Réunion du bureau du Conseil de Quartier Pigalle-Martyrs
Mardi 26 mars 2019 19h
MVAC, 54 rue JB Pigalle

Compte-rendu
Etaient présents : Amélie Alduy, Agnès Catineau, Nejib Guerbaa, Michel Güet, Emmanuel Hébrard,
Philippe Le Carpentier, Matthieu Lott, Anick Puyoou, Daniel Steinbrunner, Catherine Lentaigne,
Mariella Eripret (coordinatrice des conseils de quartier).
Excusés : Eléna Angleviel, Benjamin Boutin, Murielle Lévy, Virginie Mergoil, Christine Rivet, Fabrice
Taratte.

1) Rue des Martyrs
Des arceaux à mettre au coin des plantations pour empêcher que des véhicules ne roulent dessus ont
été commandés.
Le bus de la ligne 67 va être supprimé et remplacé par un bus électrique.
Le bureau souhaite implanter un radar pédagogique afin de signaler la vitesse des véhicules qui est
censée être limitée à 20 km/h.
Note post-réunion : la procédure d’achat a été lancée.
Un vélo cassé est accroché devant une boulangerie. Daniel va le signaler via l’application « Dans ma
rue ».
2) Inauguration de la place Juliette Drouet
Mercredi 19 juin à 11h30.
Animations à mettre en place.
Projet avec la Maison de Victor Hugo et l’école Chaptal : film sur Juliette Drouet.
Contact pris avec :
- Anthéa Sogno, Association des amis de Juliette Drouet
- Biographes de Juliette Drouet : Gérard Pouchain et Florence Naugrette.
Didier Chagnas pourrait coordonner les lectures de textes afin qu’il n’y ait pas de redondance.

3) Célébration du bicentenaire d’Offenbach et Charivari
Programme musical du 19 mai : Jean-Pierre Mathieu, Nils Kittel, Chœur C’Pop, Les Tréteaux Lyriques,
Musiciens de Cologne, Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris,
Proquartet.

Une soirée musicale est également prévue à l’hôtel Thiers la veille.
Banderole (Bienvenue Offenbach Willkommen 2019) : elle devra être accrochée par des volontaires
car la mairie ne peut pas assurer cette tâche. L’association des commerçants pourra aider.
Note post-réunion : la banderole a été livrée.
Les allemands proposent de fournir des drapeaux de Cologne, rouges et blancs pour décorer les rues
et les places. Il y a un aigle sur celui qui sera utilisé pour la photo officielle.
Il faudra solliciter les commerçants pour qu’ils acceptent d’accrocher ces drapeaux sur leur
devanture.
4) Recensement des artisans d’art du quartier
Maryse Hébard et Christine Rivet ont déjà rencontré 14 artisans et poursuivent ce travail de
repérage. Ces artistes et artisans sont installés dans la zone géographique du conseil Pigalle-Martyrs.
Il en existe beaucoup d’autres aux frontières de cette zone et au-delà mais il est préférable de
limiter pour l’instant à cette zone. Les autres conseils de quartier pourraient compléter ce projet.
Les retours des artisans sont très positifs, ils expriment un vif intérêt d’être ainsi recensés dans un
livret.
Certaines adresses ne pourront pas être données pour des raisons de confidentialité. Ex :
restaurateurs de tableaux de maîtres.
Aucune sélection subjective ne sera faite.
5) Utilisation des budgets
-

Pose de 3 citymurs végétaux place Juliette Drouet (2250€) et aménagement du 3e pied d’arbre
(1000€), coûts partagés avec le CQ Blanche-Trinité : validé.
Achat de nouvelles assises publiques pour les places Lino Ventura et Gustave Toudouze : voir
catalogue pour choisir le modèle.
Radar pédagogique mobile installé d’abord dans la rue des Martyrs : validé.
« Banc- jardin » => proposition d’Agnès qui invitera la créatrice à la prochaine réunion.

6) Prochaine réunion de bureau
La prochaine réunion aura lieu le mercredi 24 avril à 12h à la MVAC.

