
Réunion du bureau du Conseil de Quartier Pigalle-Martyrs 

Jeudi 10 Septembre 2015 – 19h 

Maison des Associations du 9e, salle Massé, 35 rue Victor Massé 

 

Compte-rendu 

Etaient présents : Didier Chagnas, Murielle Lévy, Matthieu Lott, Laurence Ribière, Adeline 

Guillemain (élue référente), Isabelle Vught (Conseillère d’arrondissement déléguée à 

l’animation locale), Mariella Eripret (coordinatrice des conseils de quartier). 

 

1) Présentation du projet « Widetrip »  

 

Nicolas Tranchant et Manon Guillaume, fondateurs de la start-up « Widetrip » nous 

présentent leur projet qui a pour vocation de faire découvrir Paris aux voyageurs par les 

locaux, en créant du lien entre les touristes et les habitants, via notamment des associations. 

Ils ont mis en place des partenariats avec Paris Capitale Historique, Paris par rues 

Méconnues, et des universités. Une association peut par exemple organiser une visite au 

prix qu’elle souhaite, et Widetrip se charge de mettre en ligne cette proposition sur une 

plateforme grâce à laquelle les visiteurs peuvent réserver. L’entreprise prend alors une 

commission sur les transactions. 

 

Les membres du bureau jugent l’idée intéressante et vont réfléchir à la manière dont le 

conseil de quartier pourrait s’y associer. 

 

 

2) Budget participatif 

 

Il est rappelé aux membres du bureau d’aller voter pour les projets du budget participatif 

entre le 10 et le 20 septembre, soit par internet sur www.budgetparticipatif.paris soit par 

papier à la mairie du 9e, au centre Valeyre ou à la Maison des Associations.  

 

Le Conseil de Quartier avait déposé le projet d’embellissement du parvis de l’église Notre-

Dame-de-Lorette.  Si ce projet ne remporte pas suffisamment de voix pour pouvoir le 

financer dans le cadre du budget participatif, il peut être envisagé de financer quelques 

actions grâce au budget d’investissement du conseil de quartier. Par ailleurs, des actions 

http://www.budgetparticipatif.paris/


peuvent être menées avec les écoles alentour pour expliquer par exemple qu’il ne faut pas 

s’installer sur les marches. 

 

Note post-réunion : le projet a recueilli 875 voix et est arrivé en seconde position. Le projet 

arrivé en tête (extension du square Berlioz) consommant la quasi-totalité de l’enveloppe du 

budget participatif 2016 prévue, l’embellissement du parvis ne pourra pas être réalisé dans 

ce cadre. 

 

 Les membres du bureau souhaitent payer un architecte-paysagiste pour réaliser un 

projet d’aménagement de la place et/ou organiser un atelier participatif pour faire 

émerger des idées avec les habitants, en faisant par exemple appel au Conseil 

d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de Paris (CAUE). 

Matthieu Lott souhaite suivre ce projet. 

Cette démarche permettra de reformuler ce projet pour le présenter à nouveau au budget 

participatif 2016-2017. 

 

3) Projets d’investissement 
 

Tableau récapitulatif : 

 

Dotation 

  FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

 Reliquats 2014  1 227,69 € 6 450,00 € 

  Dotation BP 2015  3 306,00 € 8 264,00 € 

 TOTAL dotation  4 533,69 € 14 714,00 € 

 Dépenses  

   FONCTIONNEMENT   INVESTISSEMENT  

 Bacs Circul'Livre  471,74 € 
 

 Boîtage réunions publiques 27-28 
janvier 2015  

359,92 € 
 

 Banderole  130,08 € 
 

 Radar pédagogique (1) 
 

336,00 € 

 Cendriers de rue (25) 
 

5 970,00 € 

 Boissons, impressions  599,84 € 
 

 Fête de quartier  

 Jazz manouche  600,00 € 
 

 Concert à l'église ND de Lorette  
800,00 € 

 

 Compagnie j'ai hâte  211,00 € 
 

 10 barrières  94,50 € 
 



 Ventousage  779,99 € 
 

 2 bouquets de fleurs  48,00 € 
 

 Agent sécurité  158,21 € 
 

 TOTAL dépenses  4 253,28 € 6 306,00 € 

Reste disponible  280,41 8408,00 

 

 

Note post-réunion : lors de la réunion de présentation des cendriers de rue qui s’est 

tenue le 23 septembre, les membres présents ont décidé d’utiliser une partie du 

budget d’investissement pour l’achat de 25 cendriers de rue. Le tableau ci-dessus 

inclut cette dépense. 

