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

Mardi 12 avril 2022 
Mairie du 9 – Salle Émile Zola 

 
 
 
Présents : Amélie ALDUY, Anick PUYOU, Marc MEDORI, Claire AMCHIN, Laurence CHARBEY, Laurel CONWAY, Renée 
BERTRAND, Michel GUET, Delphine CARON (coordinatrice des conseils de quartier). 
 
Excusés : Alain STALLA, Daniel STEINBRUNNER, Adeline GUILLEMAIN (élue référente). 
 
 
 

1. Évènements et projets 2022 
1.1 Charivari 

La thématique de cette 5e édition sera « La naissance de la Nouvelle Athènes ». Pour rappel, le Charivari est un bal et 
un défilé costumés dans les rues adjacentes à la Place St Georges. À la Fondation Dosne-Thiers se tiendront des 
expositions, conférence et récitals. 
 
Sur la place St Georges : 

- l’association Carnets de bal (avec ses costumes 19e et peut-être même des costumes gréco-romains) fera 
des démonstrations de danse d’époque et fera danser le public  

- Chœur C’pop interprétera son répertoire 
 

Dans la Fondation Dosne-Thiers le projet est de faire : 
- Une exposition d’artisans d’art (fabricants de cannes, d’ombrelles, de passementerie, de dentelles). Et de 

contacter l’ESMOD car ils ont une collection de vêtement d’époque. Victoria BONNAMOUR présenterait 
ses costumes ; 

- Une conférence animée par Aline BOUTILLON (historienne, administratrice de l’association 9e Histoire) 
- Un concert du chanteur (Jean-Pierre MATHIEU) 

 
 

1.2 Concert 
Ce concert serait un événement hommage à Stéphane Grapelli et Adolphe Sax, une Fête du saxophone et violon 
swing manouche. La date souhaitée est le 18 juin au square d’Anvers-J-C Carrière.  
 
Note post-réunion : le 18 juin ne convient pas car pendant les élections législatives et le kiosque du square est déjà 
réservé. La date du 25 juin est proposée à M. GÜET qui préfère reporter le projet de concert à une date ultérieure.  
 
 

1.3 Fête des jardins 
La date de cette 2e édition n’est pas encore fixée (un week-end de la fin septembre). Les animations se dérouleraient 
sur trois sites :  

- la bibliothèque Louise Walser-Gaillard (l’équipe de la bibliothèque souhaite participer de nouveau) ; 
- la cité scolaire Decour (avec l’association +devert) ; 
- le Musée de la Vie romantique 

 
M. GÜET pourrait proposer des balades dans le quartier. Les besoins de bénévoles pour cette journée sont d’une 
dizaine de personnes qui se relaieraient particulièrement à Decour. 
 
Est-ce qu’il serait possible de créer une banderole à afficher sur les grilles du square d’Anvers ? 
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1.4 Réunions publiques 
L. CHARBEY proposait de faire une réunion publique autour de la présentation du rapport du GIEC. Il faudrait 
solliciter l’Académie du climat pour trouver un scientifique ou un intervenant. 
 
La proposition de ciné/débat autour du film d’Emmanuel Cappellin « Une fois que tu sais » est pour l’instant 
abandonnée. 
 
La proposition de réunion publique autour de l’éco rénovation des bâtiments est à rediscuter. 
 
 
Note post-réunion : L. CHARBEY, a pris contact avec l’Académie du climat. Deux intervenants pour 
l'association Jeunes Ambassadeurs pour le Climat pourraient notamment présenter le fonctionnement du GIEC. D. 
CARON va se renseigner pour une date en juin, peut être à l’école Buffaut ? 
 
 
 

2. Outils de communication 
Il est rappelé qu’il est indispensable de respecter la charte graphique commune aux conseils de quartier pour la 
création du flyer. D. CARON va transmettre les textes sur lesquels les membres ont travaillé à la graphiste de la 
Mairie (pour une mise en page sur le modèle des flyers Faubourg Montmartre ou Anvers-Montholon). 
 
 
 

3. Budget participatif 
La Commission d’arrondissement de l’étude des projets du Budget participatif se tiendra le mardi 24 mai de 14h30 à 
16h30 dans la Salle du Conseil de la Mairie du 9e.Chaque conseil de quartier doit être représenté par un membre. 
Anick PUYOO se porte volontaire. 
 
 
 

4. Prochaines réunions de bureau 
Afin d’avoir une meilleure visibilité à l’année des réunions de bureau, voici le calendrier pour le 1er semestre 2022. 
Les réunions se tiendront de 19h à 21h : 

o   Jeudi 19 mai => lieu à définir 
o   Mardi 14 juin => MVAC 


