Réunion publique du Conseil de Quartier Pigalle-Martyrs
Jeudi 5 novembre 2015 – 19h
Ecole 45 rue de la Tour d’Auvergne

Thème : Les loisirs et le temps libre dans le 9e

Compte-rendu
Etaient présents : Didier Chagnas, Laurence Ribière, Isabelle Vught (conseillère
d’arrondissement), Mariella Eripret (coordinatrice des conseils de quartier).
Invités : Claire Gannet, adjointe chargée de la culture ; Elsa Jauberty et Meghann Fouere,
Antenne Jeunes ; Soizik Jouin, bibliothèque Chaptal ; Alexandra Derouin, centre d’animation
Valeyre ; Yann Lebars, centre d’animation de la Tour des Dames ; Pascal Kouamé, centres
d’animation du 9e ; Frédéric Levigne, Maison des Associations du 9e ; Marie Palacios,
association Tout Autre Chose.
Excusés : Adeline Guillemain, élue référente du quartier Pigalle-Martyrs.

Le mot de bienvenue est adressé par Claire Gannet, adjointe à la Maire du 9e chargée de la
culture. Elle évoque l’offre culturelle très dense du 9e arrondissement : Opéra Garnier,
théâtres, salles de spectacles (Folies Bergère, Casino de Paris, Olympia…), musées de la Ville
de Paris (Gustave Moreau, musée de la Vie Romantique), musées privés (Grévin), cinémas,
etc.

Les offres culturelles de la Mairie du 9e
Claire Gannet présente l’offre culturelle proposée par la Mairie du 9e, et notamment le Pass
Culture mis en place depuis un an. Ce pass permet aux habitants du 9e de bénéficier de tarifs
préférentiels, d’invitations à des avant-premières ou à des visites privées, comme par
exemple une visite du musée de la Vie Romantique, de l’Opéra Garnier, des coulisses du
théâtre Mogador.
Il y a à ce jour plus de 1000 détenteurs du pass.
Ce pass est aussi un relai de communication pour les institutions partenaires.

Claire Gannet explique qu’il s’agit de partenariats, que la mairie ne peut ni contraindre les
institutions à devenir partenaire du dispositif, ni décider pour elles des avantages à mettre
en place. De plus, les institutions ont tendance à ne pas établir de tarif réduit pour les
spectacles qui marchent bien.
Question : y a-t-il des offres spéciales pour les jeunes, les étudiants ?
Claire Gannet : Le pass Culture est destiné à tous les habitants du 9 e, quelle que soit leur
situation.
Question : Quelle offre est proposée avec l’Opéra Garnier ?
Claire Gannet : Pour l’instant, seule la visite de l’Opéra est proposée.
Question : Quelle offre est proposée avec le Casino de Paris ?
Claire Gannet : Le Casino de Paris est partenaire.
La mairie est en attente d’une réponse de la part du Théâtre de Paris et de l’Olympia. La
bonne volonté est aussi liée aux directeurs des établissements.
Une newsletter a été mise en place pour informer les détenteurs du pass sur les offres.
Claire Gannet indique également que de nombreux spectacles sont organisés à la mairie
dans la salle Rossini et les Salons Aguado. Ainsi par exemple, le Paris Mozart Orchestra offre
un concert gratuit un dimanche par mois.
La mairie prête également des salles pour diverses expositions, ainsi que pour des
répétitions.
Un comité culture composé de l’équipe municipale et de personnalités qualifiées du
domaine de la culture se réunit tous les trimestres.
Question : Pourquoi l’exposition des peintures des habitants du 9 e qui se tenait chaque
année a-t-elle disparu ?
Claire Gannet : Cette exposition a été remplacée par l’exposition #Paris Artistes qui
présente une œuvre par artiste sélectionné. Il existe un atelier de pratique de la peinture
dénommé « Rose, c’est la vie ». La question de l’exposition des peintures des habitants sera
étudiée.
Soizik Jouin : la Bibliothèque Chaptal expose des œuvres d’habitants.
Intervention : Il est dommage que les concerts de piano un mercredi midi par mois aient
disparu.

Claire Gannet : Ces concerts ont été remplacés par ceux du Paris Mozart Orchestra, dont le
jour et l’horaire conviennent à plus de monde.

L’association 9e Histoire

Isabelle Vught : Cette réunion avait également pour but de faire mieux connaître les
propositions de chacun pour améliorer l’offre culturelle.
Intervention : il serait intéressant de mettre en place des visites de quartier.
Didier Chagnas : l’association 9ème Histoire propose de découvrir le patrimoine historique et
architectural du neuvième grâce à des promenades et des conférences. Elle a, par exemple,
organisé plusieurs sorties et propose actuellement (novembre 2015) une conférence à la
mairie sur les musiciens et les hauts lieux de la musique romantique dans le 9 e. Elle participe
avec des guides bénévoles à l’animation de fêtes de quartier. En juin 2015, elle a mis en
place avec le conseil de quartier Pigalle-Martyrs un parcours « À la découverte du 9e caché »
qui s’est terminé par un concert « historique » de quatre saxophones à l’église Notre-Damede-Lorette.
Isabelle Vught : 9ème Histoire a organisé récemment à la mairie une conférence sur Boris
Vian.
Intervention : Ces activités sont payantes.
Didier Chagnas : Les conférences à la mairie du 9e sont libres et ouvertes à tous (adhérents
comme non adhérents). Les visites commentées du quartier au cours des fêtes de quartier
sont gratuites, comme le concert et les autres animations. Les visites privées (souvent avec
quota) sont réservées aux adhérents (cotisation annuelle : 25€) sans supplément.

