
Réunion du bureau du Conseil de Quartier Pigalle-Martyrs 

Lundi 25 juin 19h 

Hôtel Pigalle, 9 rue Frochot 

 

 

Compte-rendu 

Etaient présents : Roger-Patrice Bernard, Agnès Catineau, Annie Fournier, Joël-Yves Le Bigot,  

Christine Rivet, Fabrice Taratte, Mariella Eripret (coordinatrice des conseils de quartier). 

Excusés : Amélie Alduy, Eléna Angleviel, Benjamin Boutin, Virginie Mergoil, Anick Puyoou, Régine 

Seidenbaum, Daniel Steinbrunner, Adeline Guillemain (élue référente). 

 

1) Retour sur le vide-grenier du 17 juin 

 

A noter pour les prochains vide-greniers :  

- il faut une plus grande implication du CQ  

- prévoir un stand du CQ 

- ajouter sur l’affiche « au bénéfice de l’association… » 

- Prévoir des stands de nourriture, un foodtruck. 

 

2) Retour sur le Charivari 

Si le CQ décide d’organiser l’événement à nouveau l’an prochain : 

- Date : dimanche 19 mai 2019 

- Thème : Offenbach 

- Costumes d’antan 

- Trouver des signaleurs bénévoles (voir avec lycée) : chèques cadeaux offerts. 

- Fournir des hauts de forme 

 

Un vote aura lieu en septembre afin de valider le budget.  

 

3) Point d’étape sur la Semaine des droits de l’enfant 

Il est proposé à Joël-Yves de lister les besoins en bénévoles. 

Réponse post-réunion : 

- le plus rapidement possible  
 un interface avec le Journal « le 1 » 
 des collecteurs de « Rêves d’Enfants réalisés » 
 Un responsable des parrainages Adultes/jeunes 



 Des contacts avec les commerçants et les entreprises de l’arrondissement 
 Un référent Colloque « Education 2025-Devenir adulte » 
 Un référent Concert de Jazz du 20 novembre 
 Un référent  pour le livre-bilan sur la Semaine 

   

- ultérieurement  
 un point de contact avec le Conseil Municipal des Enfants  
 un point de contact avec les services techniques de la Mairie  
 un point de contact avec les services de Communication 

 c’est la coordinatrice des conseils de quartier qui assurera ces 3 fonctions 
 un point de contact avec les Associations d’Assistance à l’Enfance du 9ème  
 Des volontaires Droits des Enfants  
 un dispatcheur général ; attribution des locaux, affectations des bénévoles, du matériel, etc. 

 

- Pendant la semaine  
 Des personnes pour assurer la permanence au foyer de la Salle Rossini  
 Des vendeurs de rubans violets  

 

 

4) Réunions publiques : thèmes et dates  
 

Thème : la lutte contre les nuisibles 
Date : mercredi 3 octobre à 19h. 
Lieu : école de la Tour d’Auvergne ? 
 
Proposition de réunion commune des 5 CQ sur l’accessibilité, notamment des personnes 
handicapées : début décembre  
 

 

5) Prochaine réunion de bureau 
 
Mercredi 5 septembre à 19h.  


