
Réunion du bureau du Conseil de Quartier Pigalle-Martyrs 

21 novembre – 12h30 

Crêperie, 21 rue de Douai 

 

Compte-rendu 

Etaient présents : Flavie Haytayan, Thomas Lancelot, Murielle Lévy, Matthieu Lott, Anick Puyoou, 

Laurence Ribière, Isabelle Vught (conseillère d’arrondissement), Adeline Guillemain (élue référente), 

Mariella Eripret (coordinatrice des conseils de quartier). 

Invitées : Claire Duizabo (association Entourage), Virginie Mergoil (habitante). 

 

1) Présentation de l’association Entourage 
 

Claire Duizabo présente son association qui vise à lutter contre l’isolement des personnes à la rue en 

encourageant les riverains à aller à leur rencontre. Pour ce faire, une application mobile a été mise 

en place permettant aux riverains d’échanger entre eux, de mener des actions solidaires en faveur de 

sans-abris qu’ils croisent régulièrement dans la rue. Le but n’est pas de remplacer les actions menées 

par les travailleurs sociaux mais de changer le regard porté sur les sans-abris et de favoriser la 

bienveillance. L’appli permet également d’informer les riverains sur les services existants et d’ainsi 

leur permettre de mieux orienter les personnes à la rue.  

L’association souhaite lancer cette appli dans les 2ème et 9ème arrondissements dans un premier 

temps. 

 

Des membres du bureau suggèrent de parler de cette initiative au curé de Notre-Dame-de-Lorette. 

Virginie Mergoil en parlera à la directrice de l’école tandis que Thomas Lancelot en fera la promotion 

auprès du lycée Jacques Decour. 

 

2) Anciennes publicités rue Hippolyte Lebas 
 
Des courriers ont été adressés par la Maire du 9e à la Ministre de la Culture, à la directrice de la DRAC 
(Direction Régionales des Affaires Culturelles) et à la vice-présidente de la Région Ile-de-France 
chargée de la culture.  
Note post-réunion : des courriers ont également été adressés aux PDG des entreprises Bacardi-
Martini (marque Bénédictine) et PPG-Retail (marque Ripolin). 
 
Parallèlement, une demande de devis a été adressée à une entreprise afin d’estimer le coût d’une 
restauration et/ou d’une mise en protection. 
 



Les bureaux des conseils de quartier ont été consultés sur la proposition d’utiliser les reliquats 
budgétaires d’investissement pour protéger ces œuvres. Ils y sont unanimement favorables. 
 

 
3) Charivari 

 
La première réunion d’organisation se tient le 30 novembre. 
Murielle Lévy a repris contact avec la costumière qui propose de louer des costumes. Il faudrait 
trouver un espace d’essayage quelques jours avant l’événement, par exemple à la mairie ou dans 
une école.  
 
Concernant le besoin de signaleurs pour assurer la sécurité aux intersections lors du défilé, Virginie 
Mergoil nous fournit les coordonnées d’une école de formation aux métiers de la sécurité, le lycée 
technique Catherine Labouré.  
 

 
4) Vide-grenier 

 
Plusieurs habitants souhaiteraient que le conseil de quartier organise un vide-grenier en 2017. Les 
membres du bureau y consentent et proposent qu’il soit organisé rue Manuel, comme en 2015. A 
voir si cela est possible compte tenu de la jardinière en pleine terre.  
 
La place Saint-Georges est une autre solution économique puisqu’il n’y a pas besoin de ventousage.  
Il faudra en effet veiller à ne pas dépasser, pour l’organisation des deux événements (Charivari et 
vide-grenier), le budget de fonctionnement annuel de 3306 euros imparti aux conseils de quartier. 
 
 

5) Prochaine réunion publique 
 

La prochaine réunion publique se tiendra le 13 décembre à l’école Clauzel.  

Le thème principal initialement prévu, « les mesures d’apaisement de la circulation », est conservé 

pour une réunion en début d’année 2017, au cours de laquelle sera abordé notamment le projet de 

piétonnisation de la rue des Martyrs. La consultation n’ayant pas encore démarrée sur ce projet, 

Sébastien Dulermo, adjoint à la Maire du 9e chargé des aménagements de voirie, a jugé qu’il était 

préférable de reporter cette réunion. 

 

Les membres du bureau souhaitent tenir la réunion sur le thème du réaménagement du parvis de 

Notre-Dame-de-Lorette et y inviter le curé, les commerçants de la rue Bourdaloue, les services de la 

voirie et des espaces verts. 

Note post-réunion : là encore, Sébastien Dulermo pense qu’il n’est pas opportun d’aborder ce sujet 

pour l’instant et qu’il vaut mieux attendre que le budget soit voté au Conseil de Paris le 12 décembre. 

 

Un autre thème a donc été proposé au bureau : « la rénovation énergétique ». 

 

En début de réunion, Jean-Baptiste de Froment, conseiller de Paris délégué aux nouvelles 

technologies, viendra présenter la nouvelle application mobile Paris Neuf. 

Après le thème principal, le bureau pourra présenter les projets du conseil de quartier. 

 

 



6) Points divers 

 

Murielle Lévy nous présente « Clap Vidéo 7 », une association de vidéastes amateurs qui donne 

notamment des cours à l’espace Bernanos rue du Havre. 

Ils pourraient venir présenter ce qu’ils font lors d’une réunion de bureau et éventuellement 

participer au Charivari en filmant l’événement. 

 

7) Prochaine réunion de bureau 
 
 

La prochaine réunion est fixée au lundi 16 janvier à 12h30. 

 
 

 


