Réunion du bureau du Conseil de Quartier Pigalle-Martyrs
Mardi 21 mars 2017 – 19h
Cotton Club, 25 rue Victor Massé

Compte-rendu

Etaient présents : Matthias Baccino, Nejib Guerbaa, Flavie Haytayan, Thomas Lancelot, Matthieu
Lott, Lynda Mouhabeddine, Anick Puyoou, Laurence Ribière, Isabelle Vught (élue du 9e en charge de
l’animation locale), Adeline Guillemain (élue référente), Mariella Eripret (coordinatrice des conseils
de quartier).
Invitées : Ariane Alberghini (AMAP 9e)
1) Modification de la charte des conseils de quartier et renouvellement des membres

Une réunion plénière des 5 bureaux se tiendra au mois de juin afin de réviser la charte des CQ et de
préparer le renouvellement des membres qui interviendra en octobre-novembre prochain.
Un exemplaire de la charte est distribué à chacun des membres qui sont invités à l’étudier afin de
faire des propositions lors de la réunion plénière.
Isabelle Vught propose notamment que parmi les personnalités qualifiées désignées par la Maire
figurent d’anciens membres de bureau afin d’assurer une certaine continuité. Elle propose
également que le nombre de personnes tirées au sort dans le collège des habitants soit porté à 18
(au lieu de 9) et que le nombre de personnalités qualifiées soit porté à 9 (au lieu de 6).

2) Le Charivari
La prochaine réunion d’organisation aura lieu le mercredi 29 mars à la Maison des Associations.
La possibilité d’un partenariat avec l’avenue Frochot a été évoquée avec l’un des copropriétaires.
L’affiche est en cours d’élaboration par une graphiste de la mairie. Les membres du bureau sont
d’avis d’axer le visuel sur le thème des métiers d’antan. Anick Puyoou a compilé une banque
d’images qui sont de vieilles illustrations tirées d’un ouvrage. Elle en fera une présentation le 29
mars.
Le plus important est que le message de l’affiche soit clair. Il faut pouvoir comprendre de quoi il s’agit
au premier coup d’œil.

3) Vide-grenier
Le vide-grenier aura lieu le dimanche 18 juin place St-Georges en partenariat avec Aurore-Siloé.
Il s’étendra sur la rue Notre-Dame-de-Lorette, de la Fondation Taylor (rue La Bruyère) jusqu’au
numéro 18.
Michel Güet propose d’organiser ce jour-là des visites guidées du quartier.

4) Aménagement du parvis de l’église Notre-Dame-de-Lorette et de la rue Bourdaloue

Les études se feront cet été avec certainement une réunion de CQ au mois de juin.

5) Anciennes publicités
Une réunion a eu lieu le 8 février à la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) en présence
de la Maire du 9e, d’Isabelle Vught, de Sébastien Dulermo, de la DRAC, de la DAC (Direction des
Affaires Culturelles de la Ville de Paris), de la Conservation des Monuments Historiques, des
Architectes des Bâtiments de France, du syndicat de copropriété et d’une copropriétaire.
Avant l’engagement de tous travaux, il faut obtenir l’accord de la copropriété, qui seule peut être
maître d’ouvrage.

6) Œuvre artistique sur le mur rue de l’Agent Bailly
L’artiste américaine Kelsey Montague a proposé de peindre une œuvre sur un mur du 9e.
La copropriété de la rue de l’Agent Bailly doit donner son accord.

7) Prochaine réunion publique
Thème : Gentrification dans le 9e, mythe ou réalité ?
Il faut dans un premier temps trouver des intervenants puis nous conviendront d’une date et d’un
lieu.
Mariella contacte Jean-Paul Blais, sociologue et urbaniste qui était intervenu lors de la réunion sur la
réappropriation de l’espace public par les habitants.
Matthieu contacte l’APUR. Nejib et Thomas vont explorer de leur côté également.
Elaine Sciolino qui a écrit un livre intitulé « La dernière rue de Paris : enquête sur la rue des
Martyrs », pourrait intervenir en introduction de la réunion.

8) Livre-guide sur le quartier
Michel Güet a rédigé un ouvrage sur le patrimoine historique et culturel du nord-ouest du 9e
arrondissement. Il a proposé au Conseil de quartier Blanche-Trinité de faire publier cet ouvrage, à

l’image du guide Trudaine Rochechouart dans tous ses éclats qui avait été publié par l’ancien conseil
de quartier Trudaine-Rochechouart en 2006. Ce guide serait offert gratuitement aux habitants du 9e.
Le CQ Blanche-Trinité est très enthousiaste.
Il est proposé au CQ Pigalle-Martyrs d’en faire un projet commun aux deux CQ.
Le texte doit être maquetté et mis en page. Une école de graphisme pourrait être sollicitée pour
réaliser ce travail. Un courriel a été adressé au même éditeur que pour le livre sur TrudaineRochechouart, afin de connaître les modalités.

9) Grilles autour de la statue de Gavarni
Les grilles autour de la statue sont régulièrement heurtées par des véhicules roulant trop vite en
remontant la rue Notre-Dame-de-Lorette. Il faudrait installer un ralentisseur, du type coussin
berlinois.

10) Lieu d’implantation des cendriers de rue
Les membres du bureau suggèrent plusieurs lieux :
- Place Lino Ventura, à l’angle de la rue Condorcet
- Rue d’Aumale
- Rue des Martyrs

11) Info 1ère AMAP du 9e
Deux membres de l’AMAP (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) en création
dans le 9e sont venus présenter brièvement leur projet afin de recruter des adhérents.
Depuis la réunion publique sur le thème « manger sain et local dans le 9e » (voir compte-rendu sur le
site internet de la mairie), un local et un maraîcher ont été trouvés. Les distributions auront lieu une
fois par semaine dans le local de l’Antenne Jeunes, 60 rue La Fayette, à partir du mois de septembre.

12) Points divers
Lynda Mouhabeddine, propriétaire du Cotton Club, évoque les problèmes de trafic de drogue qui
sévissent dans le quartier.

