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Compte rendu 
Réunion du bureau du Conseil de Quartier Pigalle-Martyrs 

15 novembre 2022 
Maison de la Vie Associative et Citoyenne 

 
 
 
Présents : Marc MEDORI, Alain STALLA, Michel GÜET, Renée BERTRAND, Anick PUYOOU, Amélie ALDUY, Daniel 
STEINBRUNNER, Hélène d’AUDIFFRET, Georges VAL, Delphine CARON (coordinatrice des conseils de quartier).  
 
Invités :  

- Vincent CHETOUANI, responsable propreté du quartier, agent de la DPE 
- Johann PLAISANCE, habitant du 9e  

 
Excusées : Laurel CONWAY, Adeline GUILLEMAIN (élue référente). 
 
 
 

1. Point propreté de Vincent CHETOUANI 
Depuis mai 2022, V. CHETOUANI a reçu 1 505 signalements (déchets, graffitis, encombrants, stationnement gênant, 
etc.) sur le quartier Pigalle-Martyrs. 84 sont en attente de traitement, le reste est traité. 
 
Depuis avril 2022, cinq opérations dites de « grandes lessives » ont été organisées dans les rues Notre-Dame de 
Lorette, Jean-Baptiste Pigalle, Saint Lazare, Maubeuge et Victor Massé. 
 
Des interventions conjointes avec la police municipale ont été effectuées auprès des commerçants et des riverains.  
 
V.CHETOUANI réalise aussi des tests appelés « plan opération coordonnée de nettoyage approfondi ». L’objectif est 
de bien coordonner les agents des trois ateliers de propreté et le matériel (laveuse, aspiratrice, etc.). 
  
Un membre regrette qu’il n’y ait pas de corbeilles de rues jaunes bi flux dans l’arrondissement. 
 
Les membres soulignent que dans certaines rues l’eau s’écoule dans le caniveau pendant des heures. V.CHETOUANI 
va faire remonter cette information auprès des ateliers. 
 
La question de l’entretien des W.C dans les squares et notamment celui du square d’Estienne d’Orves est de 
nouveau abordée. Il est rappelé que les toilettes sont nettoyées deux fois par jour et de manière approfondie une 
fois par semaine. Ces W.C seront intérieurement refaites dans le cadre des travaux de réaménagement du jardin au 
premier trimestre 2023. 
 
Les membres sont invités à faire appel à l’application « Dans Ma Rue » et peuvent solliciter V. CHETOUANI par le 
biais de son mail dont l’adresse est : Responsablequartier.Anvers-MontholonPigalle-Martyrs@paris.fr 
 
 
 

2. Budget d’investissement et de fonctionnement 
Discussion autour des pistes d’utilisation des budgets : 
 
Fonctionnement : 
Solidarités Nouvelles pour le Logement : les membres votent à l’unanimité des présents, moins une abstention, 
l’attribution de 300 € pour financer la fête de Noël des bénéficiaires de l’association. 
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Investissement : 

- Circul’livres : les membres votent à l’unanimité des présents, moins une abstention, l’achat de deux chariots 
sur roues pour un montant de 400 €. 

- Tout autre chose : les membres votent à l’unanimité des présents l’achat d’un lave-vaisselle pour un 
montant de 800 €. 

- City murs : les membres votent à l’unanimité des présents le remplacement des végétaux pour un montant 
de 5 060 €. 

 
 
 

3. Événements 
- Noël : 

Il est proposé aux membres de se joindre au CQ Anvers-Montholon pour organiser une fête de quartier sur la place 
Lino Ventura le mercredi 14 décembre. 
 
Les membres présents y étant favorables, D.CARON va mettre en contact les membres des deux conseils de quartier. 
 
 

- Événements : 
La fête de fin d’année du conseil de quartier se tiendra le samedi 10 juin. Un comité d’organisation pour travailler à 
la programmation de cet événement est constitué. 
 
 
 

4. Divers 
- Un membre souligne que devant l’école de commerce un nouveau banc (pas un modèle Davioud) a été 

installé, ce qui casse l’harmonie architecturale de la rue. 
 

- D.CARON doit se renseigner sur les couleurs du revêtement des chaussées. Pourquoi ne pas généraliser les 
revêtements clairs ? Est-ce une question de résistance ? 
 
Note post-réunion : en effet les revêtements clairs ne seraient pas assez résistants. 

 
- Le panneau placé à l’angle de la rue Monnier pour empêcher de remonter en sens interdit n’est pas assez 

visible ce qui induit les automobilistes en erreur. D.CARON va faire remonter cette information aux services 
concernés. 

 
 
 

5. Agenda 
5.1 Réunion de bureau 
Les prochaines réunions de bureau du CQ Pigalle-Martyrs se dérouleront : 

- Mardi 10 janvier de 18h30 à 20h30 (lieu à définir) 
- Jeudi 9 mars de 18h30 à 20h30 (lieu à définir) 

 
 
5.2 Actualités des CQ : événements et réunions publiques 

- Mardi 29 novembre à la Mairie du 9e : Réunion publique sur les travaux d’aménagements de la rue de 
Clichy 

- Samedi 10 décembre au square d’Estienne d’Orves : Fête de quartier du CQ Blanche-Trinité 
- Mercredi 14 décembre place Lino Ventura : Fête de quartier des CQ Anvers-Montholon et Pigalle-Martyrs 
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