Réunion du bureau du Conseil de Quartier Pigalle-Martyrs
Mardi 12 novembre 2019 19h
MVAC, salle Pigalle

Compte-rendu
Etaient présents : Roger-Patrice Bernard, Agnès Catineau, Jonathan Da Silva, Annie Fournier, Michel
Güet, Catherine Lentaigne, Matthieu Lott, Marc Medori, Anick Puyoou, Daniel Steinbrunner, Laurel
Conway, Mariella Eripret (coordinatrice des conseils de quartier).
Excusés : Amélie Alduy, Emmanuel Hébrard, Thomas Lancelot, Murielle Lévy, Virginie Mergoil,
Christine Rivet, Fabrice Taratte, Adeline Guillemain (élue référente).

1) Compte-rendu de la rencontre avec Sébastien Dulermo
Une rencontre était organisée le mardi 5 novembre entre le bureau du CQ et Sébastien Dulermo,
adjoint à la Maire du 9e chargé des aménagements de voirie et de la propreté. Daniel Steinbrunner
en a rédigé le compte-rendu ci-dessous :
1. Des barrières pivotantes seront installées en bas de la rue des Martyrs, dans la rue Hippolyte
Lebas et dans la rue Manuel ; en semaine elles seront rabattues et cadenassées.
2. Une barrière identique sera installée rue Bourdaloue, toujours fermée mais pas cadenassée.
3. La fontaine sera installée finalement rue Bourdaloue autour du 15 janvier.
4. Le radar pédagogique de la rue des Martyrs est opérationnel mais ne peut être mieux réglé
en raison d’une limitation très faible de la vitesse à 20km/h donc il ne s’allume pas toujours
ou trop tard, ne prend pas toujours les motos.
5. Le contre-sens pour les vélos et trottinettes en descente de la rue des Martyrs est plus
dangereux en raison de la descente et de la vitesse qu’elle induit mais toutes les rues à
20km/h sont désormais cyclables dans les deux sens. Quelques rares dérogations sont
accordées par la mairie centrale.
6. L’affichage de l’horaire de passage du bus 40 à l’arrêt Navarrin a bien été installé.
7. La difficulté de circuler sur le trottoir devant le café Le Smiley ; Sébastien a demandé qu’il n’y
ait des chaises que d’un côté et des tables moins larges.
8. L’eau coule régulièrement quelques fois pendant des heures dans les caniveaux rue des
Martyrs, ce qui renvoie à la population une image de gaspillage à l’inverse des campagnes
d’économie d’eau ; d’après les services techniques qui coupent l’eau régulièrement, il
semblerait que ce soit les SDF qui ouvrent pour prendre de l’eau. Le bureau demande s’il
serait possible d’obtenir une clé carré afin de pouvoir couper l’eau, ou un numéro de
téléphone à contacter.

9. Un lampadaire a disparu de son socle devant le Pain quotidien ; il semblerait que ce soit suite
à un accrochage d’un camion de livraison.
10. Les plantations des jardinières entre la rue Clauzel et Navarin seront réalisées à partir du 22
novembre, des arbres supplémentaires seront également plantés rue Manuel.
11. Interrogation par rapport au projet de la rue St Lazare : pas encore d’actualité.
12. Circulation rue Notre-Dame Lorette – Place Blanche :
o entre la Place St Georges et la Place Blanche : un comptage a été mis en place qui
révèle qu’il n’y a pas d’augmentation sensible de la circulation sauf des cars de
tourisme car la circulation rue des Martyrs reste encore importante en semaine
o entre la rue St Lazare et la Place St George le côté de stationnement vient d’être
inversé avec une piste cyclable le l’autre côté (cela permettrait au Carrefour d’avoir
une zone de livraison suffisante et une piste cyclable plus sûre)
o une réflexion est en cours pour l’installation d’un séparateur pour piste cyclable à
double sens
13. Rue Laferrière : il y a de gros problèmes avec le public parfois alcoolisé et violent du service
de la tutelle de l’UDAF ; les habitants de cette rue calme par ailleurs, sont confrontés à la
violence et des problèmes d’insalubrité malgré tout ce qui a été tenté par les habitants avec
l’UDAF et la mairie – des propositions ont été faites par exemple de végétalisation de la rue
pour une appropriation de la rue par les piétons.
Le collectif d’habitants pourrait faire une demande de permis de végétaliser.
2) Végétalisation
Marc Médori est lauréat du concours de balcons fleuris organisé par le CQ Anvers-Montholon. Il a
pour projet d’installer un récupérateur d’eau de pluie dans sa cour. Sa cour pourrait faire partie des
cours ouvertes lors de l’événement « Art sur cours » que ce même CQ souhaite organiser, consistant
à installer des œuvres d’art dans des cours ouvertes au public le temps d’une journée.
Marc Médori rappelle que le jardinage permet aussi de cultiver le lien social.
Catherine Lentaigne indique qu’elle a pu obtenir la plantation de deux arbres dans sa cour grâce au
projet « Des arbres dans mon jardin ».
Une réunion publique pourra être organisée après les élections sur le thème de la végétalisation.