 

Budget restant : 8 408 € 

 

La grille de l’église Notre-Dame-de-Lorette aurait besoin d’être restaurée. Cette opération 

relève davantage des compétences de la Ville de Paris que de celles du conseil de quartier. 

Le plan « églises » incluant Notre-Dame-de-Lorette permettra ces travaux. 

 

Des bacs de plantation ont été installés par l’association Tout Autre Chose place José Rizal. 

Cette même association souhaitait inclure la rue de l’Agent Bailly dans le dispositif « la rue 

aux enfants ».  

 Le Conseil de Quartier soutient cette initiative et souhaite apporter son aide à 

l’association. Un courrier de la Maire du 9e a été adressé à tous les habitants de cette 

rue en ce sens.  

 

Le bureau souhaite consacrer ses efforts et son budget à la mise en valeur des anciennes 

publicités rue Hippolyte Lebas, en commençant par financer l’étude d’un expert et 

éventuellement en appliquant un revêtement anti-tags sur la publicité située en haut. 

 

Didier Chagnas propose l’idée d’attribuer à la place située au coin des rues Pigalle et de la 

Rochefoucauld, le nom de Juliette Drouet, républicaine engagée et compagne de Victor 

Hugo, et/ou d’installer une plaque sur l’hôtel où elle habitait au 55 rue Pigalle. Il propose 

également qu’une plaque rappelle le séjour de Victor Hugo au 66 rue de La Rochefoucauld 

de 1871 à 1872. 

 

Note post-réunion : la demande d’attribution de nom pourra faire l’objet d’un vœu au 

Conseil d’Arrondissement. D’autres noms de femmes décédées il y a au moins cinq ans 

peuvent être également proposés. 

Concernant la plaque, il faut adresser une lettre au syndicat de copropriété signée de la 

Maire du 9e.  

 



4) Réunions des bureaux des CQ 
 
Les membres sont informés de la tenue d’une réunion sur les cendriers de rues le 23 
septembre à 19h à la mairie en présence de Sébastien Dulermo, adjoint en charge de la 
propreté et des trois conseils de quartier du nord de l’arrondissement, afin de présenter le 
modèle, le coût et d’identifier des emplacements.  
 
Lors de la réunion des cinq bureaux des conseils de quartier du 1er octobre, Murielle Lévy et 
Didier Chagnas sont volontaires pour présenter le bilan d’activité et financier du conseil de 
quartier. 
 

 
5) Prochaine réunion publique  

 
La prochaine réunion publique portera sur le thème des loisirs et du temps libre dans le 9e. 
Le lieu proposé est l’école de la Tour d’Auvergne, et la date aux alentours du 5 novembre. 
Il faudra reformuler le thème. Murielle Lévy se propose de trouver des intervenants 
potentiels. Elle a notamment proposé de contacter Jean Viard, sociologue spécialisé 
notamment sur le temps libre. 
 
 

6) Balade-flânerie lors des Journées du Patrimoine 
 
Les membres sont informés de la tenue d’une balade-flânerie le samedi 19 et le dimanche 20 
septembre, animée par Michel Güet. Le point de rendez-vous est fixé à 15h devant la 
boutique Le Pain Qotidien. 
 
 

7) Carnaval 
 
Les membres sont toujours très motivés par l’organisation d’un carnaval costumé le samedi 
7 mai 2016. Il faut y associer les écoles et éventuellement proposer l’idée à un autre conseil 
de quartier. 

 
 

8) Prochaine réunion de bureau 
 
La prochaine réunion de bureau aura lieu le mercredi 14 octobre à 12h30 à la Maison des 
Associations. 


