Réunion du bureau du Conseil de Quartier Pigalle-Martyrs
Mardi 21 janvier 2020 18h30
MVAC, salle Massé

Compte-rendu
Etaient présents : Jonathan Da Silva, Michel Güet, Emmanuel Hébrard, Catherine Lentaigne, Marc Médori, Anick
Puyoou, Laurence Ribière, Christine Rivet, Daniel Steinbrunner, Laurel Conway.
Excusés : Eléna Angleviel, Benjamin Boutin, Annie Fournier, Philippe Le Carpentier, Murielle Lévy, Virginie Mergoil,
Fabrice Taratte, Adeline Guillemain.

1) Comité végétalisation
Tel que décidé lors de la réunion annuelle des 5 conseils de quartier, un comité inter-quartiers se met en place sur le
thème de la nature/végétalisation. L’objectif est de mutualiser les connaissances dans ce domaine, de faire connaître
les actions déjà réalisées et celles qui se font ailleurs, de rencontrer les acteurs potentiels et d’initier des actions.
Une

première

réunion

se

tiendra

le

mardi

17

mars

à

19h

à

l’annexe

de

la

MVAC.

2) Communication entre conseillers de quartier

Jonathan Da Silva propose de mettre en place un groupe via l’application « slack » afin que les membres puissent
communiquer entre eux.

3) Installation de bancs autour du manège de la place Lino Ventura

Emmanuel Hébrard propose que des bancs soient installés à cet endroit afin de permettre aux parents et grandsparents de s’asseoir en attendant leurs enfants. D’autres membres ne sont pas favorables à cette idée car cela
pourrait engendrer des nuisances sonores.
Il pourrait être demandé au gérant du manège de sortir des chaises la journée et de les ranger le soir => à inscrire
dans le cahier des charges.

4) Célébration du centenaire du jazz dans le quartier
L’année 2020 célèbrera le centenaire de l’arrivée du jazz à Paris, dont le berceau a été le 9 e arrondissement, autour
des rues Pigalle, Frochot et Victor Massé.
Voici les premières propositions pour célébrer cet événement :
Michel Güet : fascicule sur l’histoire du jazz dans le 9e pour accompagner des visites guidées.
Laurel Conway : conférence musicale sur le terre-plein du boulevard de Clichy lors de la fête de la musique.
Les musiciens (3) demandent chacun 150 euros pour cette prestation.
CQ Anvers-Montholon : exposition à la mairie du 9e en partenariat avec le Conservatoire et les centres d’animation.
Un petit film pourrait être réalisé par Clap Vidéo 9.
Radio podcast des centres d’animation.
Il existe un collectif de jazz au centre d’animation.

Un groupe sera mis en place avec d’autres membres des CQ intéressés en vue de réaliser un programme sur
l’année : première réunion le mercredi 25 mars à 19h.
Le CQ Blanche-Trinité propose qu’il y ait 3 concerts de jazz le 21 juin à trois endroits différents du 9 e, dont le square
Berlioz. A voir s’il sera possible d’utiliser la sono de la mairie pour l’un de ces concerts.
Les fêtes de quartier 2020 pourraient toutes avoir pour thème le jazz.
Contact à associer : Centre parisien de danse jazz « Rick Odums ».

5) Panneau publicitaire rues des Martyrs/Navarin
Un panneau publicitaire a été installé alors qu’il en existe déjà un place Lino Ventura.
Note post-réunion : la mairie du 9e a écrit à la Mairie de Paris pour obtenir des informations à ce sujet mais à ce jour
aucune réponse n’a été reçue.

6) Le Charivari
Cette année, le bureau décide de mettre à l’honneur l’impératrice Eugénie dont le centenaire de la mort est célébrer
en 2020.
Elle fut une icône de mode très dispendieuse mais engagée pour Dreyfus et à la fibre sociale importante.
L’école ESMOD pourrait être intéressée à s’associer à l’événement.
Date : dimanche 17 mai.
7) Plaque informative sur la fresque de la Fraternité
Le café « le rendez-vous des artistes » situé à l’angle de la rue des Martyrs, souhaiterait afficher à l’intérieur un
panneau d’information sur le cirque qui se tenait à cet emplacement autrefois. Le bureau proposera un texte. Il
souhaiterait également avoir connaissance du texte qui sera affiché à côté de la Fresque de la Fraternité.
8) Festival citoyen place de Clichy
Un comité citoyen ouvert à tous a commencé à se réunir régulièrement afin d’organiser un festival participatif sur la
place de Clichy au printemps 2021.
Une note d’intention a été rédigée : https://www.participezparis18.fr/wp-content/uploads/2020/01/Notedintention-du-festival-citoyen-de-la-Place-de-Clichy.pdf
Questionnaire à destination des acteurs du territoire : https://forms.gle/w72MCg8L6SCbi4EK7
Les membres du bureau sont invités à remplir ce questionnaire.

9) Prochaine réunion de bureau
La prochaine réunion se tiendra le mercredi 11 mars à 19h.

