Réunion du bureau du Conseil de Quartier Pigalle-Martyrs
Mardi 11 décembre 18h30
Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 9e

Compte-rendu
Etaient présents : Amélie Alduy, Eléna Angleviel, Roger-Patrice Bernard, Agnès Catineau, Annie
Fournier, Michel Güet, Emmanuel Hébrard, Joël-Yves Le Bigot, Philippe Le Carpentier, Murielle Lévy,
Anick Puyoou, Daniel Steinbrunner, Fabrice Taratte, Mariella Eripret (coordinatrice des conseils de
quartier).
Excusés : Virginie Mergoil, Laurence Ribière, Christine Rivet.
Invitées : Maryse Hébrard, Laurel Conway.

1) Retour sur les Journées Françaises de la Jeunesse
Points positifs : la collaboration avec la mairie du 9e, la mise en relation avec le Conseil Municipal des
Enfants (CME), la diffusion des numéros d’urgence.
Points à améliorer : la mobilisation des écoles du 9e ; l’engagement de certains bénévoles sur des
tâches spécifiques.
Engagements pris :
- Étendre le CME à un conseil municipal des collégiens et des lycéens ;
- Ne pas régler les problèmes à court terme sur le dos des générations futures ;
- Organiser une édition en 2019
- Chaque enfant du 9e doit connaître et maitriser les numéros d’urgence qui le concernent ; le
119 pour les violences physiques et le 3020 pour le harcèlement.
- Tenter d’obtenir l’extension du service « 3020 » 24h/24 + 365 j/an
- Publier une plaquette sur les JFJ 2018, pour porter témoignage des réalisations 2018 et pour
organiser l’édition 2019

La charge de travail a été très importante pour organiser cet événement. Il faut davantage de
bénévoles et mieux structurer la répartition des tâches.
Suggestions de thèmes pour l’édition 2019 :
- éducation numérique : enseigner aux enfants comment se servir des outils numériques à bon
escient.
- Engagements vis-à-vis des générations passées (cf système de retraites)
- 30 ans de la promulgation de la convention des droits de l’enfant
- Droit à l’avenir

Un budget sera demandé lors de la prochaine réunion de bureau.

2) Célébration du bicentenaire de la naissance d’Offenbach et Charivari
Charivari : dimanche 19 mai
Annie contacte la chorale Envie de Chanter et sollicitera également la chorale de quartier dont elle
fait partie. Il faudra s’accorder avec le Chœur C’Pop concernant le répertoire.
Eléna et Philippe contactent le Moulin Rouge.
Une couturière habitant le quartier souhaite participer à l’événement. Une communication en amont
pourrait être faite auprès des habitants pour leur proposer de se faire faire un costume.
Participation des commerçants : ils sont assez difficiles à mobiliser et cela exige beaucoup d’énergie.
L’affiche de remerciement doit être bien visible, en arrière-plan du buffet. La liste des commerçants
pourrait être imprimée sur un feuillet inséré dans le fascicule historique.
Roger-Patrice contacte l’agence Black Lemon.
Philippe propose de communiquer via l’application Next Door.
Rédiger un communiqué de presse. Agnès contactera Le Parisien et le Journal du Dimanche. Chaque
membre du bureau fera appel à ses contacts.
Prochain journal Paris Neuf : appel à volontaires germanophones pour accueillir les allemands de
Cologne.

3) Organisation de la réunion publique
Thème : la lutte contre les nuisibles.
Date : 4 février
Lieu : école 21 rue Milton (à confirmer)
Intervenant : professionnel de l’extermination des nuisibles.
Objet de la réunion : donner des conseils et solutions pour prévenir les invasions de rats, souris,
punaises de lit, mites et s’en débarrasser.
Titre : « Rongeurs, punaises, cafards, mites… conseils pratiques pour s’en prémunir ».
4) Recensement des artisans d’art du quartier

Christine Rivet, Amélie Alduy et Maryse Hébrard ont déjà recensé 7 artisans. Elles ont élaboré un
guide d’entretien.
Le fascicule recensant les artisans pourrait être distribué dans les hôtels du 9e. Les informations
pourraient être intégrées dans les parcours historiques.

Le fascicule pourra également permettre aux collégiens et lycéens d’aller à la rencontre des artisans.
Les membres du groupe de travail vont prendre rendez-vous avec Alexis Govciyan afin qu’il les mette
en contact avec la Chambre des Métiers.

5) Utilisation des budgets
-

Pose de 3 citymurs (barrières végétales) place Juliette Drouet (2250€) et aménagement du 3e
pied d’arbre (950€), coûts partagés avec le CQ Blanche-Trinité : proposition validée.
Banc végétal : Agnès nous envoie des exemples en photo.
Achat de nouvelles assises publiques pour les places Lino Ventura et Gustave Toudouze :
envoyer un catalogue de propositions aux membres du CQ, avec photos et coûts.
Installation d’un radar pédagogique pour la rue des Martyrs notamment : quid de
l’expérimentation du radar pédagogique acheté par les CQ en 2015 ?
Pose de citymurs place Gustave Toudouze dans le cadre de sa rénovation : proposition non
validée.

6) Rue des Martyrs
Les habitants demandent si la rue redeviendra piétonne le dimanche matin.
Note post-réunion : oui elle le redeviendra. En décembre cela n’a pas pu être correctement assuré à
cause de la mobilisation des agents le samedi lors des manifestations des Gilets jaunes.
Les véhicules continuent à rouler trop vite. La police doit les verbaliser.
Il faut que les commerçants entretiennent les platebandes végétales.
De gros cars de tourisme passent dans la rue.
Note post-réunion : un arrêté va être pris pour interdire les cars dans cette rue.
7) Prochaine réunion de bureau
La prochaine réunion aura lieu le mardi 12 février : midi ou soir