3) Projet social de territoire
Annie Fournier a participé à la première réunion du comité de pilotage dans le cadre du Projet Social
de Territoire, avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), la Direction de l'Action Sociale, de
l'Enfance et de la Santé (DASES) et le Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris (CASVP).
Elle participera aux prochaines réunions. Une autre conseillère de quartier, du CQ Faubourg
Montmartre, y participe également.

S’ensuite une discussion sur la facilitation numérique et sur l’importance de garder des liens humains
dans les échanges qui ne doivent pas passer exclusivement par le numérique.

4) Réunion publique sur la capillarité et les punaises de lit
Date : mardi 26 novembre à 19h
Lieu : école 5 rue Milton.
Intervenants : Annie Fournier et Hamo Abdous. Il était intervenu lors de la réunion sur les animaux
nuisibles.
Les membres sont invités à diffuser l’information le plus largement possible.

5) Panneau d’information sur le Père Tanguy
Le bureau soutient le projet des deux joaillières qui souhaitent apposer un panneau sur le mur
extérieur de l’ancienne boutique du Père Tanguy, découvreur de l’Impressionnisme, avec un court
texte rappelant l’histoire du lieu et du personnage.
Les joaillières vont faire une demande de devis. Le bureau souhaite contribuer financièrement à la
réalisation du panneau.
Le texte ci-dessous est proposé par Michel Güet et Laurel Conway :
Julien François Tanguy est né en Bretagne près de Saint-Brieuc en 1825.
Dès 1868, il est marchand ambulant pour les peintres de plein-air.
Communard en 1871, il est condamné et emprisonné. Il restera épris de liberté et de fraternité. Avec
Pissaro, il partage les idées libertaires et anarchistes.
En 1873, il ouvre sa boutique pour la fabrication et la vente des couleurs, de toiles et objets
nécessaires aux artistes. Secondairement, il est négociant de tableaux mais loin du faste des
galeristes de la rue Laffitte. Il est un des premiers marchands de Cézanne.
Julien est l'ami des peintres, figure bienveillante et paternelle, nommé affectueusement par eux « le
Père Tanguy » ou le « Socrate de la rue Clauzel ».
Van Gogh rend hommage à son ami le « broyeur de couleurs » dont il fit trois portraits. Julien Tanguy
assure un véritable soutien à ses peintres.
Le 14 rue Clauzel devient un lieu essentiel du développement de l'impressionnisme, espace de
rencontre, d'échanges et de fraternité entre ces artistes encore ignorés ou décriés pour leurs
peintures.
En 1891, la boutique est transférée au n°9 de la même rue. Julien y meurt dans une certaine
pauvreté en 1894.
Le Père Tanguy a été le fournisseur de :
Pissaro, Claude Monet, Edgar Degas, Paul Gauguin, Auguste Renoir, Paul Cézanne, Guillaumin, Van
Gogh, Toulouse-Lautrec, Seurat, Paul Signac, Emile Bernard ...

6) Plaque informative sur la fresque de la Fraternité
Le bureau souhaiterait mettre en valeur la fresque de la Fraternité peinte à l’emplacement de
l’ancien cirque Medrano, par un panneau historique et explicatif qu’il financera. Un texte sera
proposé par des membres du bureau.
Note post-réunion : une plaque est déjà prévue dont le texte est à l’arbitrage de la copropriété à qui
appartient le mur.
7) Fête de la musique 2020 autour du jazz dans le 9e et le 18e, quartiers Clichy et Pigalle

Laurel Conway propose d’organiser un événement lors de la prochaine fête de la musique visant à
mettre en valeur le jazz dont le 9e arrondissement a été le berceau en France.
Trois musiciens dont un conteur joueraient sur le terre-plein central du boulevard de Clichy. Ce site
étant de la compétence de la mairie du 18e arrondissement, le projet pourrait être commun avec le
conseil de quartier concerné du 18e.
8) L'avenir de la boucherie Billebault en bas de la rue des Martyrs
Le bureau se demande ce qu’il va advenir de cette ancienne boucherie et souhaiterait pouvoir en
être informé.
Note post-réunion : la Maire du 9e a reçu le propriétaire du fonds et lui a demandé de rechercher un
boucher pour la reprise de ce commerce.
9) Divers
Une plaque en l’honneur de Stéphane Grappelli sera inaugurée mardi 19 novembre à 12h devant le
87 rue de Dunkerque.

