Réunion du bureau du Conseil de Quartier Pigalle-Martyrs
Mardi 12 février 2019 12h
Annexe de la MVAC, 35 rue Victor Massé

Compte-rendu
Etaient présents : Annie Fournier, Michel Güet, Catherine Lentaigne, Joël-Yves Le Bigot, Philippe Le
Carpentier, Murielle Lévy, Virginie Mergoil, Anick Puyoou, Laurence Ribière, Christine Rivet, Daniel
Steinbrunner, Adeline Guillemain (élue référente), Mariella Eripret (coordinatrice des conseils de
quartier).
Excusés : Amélie Alduy, Agnès Catineau, Emmanuel Hébrard.
Invité : Jean-Pierre Mathieu.

1) Composition du bureau
Démissions : Laurence Erguy (principale du collège Gauguin), Marie-Claude Klein, Régine
Seidenbaum.
Remplacements : Catherine Lentaigne.
2) Mot de la responsable de la MVAC
Esther Besson-Pollatsek, responsable de la Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 9e, présente
deux projets soutenus par la MVAC :
- Dans le cadre du Grand Débat National, un habitant a proposé d’organiser 6 débats. Ils se
tiendront dans les locaux de la MVAC.
- A l’occasion de la Journée de la Femme, la balade découverte des « femmes connues et
méconnues du 9e », animée par Michel Güet, est reconduite. Un fascicule sera réimprimé.
3) Rue des Martyrs
Plusieurs riverains alertent sur le danger provoqué par l’indication d’une zone prioritaire pour les
piétons alors que les voitures circulent à toute vitesse, même si leur nombre a diminué.
Par ailleurs, les riverains déplorent que les jardinières soient détériorées. Des camions de livraison
roulent dessus, des plantes sont arrachées.
Les cars n’ont pas le droit de circuler dans cette rue mais certains y passent quand même.
Le bus 67 continue d’y passer tant que le bus électrique demandé par la Mairie du 9e ne l’aura pas
remplacé.

Il faudrait installer un radar pédagogique pour que les automobilistes et les conducteurs de deuxroues soient sensibilisés sur leur vitesse excessive.
4) Inauguration de la place Juliette Drouet
Elle se déroulera le vendredi 29 mars à 15h30.
Le bureau du CQ souhaite organiser une animation avec lecture de textes et personnages costumés.

5) Retour sur la réunion publique
La réunion sur « la lutte contre les nuisibles » a été un succès avec la participation de 60 personnes.
6) Prochaine réunion publique
Le bureau choisit d’organiser la prochaine réunion publique sur la capillarité des bâtiments, courant
mai. Il faudra trouver un titre évocateur, un lieu, une date et des intervenants.
Groupe organisateur : Annie, Daniel, Anick, Joël-Yves, Catherine.
Anick insiste sur l’importance de diffuser l’information le plus largement possible.
7) Recensement des artisans d’art du quartier
Christine Rivet et Maryse Hébrard poursuivent leur travail de recensement.
Les artisans sont très diversifiés. Certains donnent des cours. Ils demandent davantage de visibilité.
Une journée « portes ouvertes » sera organisée, par exemple lors des journées du patrimoine.
Les galeries d’art ne sont pas inclues car elles ne font que vendre les œuvres. Les artisans de bouche
ne sont pas inclus, le recensement ne concerne pour l’instant que les artisans d’art.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Les membres du bureau peuvent envoyer des
coordonnées d’artisans.
8) Célébration du bicentenaire d’Offenbach et Charivari

Programme musical : Jean-Pierre Mathieu, Nils Kittel, Chœur C’Pop, Cie "les Tréteaux Lyriques",
Operacting, Musiciens de Cologne, Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de
Paris, Rotte Funken.
Une invitation officielle de la part de la Maire du 9e et destinée aux colonais est attendue.
Prochaine réunion d’organisation du Charivari : mardi 26 février à 19h à la MVAC.
9) Journées françaises de la jeunesse
Une plaquette a été réalisée par les organisateurs et sera imprimée par les services de la mairie.

Le bureau souhaite continuer à porter ce projet, au moins pour une année encore, bien que peu de
membres s’y soient investis.
10) Budget de fonctionnement
Budget de fonctionnement annuel par CQ = 3306 €.
Forfait boissons et impressions = 600 €
Restant = 2706 €.
Annie demande qu’un budget soit attribué pour rémunérer les intervenants des réunions publiques.
Il est décidé d’attribuer un budget de 500€ pour l’événement des « Journées françaises de la
jeunesse ».
Le CQ demande une participation financière des autres CQ pour le Charivari.
11) Plaques commémoratives
Liste des propositions :
- Victor Hugo
41 rue de la Tour d'Auvergne
- Stéphane Mallarmé 12 rue Laferrière
- Maurice Ravel
40 rue des Martyrs
- Eugène Delacroix
58 rue Notre Dame de Lorette
- Théodore Géricault 19 rue des Martyrs
- Malesherbes
57/59 rue des Martyrs
- Pierre Bonnard
18 rue Victor Massé
- Etienne Carjat
10 rue Notre Dame de Lorette
- Aristide Cavaillé-Coll 15 rue Victor Massé
- Apollonie Sabatier
4 rue Frochot
- Edgard Degas
37 rue Victor Massé
- Daniel Iffla-Osiiris
9 rue La Bruyère
- Le Tabarin au n° 36 rue Victor Massé. Lieu incontournable de la danse, du Music-hall, du jazz, de la
création artistique au sens large…avec sa singulière façade belle époque. Détruit en 1966 pour un
immeuble d'une grande banale modernité.
- Père Tanguy, découvreur de l’Impressionnisme
Un groupe de travail doit se constituer afin de :
- Choisir 5 plaques maximum
- Demander l’accord des copropriétés et des syndics
- Rédiger un court texte de présentation
- Organiser de petites inaugurations
12) Prochaine réunion de bureau
La prochaine réunion aura lieu le mardi 26 mars à 19h.

