Réunion du bureau du Conseil de Quartier Pigalle-Martyrs
Mercredi 24 avril 2019 12h
MVAC, 54 rue JB Pigalle

Compte-rendu
Etaient présents : Emmanuel Hébrard, Daniel Steinbrunner, Catherine Lentaigne, Mariella Eripret (coordinatrice des
conseils de quartier).
1) Rue des Martyrs
Les membres présents considèrent que cette rue ne doit pas être interdite aux voitures tous les jours car celles-ci
passeraient par la rue Notre-Dame-de-Lorette, ce qui causerait des nuisances pour les riverains de cette rue.
Lorsque la rue est piétonnisée, il faut un agent pour faire respecter l’interdiction, sinon les voitures passent malgré la
barrière.
Les membres demandent à être davantage associés à la concertation concernant les réaménagements.

2) Célébration du bicentenaire d’Offenbach et Charivari
La banderole (Willkommen Offenbach 2019) a été reçue et sera installée par les membres du bureau.
Les affiches doivent être diffusées le plus largement possible.
Sécurité : 4 scouts volontaires.
3) Inauguration de la place Juliette Drouet
Mercredi 19 juin 12h.
Des élèves de l’école Chaptal viendront lire des lettres.
Coordination pour les textes : Didier Chagnas.
4) Recensement des artisans d’art du quartier
Maryse Hébard et Christine Rivet ont rencontré et interviewé 21 personnes. Elles ont rédigé des fiches pour
chacune. 34 personnes devraient être rencontrées en tout.
Une association pourrait être créée afin de promouvoir ces artisans.
Un livret sera édité et diffusé lors du forum des associations le 7 septembre.
5) Utilisation des budgets
« banc- jardin » proposé par Agnès. La créatrice pourra être invitée à la prochaine réunion.
Radar pédagogique rue des Martyrs : il a été commandé et devrait être installé en juin.
6) Divers
Au vu du nombre très réduit de participants et de l’absence des membres qui demandaient à tenir les réunions le
midi, celles-ci n’auront plus lieu qu’en soirée.

7) Prochaine réunion de bureau
La prochaine réunion aura lieu le mardi 2 juillet à 19h à la MVAC.