Carnaval du Conseil de Quartier Pigalle-Martyrs
Le Conseil de Quartier Pigalle-Martyrs souhaite organiser en mai 2016, un carnaval autour de
la place Saint-Georges dans la tradition du Charivari de Gavarni, avec défilé et bal costumés
dans l'esprit des années romantiques (et du 19e siècle) en impliquant les écoles, les théâtres,
les associations et les habitants.
Le centre d’animation de la rue de la Tour-des-Dames pourrait accueillir l’événement en cas
de pluie. Il dispose de 200 places et d’un grand lustre dans la salle principale.

Les Centres d’animation du 9e
Yann Lebars présente le Centre d’animation de la Tour des Dames qui a ouvert en avril
2014. Ce centre propose les mêmes activités que le centre d’animation Valeyre et est à
l’écoute des propositions des habitants du quartier. Des stages sont organisés sur des
périodes de trois jours à une semaine pour les enfants à partir de 3 ans mais aussi pour les
seniors. Les activités coûtent deux euros de l’heure pour les moins de 26 ans, et huit euros
pour les autres.
Alexandra Derouin présente le Centre d’animation Valeyre qui propose une offre diversifiée
de spectacles souvent gratuits. Les habitants du 9e peuvent là aussi faire des propositions.
Site internet des centres d’animation : www.ligueparis.org

La Maison des Associations du 9e
Isabelle Vught : Il existe dans le 9e 295 associations. Un guide du 9e recensant notamment
toutes ces associations sortira prochainement. Il sera distribué dans toutes les boîtes-auxlettres et disponible à la mairie du 9e dans la semaine du 14 décembre.
La Maison des Associations offre différents services aux associations, tels que des prêts de
salles, une boîte-aux-lettres, de l’affichage, ainsi qu’un accueil pour informer les habitants.
Intervention : On n’est pas suffisamment informé de toutes ces activités.
Isabelle Vught : Il existe un journal de l’arrondissement, le Paris Neuf, qui fait la publicité de
certains événements, la Maison des Associations diffuse une lettre intitulée « Quoi de
Neuf ». Il ne faut pas hésiter à aller se renseigner à l’accueil de la mairie ou à la Maison des
Associations.
Pour se réunir, il est possible de réserver une salle à la Maison des Associations en réservant
bien à l’avance. Il existe aussi un local associatif rue de Châteaudun mais les créneaux
disponibles sont rares.

L’Antenne Jeunes
Elsa Jauberty présente l’Antenne Jeunes, une association qui propose de multiples activités
culturelles gratuites aux jeunes âgés de 15 à 25 ans : visites de musées, pièces de théâtres…
Pour en bénéficier, il suffit de venir s’inscrire à l’Antenne Jeunes.
L’association accueille des expositions de jeunes artistes du 9e. Elle a également mis en
place une plateforme d’expression citoyenne qui donne l’opportunité aux jeunes de
s’exprimer. Elle met ainsi à disposition du matériel pour faire des vidéos-reportages, elle a
mis en place un partenariat avec Radio Campus Paris et organise des visites d’immersion sur
des plateaux télé/radios.

L’association souhaite aussi développer le pôle de l’économie sociale et solidaire en faisant
découvrir ce domaine aux jeunes. Un événement festif a été organisé dans ce sens avec une
Disco-soupe, action visant à récupérer des légumes invendus et de les cuisiner ensemble afin
de lutter contre le gaspillage alimentaire.
Des partenariats ont été mis en place avec des collèges et lycées notamment pour accueillir
les exclus temporaires.
Le 11 février se tiendra un forum des métiers au Gymnase Gauguin afin de présenter divers
métiers aux jeunes. En 2015, 526 jeunes ont participé à ce forum. Les métiers représentés
sont principalement ceux de policiers, journalistes, médecins, avocats, vétérinaires.
Un habitant relève que si ce forum est organisé en journée en semaine, les actifs ne peuvent
malheureusement pas y participer. Elsa Jauberty explique que s’il a lieu le samedi, les jeunes
ne viennent pas.
L’association organise des stages et des activités ponctuelles d’initiation comme des ateliers
de couture, ainsi que des échanges de compétences entre habitants et jeunes du 9 e.

La bibliothèque Chaptal
Soizik Jouin présente la bibliothèque Chaptal qui prête gratuitement livres, CD, DVD, liseuses
et dispose d’une bibliothèque numérique. Un piano est mis à la disposition des usagers. Elle
organise des ateliers informatiques, des lectures de contes pour les 2-4 ans. Tout le mois de
novembre est consacré à la thématique du manga.

L’association Tout Autre Chose
Marie Palacios présente l’association Tout Autre Chose qui propose des activités culturelles,
sportives, éducatives pour tout public : chorale, dessin, couture…
Elle propose également une table d’hôtes tous les midis et loue ses locaux pour des
réunions.

