Réunion du bureau du Conseil de Quartier Pigalle-Martyrs
Mercredi 16 décembre 2020
Microsoft Teams

Compte-rendu
Etaient présents : Nejib Guerbaa, Laurence Charbey, Amélie Alduy, Michel Güet, Marc Médori, Laurel Conway, Anaïs
Chataigner, Anick Puyoou, Daniel Steinbrunner, Frédérique Lafollie, Kristell Agaesse, Paul Chilo, Marion Jacquet
Elankry, Hélène d’Audiffret, Elodie Jacquet, Julien Poulet, Maxence Toubiana, Renée Bertrand, Mathieu Larbi
Chouaoua, Georges Val, Jean-Pierre Plagnard (adjoint en charge des conseils de quartier), Adeline Guillemain (élue
référente du CQ Pigalle-Martyrs), Mariella Eripret (coordinatrice des conseils de quartier).
Excusés : David Attia, Baptiste Le Vexier.

1) Mot de bienvenue et présentation de l’ordre du jour

Adeline Guillemain, adjointe à la Maire du 9e en charge de la sécurité du quotidien et du sport, et élue référente du
conseil de quartier Pigalle-Martyrs, adresse un mot de bienvenue aux membres du nouveau bureau du conseil de
quartier.
Jean-Pierre Plagnard, adjoint à la Maire du 9e, en charge du réseau associatif, de la participation des citoyens à la vie
démocratique locale, du logement et du cadre de vie, et élu référent du conseil de quartier Blanche-Trinité, sera
présent aux réunions des conseils de quartier dans la mesure du possible.
Mariella Eripret, coordinatrice des conseils de quartier à la mairie du 9e depuis 6 ans, a pour rôle d’accompagner les
projets des conseils de quartier.

2) Présentation des membres
Chacun des membres présents a pu se présenter (nom, prénom, rue, nombre d’années passées dans le quartier,
centres d’intérêt, idées de projets, etc.) et donner ensuite la parole à la personne de son choix.
3) Complément sur le fonctionnement des conseils de quartier
Jean-Pierre Plagnard apporte deux compléments d’information :
1. Il va inviter ses collègues élus à certaines réunions des CQ.
2. Les projets du CQ seront menés en partenariat avec les associations.

4) Jours et lieu des réunions
Les réunions, lorsque la situation sanitaire le permettra à nouveau, se tiendront généralement à la Maison de la Vie
Associative et Citoyenne située au 54 rue JB Pigalle, les soirs de semaine de 19h à 21h, hormis les lundis et
vendredis.
5) Autres propositions de projets à mener
-

Suivi du projet de réaménagement de la place Pigalle

-

Organisation d’une cinquième édition du Charivari
Installation d’un panneau historique sur le mur de l’ancienne boutique du Père Tanguy
Installation d’une plaque informative sur la fresque de la Fraternité
Suivi du projet de rénovation des anciennes publicités rue Hippolyte Lebas
Organisation d’une balade-découverte sur le thème du jazz dans le 9e

6) Présentation des comités inter-quartiers existants
1. Transition écologique : recenser sur un site internet les initiatives de transition écologique, donner envie aux
acteurs du 9e de se lancer, organiser des réunions et ateliers.
2. Artisans d’art : à l’initiative d’une membre du CQ Pigalle-Martyrs, Christine Rivet, recenser les artisans d’art
et créer un répertoire/ livret.
3. Jazz : les débuts du jazz en France se passent dans le 9e, dans les années 20.
Projet d’une plaque commémorative au 14 rue Chaptal, où se situait le Jazz-Hot, haut-lieu du jazz en France.
Balade/découverte sur ce thème.
Une publication autour du Jazz dans le 9e.
4. Plaques commémoratives : identifier et prioriser des noms de personnages illustres ayant vécu dans le
quartier ou de lieux emblématiques (Grappelli, Eugène Boudin, Jazz Hot, etc.)
5. Charivari : carnaval du 19e siècle avec défilé costumé, démonstrations de danses, etc. depuis 2016.

7) Pré- conseil du 9e arrondissement : posez vos questions en direct à vos élus
La séance du Conseil du 9e arrondissement sera désormais précédée d'une séance dite de « pré-conseil » de 30
minutes maximum afin de permettre aux représentants d'associations, de bureaux de conseils de quartier, de
membres du Conseil Municipal des Enfants ou à tout habitant du 9e arrondissement de Paris, de poser des questions
ou
de
faire
des
propositions
sur
tous
sujets
concernant
le
9 e.
.
Ces questions et propositions doivent obligatoirement être adressées par voie postale ou par voie
électronique (webmairie9@paris.fr) au Maire du 9e arrondissement jusqu'à sept jours francs avant la prochaine
séance.
 Les questions ayant trait à des problématiques d'ordre individuel, ne concernant pas l'intérêt général, seront
traitées en dehors du conseil et une réponse sera apportée par écrit par le Maire du 9e arrondissement.
 Les questions doivent avoir un caractère local en lien avec les compétences du Conseil d'Arrondissement ou
du Conseil de Paris.
En séance, l'auteur de la question qui doit être présent dans la partie de la salle consacrée au public, procède à la
lecture de sa question. Après la réponse apportée par le représentant de l'exécutif municipal du 9e, l'auteur de la
question ainsi que les conseillers du 9e arrondissement disposent d'un droit de réplique.
Aucun quorum n'est requis au cours de cette séance de pré-conseil. Il n'est procédé à aucun vote lors de cette préséance. Ces débats figurent cependant au procès-verbal de la séance comme le reste du conseil afin de permettre la
bonne information de tous.
La première séance de pré-conseil se déroulera le lundi 18 janvier à 18h.
Hélène d’Audiffret posera une question sur le plan de compostage.

8) Concertation sur le réaménagement de la place Pigalle
https://mairie09.paris.fr/pages/nouvelle-place-pigalle-choisissez-votre-projet-16161
Les conseillers de quartier peuvent se prononcer sur le projet à titre individuel et diffuser le questionnaire le plus
largement possible. Le CQ jouera un rôle essentiel dans la mise en place du projet.

9) Outils de communication
L’existant : page facebook du CQ ; Journal de l’arrondissement Paris Neuf ; Lettres d’info de la Mairie du 9e + infos
aux personnes intéressées par l’activité des CQ ; affichage dans les panneaux municipaux ; nouvelle application
mobile de la mairie du 9e
Michel Güet et Daniel Steinbrunner sont volontaires pour administrer la page Facebook du CQ.

10) Prochaine réunion de bureau
La prochaine réunion se tiendra le mardi 26 janvier à 19h, probablement en visio-conférence sur Teams.

