Réunion du bureau du Conseil de Quartier Pigalle-Martyrs
Jeudi 18 juin 2015 – 19h30
Association Aurore, 17 rue Victor Massé

Compte-rendu
Etaient présents : Matthias Baccino, Didier Chagnas, Nejib Guerbaa, Flavie Haytayan, Murielle Lévy,
Anick Puyoou, Laurence Ribière, Adeline Guillemain (présidente du bureau), Mariella Eripret
(coordinatrice des conseils de quartier).

1) Retour sur la Fête de quartier et le vide-grenier : bilan et perspectives
Murielle Lévy exprime sa grande satisfaction d’avoir participé à la fête de quartier et salue l’accueil
chaleureux. Nejib Guerbaa a ressenti une atmosphère sympathique. Les participants au vide-grenier
étaient contents de payer leur emplacement à l’association, sachant que l’argent récolté servirait à
financer des activités pour les jeunes du quartier. L’association a récolté environ 1000 €.
Flavie Haytayan rapporte qu’un commerçant aurait été gêné par des exposants devant sa boutique.
Les membres du bureau lui délèguent pour l’année prochaine, la tâche d’aller discuter avec les
commerçants quelques jours avant l’événement pour les prévenir.
Concernant la logistique, nous avons eu la chance d’avoir de l’aide du gardien du gymnase pour le
transport des tables et des chaises. Nejib Guerbaa suggère de faire dorénavant appel à une
entreprise d’insertion.
Les membres du bureau préconisent l’achat de fanions en tissus ou plastique, réutilisables, avec
éventuellement le logo des conseils de quartier, plutôt que des ballons gonflables.
Pour la fête de l’année prochaine, le bureau souhaite organiser un carnaval place Saint-Georges, qui
pourrait se tenir le 7 mai. Il faudrait y associer les écoles, théâtres, écoles d’arts du spectacle, de
maquillage, etc.

2) Réunion publique
La tenue de la réunion publique du 27 mai sur une place en extérieur a été très appréciée.
Le bureau souhaite organiser la prochaine réunion publique sur le thème des loisirs et du temps libre
dans le 9e en l’axant sur la demande. Pourrait ainsi être abordée par exemple la question des

horaires d’ouverture des lieux. Des responsables de centres de loisirs, de centres d’animation,
bibliothèques, piscines ainsi que la responsable éducative ville (Noémie Laval) pourraient être invités.
La réunion pourrait se tenir fin septembre.
3) Désignation d’un référent contrat de sécurité
Anick Puyoou et Flavie Haytayan étant toutes deux volontaires pour ce poste, le bureau décide de
désigner la première comme référente et la seconde comme suppléante.
4) Résultats des études techniques sur les projets de Budget Participatif et de la commission
du 10 juin
Le projet d’embellissement du parvis de l’église Notre-Dame-de-Lorette déposé par le conseil de
quartier, a été retenu par la Maire du 9e pour être soumis au vote des parisiens entre le 10 et le 20
septembre.
Le bureau précise son souhait de créer à cet endroit un espace mieux isolé de la circulation, mieux
protégé, plus agréable.
Il souhaite rencontrer le plus vite possible le Père Thibault Verny afin d’en discuter avec lui.
Réunion du 24 juin entre des membres du bureau (Adeline Guillemain, Didier Chagnas, Flavie
Haytayan, Matthieu Lott, Thomas Lancelot), la coordinatrice des conseils de quartier et le Père
Thibault Verny :
Le Père Verny rappelle que l’intérieur des grilles de l’église constitue un lieu cultuel, et que les
pourtours de l’église avec les trottoirs constituent une zone grise. Le tractage n’y est pas autorisé. Il
est a priori opposé à l’installation de mobilier urbain. Les accroches-vélos bloquent l’entrée des
corbillards et des voitures de mariés du côté de la rue Bourdaloue. Les bancs risqueraient d’attirer
une population indésirable.
Il est important de garder l’aspect cultuel du lieu qui doit rester calme, afin de respecter le
recueillement.
Il n’est pas opposé à la végétalisation des marches, à condition que les plantations soient bien
entretenues et qu’elles n’abîment pas les pierres.
C’est la paroisse elle-même qui s’occupe du ramassage des déchets. Elle en récolte cinq sacs par jour.
Le bureau organisera prochainement un atelier de réflexion sur le réaménagement du parvis, avec
des plans.

5) Circul’livre
Le gérant de la librairie le Bouquinaire, rue des Martyrs, se plaint de l’activité Circul’Livre qui selon
lui, lui fait une concurrence déloyale. Adeline Guillemain le rencontrera prochainement.
6) Lieux de réunions
Certains membres du bureau souhaiteraient que nous puissions changer de lieu de réunion pour ne
pas les tenir toujours au même endroit.
Pour la Maison des Associations, il faut réserver deux à trois mois en avance.
A l’Espace Châteaudun, tous les créneaux sont déjà réservés pour des activités de loisirs.
Nejib Guerbaa rappelle que les réunions peuvent se tenir au local de l’Association Aurore-Siloé, à
partir de 19h.

7) Prochaine réunion

Pour la prochaine réunion de bureau, une salle de la Maison des Associations a pu être réservée
pour le jeudi 10 septembre à 19h.

