Réunion du bureau du Conseil de Quartier Pigalle-Martyrs
17 octobre – 12h30
Association Tout Autre Chose, 13 rue Rodier

Compte-rendu
Etaient présents : Flavie Haytayan, Thomas Lancelot, Murielle Lévy, Matthieu Lott, Anick
Puyoou, Laurence Ribière, Adeline Guillemain (élue référente), Mariella Eripret (CCQ 9e).

1) Retour sur la réunion des 5 bureaux
Murielle Lévy était présente aux côtés d’Adeline Guillemain pour représenter le CQ PigalleMartyrs. Chaque CQ a pu présenter son bilan et ses projets à venir.
Tous les CQ ont des reliquats de budget d’investissement. Au total, cela représente environ
70 000 euros. Des projets pourraient être financés en commun.
Concernant les démissions de membres, la charte n’a pas prévu de remplacement mais elle
sera amendée afin d’augmenter le nombre de personnes tirées au sort dans le but de pallier
les éventuelles absences.
Les personnes souhaitant s’investir dans le CQ sont toutefois les bienvenues aux réunions de
bureau. Michel Güet par exemple, est intéressé et se joindra aux prochaines réunions.

2) Vote sur les projets d’investissement
Tel que discuté lors de la réunion des 5 bureaux, plusieurs pistes d’investissement sont
proposées, lesquelles doivent faire l’objet d’un vote en réunion de bureau.
Le bureau du CQ Pigalle-Martyrs souhaite contribuer financièrement à :
- La mise aux normes de l’armoire électrique place Lino Ventura
- L’achat de cendriers de rue
- L’achat d’au moins un barnum pour les animations de quartier
Il souhaite également qu’un banc soit installé place Saint-Georges.
Laurence Ribière proposait de financer l’installation de figurines géantes aux abords des
écoles afin de signaler aux automobilistes qu’ils doivent réduire leur vitesse. Cette

proposition n’est pas retenue par les membres car ce type d’installation risquerait de
prendre de la place sur des trottoirs déjà restreints.

3) Prochaine réunion publique
Il est proposé au bureau d’organiser une réunion publique sur les mesures d’apaisement de
la circulation (mise en zone 30, piétonnisation de la rue des Martyrs), sur la présentation du
projet de réaménagement de la rue Manuel et du nouveau plan de réseau des bus (ligne 67
notamment). Cette proposition est validée.
La date envisagée est le mardi 13 décembre à 19h.

4) Anciennes publicités rue Hippolyte Lebas
Le CQ souhaite trouver une solution pour restaurer et protéger ces œuvres avant la fin de
son mandat. Une subvention pourrait être demandée à la Région Ile-de-France via la DRAC
(Direction Régionale des Affaires Culturelles).
Ce projet pourrait faire l’objet d’un co-financement par les 5 CQ.

5) Charivari
Le CQ souhaite donner un thème à la 2ème édition du Charivari : « les métiers d’antan ».
Anick Puyoou se porte volontaire pour coordonner l’événement. Avec l’aide de Didier
Chagnas qui souhaite continuer à apporter son soutien à l’organisation, elle a pris contact
avec le Directeur d’ESMOD et le rencontrera prochainement.
Les mêmes partenaires que l’année dernière seront contactés : Chœur C’Pop, Carnet de Bals,
Atelier des Chefs, commerçants de la rue des Martyrs…
Adeline Guillemain indique qu’il faut impliquer davantage les écoles.
Elle propose la date du 21 mai, après le tournoi des écoles qui aura lieu le matin. On est ainsi
certains que les enfants seront présents.
Il faudra disposer de flyers rapidement. Les membres souhaiteraient que l’affiche soit plus
gaie cette année.

6) Prochaine réunion de bureau

La prochaine réunion de bureau se tiendra le lundi 21 novembre à 12h30 à la crêperie du 21
rue de Douai.

