Réunion du bureau du Conseil de Quartier Pigalle-Martyrs
Mardi 2 juillet 2019 12h
MVAC, 54 rue JB Pigalle

Compte-rendu
Etaient présents : Amélie Alduy, Emmanuel Hébrard, Murielle Lévy, Anick Puyoou, Catherine
Lentaigne, Daniel Steinbrunner, Mariella Eripret (coordinatrice des conseils de quartier).
Invitées : Maryse Hébrard, Victoria Bonnamour.
Excusés : Eléna Angleviel, Annie Fournier, Michel Güet, Joël-Yves Le Bigot, Philippe Le Carpentier,
Christine Rivet.

1) Composition du bureau
Les membres qui ne viennent pas aux réunions, qui ont été contactés par Mariella mais qui n’ont pas
répondu, seront informés qu’ils sont démissionnaires de fait.
Il est proposé de nommer Laurel Conway membre invitée du bureau. Elle pourra participer à toutes
les réunions mais en cas de vote, elle ne pourra pas y prendre part.
Il est proposé un amendement à la charte de fonctionnement des conseils de quartier : en cas
d’effectifs réduits même après avoir eu recours à la liste complémentaire, les membres peuvent
coopter de nouveaux membres qui auront alors la qualité de membre invité, sans droit de vote.
Cet amendement sera proposé lors de la réunion plénière des cinq conseils de quartier en novembre.
2) Concertation sur le quartier Pigalle-Martyrs
La concertation sur le quartier Pigalle-Martyrs menée par la Mairie du 9e se déroule jusqu’au 12
juillet en ligne. Deux urnes ont été installées et tenues par certains conseillers de quartier le samedi
29 juin.
Selon certains membres, la consultation a été un grand succès, l’urne ayant été rapidement remplie.
Certains membres considèrent qu’une urne aurait dû être placée près de la rue Notre-Dame-deLorette car de nombreux riverains sont inquiets des conséquences éventuelles d’une piétonisation de
la rue des Martyrs qui pourrait conduire à une augmentation du trafic dans la rue ND de Lorette.
Daniel, habitant de la rue des Martyrs, n’a reçu le flyer que le mardi suivant.
Le bureau aurait souhaité être associé à cette démarche en amont et pas uniquement pour tenir les
urnes.

3) Recensement des artisans d’art du quartier

Chistine Rivet et Maryse Hébrard ont rencontré 32 artisans. Pour chaque artisan, elles ont rédigé une
fiche. Il n’y a plus qu’à maquetter l’ensemble. Eléna Angleviel s’est proposé pour le faire mais si elle
n’en a finalement pas le temps, la graphiste de la mairie sera sollicitée.

4) Budget participatif
Daniel a participé à la commission d’arrondissement du 3 juin qui a établi la liste des projets soumis
au vote du 6 au 22 septembre. Il y a 5 projets :
- Modernisation des espaces de vie du centre d’animation Valeyre
- Indicateurs de vitesse des véhicules près des écoles
- Installation de cendriers
- Jeux d’enfants place Adolphe Max
- Mobilier urbain végétalisé devant les écoles
L’enveloppe est de 170 202 €.
Il n’y aura pas d’édition du budget participatif en 2020 en raison des élections municipales.

5) Prochaine réunion publique
Annie Fournier proposait le thème de la capillarité des immeubles, que le bureau avait validé. Si elle
ne souhaite plus être référente de cette réunion, le bureau valide un autre thème : les marchés.
Quelles sont les raisons qui expliquent qu’il n’y en ait qu’un seul dans le 9e, le vendredi après-midi
(donc peu accessible pour les personnes qui travaillent en horaires réguliers) place d’Anvers, quel est
l’historique des marchés, quels sont les projets pour l’avenir ?
Il est rappelé que les intervenants viennent bénévolement et qu’aucune rémunération ne peut leur
être proposée.
Il faudrait tenir cette réunion en octobre ou novembre.
Note post-réunion : Annie est d’accord pour organiser la réunion sur la capillarité à condition d’avoir
de l’aide de quelques autres membres.
6) Utilisation des budgets
-

« banc- jardin » proposé par Agnès Catineau : inviter la créatrice lors d’une prochaine réunion.
Radar pédagogique rue des Martyrs : l’installation aura lieu très prochainement.
7) Projet : la chanson française dans le 9e – balade sonore avec la bibliothèque Valeyre

Michel Güet a été sollicité par la Bibliothèque Valeyre pour mettre en place un parcours autour du
thème de la chanson française dans le 9e. L'idée évolue vers une balade sonore. Le Conseil de
Quartier peut s'associer à cette initiative par la production d'une plaquette et en proposant des
chansons, voire même en venant les interpréter. La réalisation se fera en octobre 2019.

8) Exposition de métiers d’art lors des journées du patrimoine

Après le succès de l’exposition des métiers d’art à l’occasion du Charivari le 19 mai, la Fondation
Dosne-Thiers a proposé à Victoria Bonnamour de réitérer l’expérience lors des journées du
patrimoine les 21 et 22 septembre, sur le thème cette année de l’art et du divertissement.
Déjà huit exposants ont donné leur accord.
En outre, les sapeurs-pompiers pourraient venir présenter comment ils interviennent sur le
sauvetage du patrimoine. A confirmer selon leur disponibilité.
Le bureau du CQ souhaite soutenir ce projet. Un groupe de travail pourra être constitué autour de
Victoria afin de se répartir les différents contacts, de prévoir la logistique et le transport du matériel,
d’éditer du contenu.
Il sera demandé à la mairie du 9e un soutien pour la communication ainsi que du matériel tel que des
tables, chaises et cordons de séparation.

9) Divers
Plaquettes exposition Offenbach : il reste une dizaine de plaquettes (110 pages largement
documentées) de l'Expo Offenbach, en vente à 8 euros. Le stock est chez Michel Güet.
Cadeaux aux intervenants du Charivari :
Des CD avec photos et vidéo du Charivari sont en cours de réalisation par Murielle. Ils seront offerts
aux participants, accompagnés d’un courrier de la Maire du 9e.
Fresque de la Fraternité : cette fresque a été réalisée sur le mur de l’immeuble Bouglione en haut de
la rue des Martyrs qui accueillait autrefois le cirque Medrano, à l’initiative du Conseil municipal des
Enfants du 9e accompagné par deux artistes. C’est une réussite selon les membres du bureau.
Ils se posent toutefois la question de la protection de cette œuvre.
Ils souhaiteraient qu’une plaque soit installée pour rappeler l’histoire du lieu, à droite de la fresque.
Rue des Martyrs : il faudrait répliquer à plusieurs endroits le marquage au sol indiquant que la
vitesse est limitée à 20 km/h.
Rue Blanche : le bas de cette rue devrait, selon certains membres, être remis en double-sens car cela
permettrait aux automobilistes de prendre la rue JB Pigalle pour remonter vers Montmartre plutôt
que de prendre la rue ND de Lorette et la rue des Martyrs qui sont désormais très empruntées.

10) Prochaine réunion de bureau
La prochaine réunion aura lieu le mercredi 25 septembre à 19h à la MVAC.

