
Réunion du bureau du Conseil de Quartier Pigalle-Martyrs 

Mercredi 16 mai 12h30 

Association Aurore-Siloé, 17 rue Victor Massé 

 

 

Compte-rendu 

Etaient présents : Amélie Alduy, Benjamin Boutin, Agnès Catineau, Michel Güet, Joël-Yves Le Bigot, 

Laurence Ribière, Daniel Steinbrunner, Adeline Guillemain (élue référente), Mariella Eripret 

(coordinatrice des conseils de quartier). 

Excusés : Laurence Erguy, Cassandre Fortin, Virginie Mergoil, Anick Puyoou, Christine Rivet, Régine 

Seidenbaum, Fabrice Taratte.  

 

1) Présentation du projet de l’agence Black Lemon 

Agence événementielle basée dans le 9ème arrondissement au 21 rue Henri Monnier. 40 employés. 

L’agence fête ses 10 ans en 2018 et souhaite organiser pour l’occasion une fête de quartier le 27 

septembre (18h-23h) autour des rues Henri Monnier, Frochot, JB Pigalle...  

Les rues seront fermées à la circulation. 

Elle souhaite mettre à l'honneur les commerçants, artistes et y associer les résidents du quartier 

Pigalle-Martyrs et notamment le conseil de quartier. 

 

L’agence Black Lemon pourrait s’associer à la semaine des droits de l’enfant organisée par le CQ. 

2) Hôtel Pigalle 

L’établissement qui se veut une plateforme de quartier entre artisans, artistes et commerçants, 

organise un événement lors de la fête de la musique.  

 

3) Présentation du club de prévention Aurore-Siloé 

L’association Aurore agit sur la grande précarité. Elle gère des centres d’hébergement d’urgence qui 

relèvent de la DASES. 

Siloé est un service de cette association qui intervient sur les secteurs Sud du 18e et Nord du 9e.  

A l’origine, cette association avait été créée par un prêtre dans les années 1965. C’était un lieu 

d’accueil pour les prostituées. Aujourd’hui, l’association intervient auprès des jeunes en allant à leur 

rencontre dans la rue. Accompagnement global des 12-21 ans.  

Objectif : faciliter leur insertion sociale et professionnelle. 



140 jeunes bénéficient d’un accompagnement éducatif. Les éducateurs sont en contact avec environ 

500 jeunes du quartier. 

70 enfants viennent chaque semaine au local pour bénéficier de l’accompagnement scolaire. 3 soirs 

par semaine. L’association recherche toujours des bénévoles. 

L’association organise de nombreuses sorties pour les jeunes.  

Lieu d’accueil pour toxicomanes au 5 rue Victor Massé. 

4) Vide-grenier  

 

Date : dimanche 17 juin. 

Lieu : place Saint-Georges. 

Les fonds récoltés seront utilisés pour organiser des sorties au profit des jeunes de l’association 

Aurore-Siloé. 

Besoin de membres du CQ pour installer et ranger les barrières. 

 

4) Charivari 

Distribution affiches dans les cahiers des écoliers : ok 

Besoins :  

- Responsable sûreté : coordination signaleurs, installation et rangement des barrières  

- Filtrage à l’entrée de la Fondation Thiers  

- Animateur (au porte-voix) : Agnès  

- Distribution flyers 2 jours avant sur les véhicules + portes d’immeuble devant les 

stationnements  

Achat de confettis et location d’une machine à bulles. 

 

5) Prochaine réunion de bureau 
 

Lundi 25 juin à 19h à l’Hôtel Pigalle.  


