
Réunion du bureau du Conseil de Quartier Pigalle-Martyrs 

Mardi 6 novembre 19h15 

Aurore-Siloé, 17 rue Victor Massé 

 

Compte-rendu 

Etaient présents : Amélie Alduy, Eléna Angleviel, Nejib Guerbaa, Michel Güet, Emmanuel Hébrard, 

Joël-Yves Le Bigot, Matthieu Lott, Anick Puyoou, Daniel Steinbrunner, Fabrice Taratte, Mariella 

Eripret (coordinatrice des conseils de quartier). 

Invitée : Laurel Conway. 

Excusés : Annie Fournier, Julian Palacios. 

 

1) Célébration du bicentenaire de la naissance d’Offenbach 
 

Michel Güet est en contact avec Ralf-Olivier Schwarz, professeur au conservatoire de musique de 

Francfort. Un programme est cours de réalisation : 

- participation d’une délégation de Cologne au Charivari qui se déroulera le dimanche 19 mai 

2019 

- exposition consacrée à Offenbach installée dans les salons Aguado de la mairie, avant et 

après le Charivari.  

- conférence gratuite à la mairie 

- rédaction d’un livret 

La Maire du 9e rencontrera Michel Güet et Ralf-Olivier Schwarz le 16 novembre. 

Un partenariat est envisagé avec l’Office Franco-Allemand de la Jeunesse et l’Ambassade allemande. 

 

Une réunion d’organisation du Charivari se tiendra le 28 novembre. 

 
2) Panneau historique 

 

Proposition de Laurel Conway : apposer un panneau sur le mur extérieur de l’ancienne boutique du 

Père Tanguy, découvreur de l’Impressionnisme, avec un court texte rappelant l’histoire du lieu et du 

personnage. 

La boutique est aujourd’hui occupée par trois créatrices de bijoux dont l’une est particulièrement 

passionnée par l’histoire du lieu. 

Il faut obtenir  l’accord de la copropriété en premier lieu. Le propriétaire de la boutique a déjà donné 

son accord. 

 

Le bureau propose qu’une « pelle » histoire de Paris soit installée => voir les modalités. 



Michel Güet et Laurel Conway travaillent à la rédaction du texte. 

 
3) Organisation de la semaine des droits de l’enfant en novembre 

 
L’événement s’intitule « les journées françaises de la jeunesse, aller au-delà de la journée 

internationale des droits de l’enfant » et se tiendra du 12 au 20 novembre. 

Programme :  

ATELIERS "JOURNÉES FRANÇAISES DE LA JEUNESSE"  les 12, 13, 15, 16 et 19 novembre de 12h à 14h 

et les 14 et 20 novembre de 10h à 18h 

• L’insertion professionnelle positive : jobirl 

• 119 et 3020 : Mode d’emploi des Numéros qui protègent 

• L’accompagnement à la Réussite Scolaire : Mosaïques9 

• Le Tutorat de Projet : Siloé 

• Les associations de Protection de l’Enfance : Unicef… 

 

PORTES OUVERTES "DROIT À L'AVENIR" : samedi 17 novembre de 10h à 17h 

 Mosaïques 9, 24 rue de la Rochefoucauld 

 Siloë, 5 rue Victor Massé 

 Tout autre Chose, 40 rue Milton 

 

DÉBAT "DES DROITS DE L’ENFANT AU DROIT DES JEUNES À L’AVENIR" : mardi 20 novembre à 19h à la 

Maire du 9e  

Instant musical : concert de jazz, orchestre Lapps. 

 
4) Organisation d’une réunion publique  

 
Thème : la lutte contre les nuisibles  
Date : janvier 
Lieu : école de la Tour d’Auvergne ? 

 
 

5) Recensement des artisans et artistes du quartier (Christine Rivet) 
 

Christine Rivet, Amélie Alduy et Maryse Sarraut se rencontreront le vendredi 9 novembre afin 

d’établir un plan d’action. 

 

6) Utilisation des budgets 

 

- Idée d’Agnès Catineau, absente à la réunion : "banc- jardin". 

- Installation d’un radar pédagogique dans la rue des Martyrs afin de faire respecter la 

limitation de vitesse.  

- Installation d’une table d’échecs dans le square Alex Biscarre. 

- Installation d’une plaque commémorative au 40 rue des Martyrs où Maurice Ravel a vécu les 

premières années de sa vie. 



- Répliquer les panneaux historiques qui se trouvent sur les murs du métro Pigalle (quais de la 

ligne 12) et les installer sur la place Pigalle, dans le cadre de son réaménagement. 

 

 
7) Prochaine réunion de bureau 

 
La prochaine réunion se tiendra le mardi 11 décembre, le midi ou le soir en fonction des réponses au 
sondage. 


