement Approfondi (OCNA) qui consistent à nettoyer en
profondeur un secteur délimité de quelques rues pendant toute une semaine. Une marche
exploratoire est organisée en amont afin de repérer tous les points de saleté, avec l’élu et le chargé
de mission qui traitent de cette problématique, les services de la propreté et de la voirie, ainsi qu’un
habitant. Un kiosque d’information est mis en place pendant les premiers jours de l’OCNA afin
d’informer les riverains et les passants des dispositifs mis en œuvre pour la collecte des déchets, le
nettoyage, etc.
Annick Puyoou et Flavie Haytayan se portent toutes deux volontaires.

8) Prochaine réunion de bureau
La prochaine réunion de bureau aura lieu le 16 avril à 19h (lieu à définir).

