Réunion du bureau du Conseil de Quartier Pigalle-Martyrs
Jeudi 16 avril 2015 – 19h
Café-restaurant le Pain quotidien, 54 rue des Martyrs

Compte-rendu
Etaient présents : Adeline Guillemain (élue référente), Matthias Baccino, Didier Chagnas,
Nejib Guerbaa, Annick Puyoou, Laurence Ribière, David Rivelin, Mariella Eripret.

1) Fête de quartier : dimanche 7 juin

La préfecture de police n’est pas favorable à ce que la fête se tienne place Saint-Georges. Il
est donc décidé de demander en premier lieu la rue Manuel, puis si ce n’est pas possible, la
rue de l’Agent-Bailly. Dans ce dernier cas, il faudrait demander au syndicat de copropriété de
la Cour Saint-Hilaire l’autorisation d’y tenir le repas de quartier. Un troisième lieu, à
envisager pour les prochaines années, pourrait être la rue Milton.

-

Vide-grenier

C’est l’association Aurore-Siloé qui prendra en charge l’organisation du vide-grenier. Nejib
Guerbaa va renvoyer les documents de demande d’autorisation avec le changement de lieu.
-

Parcours découverte

Les membres du bureau décident de l’intituler « A la découverte du 9e caché ».
Les lettres de demande d’autorisation d’accès aux différents lieux vont être envoyées dans
les prochains jours.
Il faut absolument trouver des volontaires pour accueillir les visiteurs et surveiller les lieux.
L’ensemble des membres du bureau est appelé à se mobiliser et à mobiliser son
entourage.
Un trio de jazz manouche a été contacté pour jouer avenue Frochot pendant les visites du
matin (budget de 400 euros). ). Le bureau propose que le trio anime également le repas du
midi rue Manuel. Didier Chagnas transmettra cette demande.

Didier Chagnas propose un concert de saxophone, orgue et voix, « populaire et festif », en
hommage aux musiciens et artistes ayant habité le quartier. Après accord du père Thibault
Verny, le concert pourra se tenir de 17 h à 18 h à l’église Notre-Dame-de-Lorette (budget
800 euros pour quatre saxophones et quatre chanteurs).
Les membres approuvent cette proposition.
-

La Diva des Martyrs

Nous sommes en contact avec une troupe de théâtre et attendons un devis pour une
comédienne.
La déclamation des textes pourrait se faire à la fin du repas de midi.
-

Autres animations

Adeline Guillemain propose de faire appel à l’école d’esthétique Academie Guinot-Mary
Cohr qui pourrait animer un stand de maquillage pour adultes, de massage, etc. Annick
Puyoou s’occupe de prendre contact avec l’académie.
Alexandra Lion nous fera parvenir prochainement un devis pour un magicien.
L’Atelier des Chefs a été contacté mais n’a pas encore répondu.
Matthias Baccino se propose d’aller rencontrer les commerçants de la rue des Martyrs pour
leur parler de la fête et voir s’ils seraient disposés à offrir quelques mets.
-

Affiche

Laurence Ribière va demander à son fils s’il peut réaliser une affiche. David Rivelin connait
aussi un illustrateur. Didier Chagnas propose de contacter l’agent du peintre Yvon Taillandier
qui avait offert une affiche au CDQ pour une fête précédente. (Son ancien atelier de travail
est très visible rue de l’Agent-Bailly et deux peintures murales ont été réalisées par lui pour
l’école de la Tour d’Auvergne)

-

Ballons

Les membres du bureau approuvent la proposition d’acheter 1000 ballons avec le logo des
conseils de quartier, qui serviront à décorer les différents événements du CQ. Le coût sera
d’environ 200 € (1000 € pour 5000 ballons pour les cinq CQ).
-

Pique-nique partagé

2) Boîtes de recyclage des mégots

Les membres du bureau approuvent la proposition d’acheter 10 boîtes de collecte de
mégots en vue de leur recyclage, comme l’a fait le conseil de quartier Anvers-Montholon. Il
faudra trouver des commerçants volontaires.

3) Place José-Rizal

L’association 9e Nature envisage de végétaliser les pieds d’arbres de la Place José-Rizal. Dans
le cadre de l’action « Du Vert près de chez Moi », l’association Tout Autre Chose va installer
des pots végétalisés.
Il faut associer les habitants à cette démarche. Les membres du bureau proposent de
réaliser une affiche afin d’en informer les riverains.

4) Points divers

Pour une prochaine réunion publique, Adeline Guillemain propose le thème de l’offre
d’animation dans le 9e où pourraient intervenir les responsables des centres d’animation.
Il faudrait organiser cette réunion début septembre.
5) Prochaine réunion de bureau

La prochaine réunion de bureau aura lieu le mercredi 13 mai à 12h30 au local de
l’association Aurore, 5, rue Victor-Massé.
Les participants pourront amener leur propre repas.

