Réunion du bureau du Conseil de Quartier Pigalle-Martyrs
Mercredi 14 octobre 2015 – 12h30
Maison des Associations du 9e, salle Massé, 35 rue Victor-Massé

Compte-rendu

Etaient présents : Didier Chagnas, Thomas Lancelot, Murielle Lévy, Matthieu Lott, Laurence
Ribière, Mariella Eripret.

1) Projets d’investissement

Budget restant : 8408 €
-

Remise aux normes de la borne électrique place Lino-Ventura

Il est proposé aux cinq conseils de quartier de contribuer à la remise aux normes de la borne
électrique place Lino Ventura à hauteur d’environ 3 000 € chacun. Précédemment, les
conseils de quartier avaient participé financièrement à la réparation de la borne située place
Adolphe-Max. Ces bornes permettent d’organiser des événements qui nécessitent de
l’électricité (sonorisation, illuminations pendant les fêtes de quartier notamment).
Les membres présents jugent que c’est à la mairie qu’il revient de payer pour une
infrastructure bénéficiant à l’ensemble des événements du quartier et non aux conseils de
quartier qui n’en organisent qu’un ou deux par année.
-

Mettre en valeur les anciennes publicités rue Hippolyte-Lebas

Les membres du bureau sont conviés à un rendez-vous le vendredi 16 octobre à 10h30 à
l’angle des rues des Martyrs et Hippolyte-Lebas avec Adeline Guillemain, élue référente et
Bertrand Boniface, cadre technique de la mairie du 9e, afin de discuter du projet.
Note post-réunion : deux membres du bureau, Jean-Etienne Thyss et Didier Chagnas, ainsi
que deux anciens membres impliqués dans le projet, Jérôme Perrin et Gérald Krafft, étaient

présents à ce rendez-vous. L’ensemble des participants a convenu de constituer un groupe
de travail pour réactiver ce dossier.
-

Installer une plaque commémorative sur la façade de l’hôtel du 55 rue JeanBaptiste Pigalle (400 à 800 €)

Juliette Drouet (1805-1883), comédienne, entrée dans l’histoire pour avoir été la compagne de
Victor Hugo pendant cinquante ans, épistolière et républicaine engagée à ses côtés, a résidé 55 rue
Pigalle pendant trois ans, d’octobre 1871 à avril 1874. Victor Hugo l’a rejoint à cette adresse le 4
octobre 1873 et y a demeuré jusqu’au 28 avril 1874.

Didier Chagnas se charge de se renseigner pour le dossier à préparer et un projet de lettre
qu’il faudra adresser, signé de la Maire du 9e, à Madame Asthié, propriétaire de l’hôtel de
Paris Saint-Georges.
Par ailleurs, Victor Hugo, a habité l’hôtel particulier au 66 rue de La Rochefoucauld, juste en face,
d’octobre 1871 à août 1872.
Didier Chagnas est d’avis de monter en même temps un dossier (ou trois dossiers) pour les trois lieux
« hugoliens » situés dans le triangle 55 rue Pigalle (plaque) - 65 rue de La Rochefoucauld (plaque) Place Juliette-Drouet (à l’intersection des deux rues). Il fait remarquer que deux lieux sur trois
relèvent du quartier Blanche-Trinité.

-

Rue de l’Agent-Bailly : Peinture murale par des enfants et des artistes ;
marquage au sol de jeux pour les enfants

Nous attendons des précisions de l’association Tout Autre Chose sur le coût précis des
marquages au sol, que le conseil de quartier accepte de prendre en charge s’il n’est pas trop
élevé.
-

Embellissement du parvis de l’église Notre-Dame-de-Lorette

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE) a été contacté.
Note post-réunion : le CAUE estime à environ 1600 ou 2000 € le coût de son
accompagnement à l’organisation d’ateliers de co-construction d’un projet
d’embellissement du parvis. Il faut étudier dans quelles mesures ce coût pourrait être pris
sur le budget d’investissement car le budget de fonctionnement ne sera pas suffisant
compte-tenu de l’organisation du carnaval.
-

Installation d’un arbre en pot au coin des rues des Martyrs et Notre-Dame-deLorette

Lors de la marche exploratoire pour identifier les emplacements des cendriers de rue, les
participants ont eu l’idée d’installer un arbre dans un pot en face de la droguerie SaintGeorges.
Note post-réunion : Il faut trouver une personne, une association ou un commerçant qui soit
prêt à l’entretenir.

2) Prochaine réunion publique
La réunion publique sur le thème des loisirs et du temps libre dans le 9e aura lieu le jeudi 5
novembre à 19h à l’école de la Tour-d’Auvergne. Elle aura pour but de discuter de l’offre et
de la demande de loisirs dans le 9e.
Claire Gannet, adjointe à la Maire du 9e chargée de la culture ainsi que des responsables de
centres d’animation et de l’Antenne Jeunes seront présents. Des invitations ont également
été envoyées au conservatoire, aux théâtres, aux bibliothèques, aux associations sportives.

3) Carnaval
Une demande d’autorisation va être formulée auprès de la Préfecture de Police pour couper
la circulation sur le parcours du défilé. Ce parcours pourrait partir de la place Saint-Georges,
descendre la rue Notre-Dame-de-Lorette, remonter la rue des Martyrs jusqu’à la place LinoVentura, prendre la rue Victor-Massé, la rue Henry-Monnier, la place Gustave-Toudouze puis
prendre un bout de la rue Notre-Dame-de-Lorette avant de revenir place Saint-Georges.
D’autres parcours seront proposés. La Préfecture de Police nous indiquera ce qu’il est
préférable de faire.
La date retenue est le samedi 7 mai 2016.
Une invitation à participer à l’organisation de cet événement sera envoyée à tous les
habitants recevant les informations du conseil de quartier, les écoles, les centres de loisirs et
d’animation, le conservatoire, l’association Carnet de Bals.
Murielle Lévy se charge de contacter l’Opéra Garnier pour une aide éventuelle sur les
costumes.
La prochaine réunion de bureau sera consacrée à l’organisation du carnaval.

4) Dénomination de la place Pigalle/La Rochefoucauld
Didier Chagnas avait proposé lors de la dernière réunion de bureau l’idée d’attribuer à la
placette située au coin des rues Pigalle et de La Rochefoucauld, le nom de Juliette Drouet,
républicaine engagée et compagne de Victor Hugo.

Les membres du bureau peuvent proposer d’autres noms de femmes décédées il y a au
moins cinq ans, qui seront alors soumis au Conseil d’Arrondissement avant de passer en
délibération au Conseil de Paris.

5) Présentation du spectacle « Cuba libre »
Julien Mathy-Maillot et Alice Monicat de l’association COMET spectacles nous présentent le
spectacle qu’ils sont en train de monter, intitulé « Cuba libre ». Il s’agit d’une comédie
musicale se déroulant en 1962 à Cuba et mêlant combats idéologiques et romance.
Pour plus d’informations : contact@comet-spectacles.fr

6) Prochaine réunion de bureau
La prochaine réunion de bureau aura lieu le lundi 9 novembre à 12h à l’annexe de la Maison
des Associations. Elle sera consacrée à l’organisation du carnaval.

