
Réunion du bureau du Conseil de Quartier Pigalle-Martyrs 

Mardi 26 janvier – 19h 

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

 

Compte-rendu 

Murielle Lévy, Didier Chagnas, Matthieu Lott, Annick Puyoou, Jean-Etienne Thyss, Mariella Eripret 

(coordinatrice des conseils de quartier du 9e), Sébastien Dulermo (adjoint à la Maire du 9e chargé de 

la voirie). 

Pour le point concernant le Charivari : Arnaud Degioanni (Carnet de Bals), Sandrine Folpini 

(Fondation Dosne-Thiers), Angelo Deodato, René Tresse, Dominique Pajot, Michel Güet, Patrick 

Cheruel, Christine Tradori,  

 

1) Organisation du Charivari 
 

Anick Puyoou nous informe qu’un Carnaval de Paris aura lieu le 6 mars sur le thème des 

blanchisseuses. 

Date du Charivari : Dimanche 22 mai. 

Déroulé  

15h : départ du défilé costumé place Saint-Georges 

16h30 : retour place Saint-Georges. Goûter d’époque (collation). Boissons : limonade, orgeat, sirop 

de grenadine (rafraîchissement). 

17h : initiation à la danse (polkas, mazurkas, scottishs, quadrilles, valses) puis bal masqué. 

19h : Apéritif participatif pour clôturer le bal. 

21 h : fin 

Lieu  

S’il fait beau, nous resterons place Saint-Georges et pourrions danser sur les trottoirs. Il faudra dans 

ce cas demander au café « A la place Saint-Georges » d’installer ses tables sur les pavés, à moins que 

l’on puisse danser de l’autre côté (agence immobilière). 

Ou dans le square Alex Biscarre ? 

Arnaud Degioanni se renseigne sur les coûts de location et d’installation d’un parquet. 



Le repas/apéro pourrait se faire dans la rue Laferrière. 

Réunion sur place à prévoir avec le commissariat du 9e, Préfecture de Police, membres CQ, 

prestataires, services ville, RATP. 

Tables et chaises fournies par la mairie. Il faudra trouver un lieu de stockage entre le vendredi et le 

lundi ou bien faire appel à une société privée (coût de 1000 € minimum). 

Il faut trouver une solution de repli en cas de pluie : Fondation Dosnes-Thiers, gymnase Buffault ou 

Gauguin, école Clauzel… 

 Réunion sur place, à la Fondation Dosne-Thiers pour étudier les lieux : mardi 2 février à 

17h30 

 

Partenaires à contacter 

Lycée Jacques Decour : proposer un cours d’initiation à la danse Saint-Simonienne par Carnet de Bals. 

Centre Valeyre : organisation de cours de danse. Trouver un professeur qui puisse animer l’initiation 

à la danse le 22 mai. 

Centre d’animation Tour des Dames : prof de danse de salon => possibilité d’organiser un stage 

d’initiation pendant les vacances de Pâques (payant ou gratuit ?). Salle des fêtes fermée le dimanche. 

Garde Républicaine pour faire venir des chevaux et une calèche avec cocher. 

Trouver une charrette de laquelle seraient lancés des pièces d’or en chocolat, des masques (loups)… 

La SACEM pour diffuser de la musique pendant le bal. 

Ecole de Mime du 9e  

Costumes  

L’association Tout Autre Chose a commencé les ateliers couture pour créer des costumes les lundis 

après-midi et a une autre bénévole qui va démarrer des ateliers "loups et masques d'époque". 

Tenir un stand « accessoires » : les personnes non déguisées pourraient se procurer des accessoires 

fournis par le conseil de quartier. Exemple : des masques loups à décorer. Des loups peuvent aussi 

être fournis aux écoles avant la fête pour laisser le temps aux enfants de les décorer. 

Idées de déguisement : ramoneur, vitrier, personnages célèbres ayant habité le quartier ou 

personnages de leurs romans (par ex : A. Dumas et les « quatre » mousquetaires, Esmeralda et Victor 

Hugo etc.), Pierrot, Arlequin, Lorettes, débardeuse (voir document d’images).  

Groupe d'enfants sur le thème des petits métiers de Paris au 19e siècle (avec paniers ou hotte) : 
bouquetières, pâtissiers, ramoneurs, vitriers, rémouleurs, marchands de violettes, marchandes 
d'allumettes, blanchisseuses, etc... 
  
Les petites filles modèles de la comtesse de Ségur pourraient également faire l'objet d'un groupe.  
Groupe de fillettes "petit rats de l'Opéra" ou "petites danseuses de Degas".  



Budget 

Chaque Conseil de quartier dispose d’un budget annuel de fonctionnement de 3306 €.  

Animations  

Défilé et bal costumé. 

Fanfare(s) accompagnant le défilé. 

Chœur Milton. 

Bande son avec musique festive de danses de Paris au 19e siècle : Offenbach, les Strauss de Vienne et 

de Paris, etc. et plus modernes (voir avec la SACEM). Bande-son fournie par Carnet de Bals. 

Prévoir une alimentation électrique et la sonorisation place Saint-Georges. 

Initiation à la danse par Carnet de Bal et démonstration. 

Conférence/exposition sur les costumes d’époque, le carnaval, Gavarni… à la fondation Dosne-Thiers 

quelques jours avant l’événement. 

Lecture de textes proposée par Christine Tradori. 

Communication 

Prévoir une annonce dans le Paris Neuf. 

Créer une affiche dans le style des journaux de l’époque (exemple : la une du Charivari). 

 

2) Projet d’embellissement du parvis de Notre-Dame-de-Lorette 

 

Une jardinière de pleine-terre pourrait être aménagée du côté de la rue de Châteaudun, de manière 
à créer une séparation entre la rue et le parvis où passent les piétons. La végétation pourrait être 
plus dense du côté de la rue et moins dense du côté du parvis. 

Des assises de différents niveaux pourraient être adossées à la plate-bande. 

Les accroches-vélos existants pourraient être déplacés. 

Une sanisette pourrait être installée place Kossuth.  

Matthieu Lott présentera le projet lors de la réunion publique des cinq conseils de quartier du 3 
février. 

Le Père Thibault Verny sera invité à cette réunion.  

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle


3) Co-portage du projet d’embellissement de la pointe Pigalle/Rochefoucauld avec le CQ 
Blanche-Trinité 

 

Le Conseil de Quartier Blanche-Trinité souhaite déposer dans le cadre du budget participatif, le projet 
visant à réaménager et embellir la pointe située au carrefour des rues Notre-Dame-de-Lorette, 
Pigalle et de La Rochefoucauld. 

Ce projet est soutenu par le CQ Pigalle-Martyrs qui a déjà fait des propositions notamment pour 
nommer ce lieu « la place Juliette-Drouet » et poser des plaques sur la façade de deux immeubles (66 
rue de La Rochefoucauld et 55 rue Pigalle) où Victor Hugo et Juliette Drouet ont vécu.  

 

 

4) Installation d’arbres en pot rue des Martyrs 
 

Un devis a été demandé à un jardinier. Plusieurs essences d’arbre sont proposées. Après discussion, 

le bureau s’accorde sur le choix de trois ligustrum japonicum.  

Ils seront plantés dans des bacs cubiques de couleur gris anthracite sur lesquels retombera du lierre. 

 
 

5) Prochaine réunion de bureau 
 
La prochaine réunion de bureau est fixée au mercredi 10 février. 

 
 


