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Compte Rendu 
Réunion du bureau du Conseil de Quartier Pigalle Martyrs 

Mardi 19 octobre 2021 
Mairie 9e 

 
 
 
Présents : Renée BERTRAND, Aurélie RIEGERT, Amélie ALDUY, Christine RIVET, Annick PUYÔOU, Mathieu Larbi 
CHOUAOUA, Laurence CHARBEY, Alain STALLA, Matthieu LOTT, Marc MEDORI, Daniel STEINBRUNNER, Sophie 
VARILLON, Michel GÜET, Hélène d’AUDIFFRET, Adeline GUILLEMAIN, Delphine CARON. 
 
Excusés : Laurel CONWAY, Driss BOURAHI, Kristell AGAËSSE. 
 
 
 

1) Point budget 
Les membres sont invités à réfléchir sur l’utilisation du reliquat du budget de fonctionnement qui est perdu si non 
utilisé avant le 31 décembre 2021. 
 
Un point d’information est fait sur la différence entre le budget d’investissement (investissements pérennes, tel que 
le financement d’un radar pédagogique, de cendrier de rue, de station de gonflage de vélo, etc.) et le budget de 
fonctionnement  (notamment utilisé pour financer les évènements organisés par les CQ). 
 
Les membres se posent la question de savoir avec quel budget est financée la réédition du Guide des artisans d’art 
du 9e ? Ce budget pourrait-il servir à financer la réédition du Guide des Balades Flâneries ? 
 
Note post-réunion : le Guide des artisans d’art du 9e est pris en charge par la Mairie du 9e. 
 
 
2) Budget participatif 
Voici les projets lauréats de la campagne 2021: 

- Restauration de la Chapelle des Ames de Notre Dame de Lorette (810 000 €) 
- Des tableaux numériques interactifs dans toutes les classes (400 000 €) 

  
Commencer la réflexion pour la campagne 2022. Quels projets pourraient être proposés au Budget Participatif par le 
CQ ? 
 
Réactions des membres : 

- Annick PUYÔOU estime que le dispositif est peu clair et pas assez connu des habitants. 
Individuellement il est possible de communiquer sur le dispositif mais collectivement quelles actions le 
Conseil de quartier pourrait entreprendre ? 

 
- Certains membres évoquent le besoin de bancs, de toilettes publiques. La question se pose de savoir s’il est 

pertinent de faire financer du mobilier urbain par le Budget participatif ? 
 
Note post-réunion : le mobilier urbain type bancs, etc. peut être financé sur le budget d’investissement des Conseils 
de quartier. 
 

- Serait-il possible de créer un parcours urbain sportif en plein air ? 
 

- Un projet de boucle verte avait été proposé et n’a pas abouti car la Mairie avait un projet similaire. Il est 
important, dès qu’un projet émerge, d’en connaître la faisabilité.  
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3) Comités inter-quartiers 
Les membres du Conseil de quartier ont été particulièrement actifs et ont organisé de beaux évènements plébiscités 
par les habitants : 

- Forum des associations : présence au Forum des associations 
- Journée du Jazz le 5 septembre. Avec une pose de plaque rue Chaptal et l’organisation d’un concert de jazz 

au kiosque du square d’Anvers. 
- Journées du patrimoine à la Fondation Dosne-Thiers les 18/19 septembre. Avec l’organisation d’une 

exposition des artisans d’art du 9e et des récitals de chants et de pianos notamment. 
- Fête des jardins à la Bibliothèque Chaptal, la Cité Decour, la place Juliette Drouet, et le centre Paris Anim’ ex 

Nouvelle Athènes le 25 septembre. Avec des ateliers de jardinage pour tous, une conférence sur l’agriculture 
urbaine, la construction de nichoir et un atelier autour des tableaux végétaux notamment. 

 
Les membres sont invités à réfléchir dès à présent aux évènements que le Conseil de quartier aimerait organiser en 
2022.  
 
Annick PUYÔOU propose d’organiser une nouvelle édition du Charivari au mois de mai. Cela sera rediscuté lors de la 
prochaine réunion. 
 
 
4) Révision PLU 
Les conseils de quartier sont sollicités par la direction de l’urbanisme pour établir un premier inventaire des adresses 
qui nous sembleraient justifier des prescriptions au titre du PLU, quartier par quartier (immeubles, façades, 
passages, commerces, librairies, arbres, jardins, fontaines…). Les membres sont invités à compléter le tableau d’ici à 
la prochaine réunion. 
 
Les membres soulignent qu’un travail d’inventaire a déjà été fait sous forme de marches exploratoires. Et que 9e 
histoire a rédigé un document avec 200 photos. Ce document a été rendu J-B FROMENT.  
 
 
5) Communication  
Facebook : 
Les membres ne savent pas qui gère la page Facebook du CQ, et s’étonnent de voir disparaître des publications qu’ils 
auraient postées. Delphine Caron doit se renseigner. 
 
Flyers :  
Il n’existe pas encore de documents papiers (flyers ou affiches) aux couleurs du CQ Pigalle-Martyrs. En s’inspirant des 
visuels utilisés par les Conseils de quartier Opéra-Chaussée d’Antin et Faubourg Montmartre, les membres sont 
invités à réfléchir aux informations qu’ils souhaitent voir apparaître. Par exemple, pour le flyers, un recto commun et  
verso avec les réalisations du Conseil de quartier. 
 
Whatsapp : 
Afin de communiquer plus facilement entre eux, les membres décident de créer un groupe Whatsapp. 
 
 
6) Proposition de réunion 
Laurence Charbey propose une réunion publique sur le rapport du GIEC : une des scientifiques ayant participé à son 
élaboration serait la personne adaptée à la diffusion d’une information sincère et honnête. 
 
L’idée est lancée d’inviter Valérie Masson-Delmotte, chercheuse en climatologie et co-autrice du dernier rapport du 
GIEC, par exemple et/ou de diffuser le film « Une fois que tu sais » du réalisateur Emmanuel Cappellin. Cela pourrait 
prendre la forme d’un ciné débat.   
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Les membres doivent réfléchir au format que pourrait prendre cette réunion et en rediscuteront lors de la prochaine 
réunion. 
 
 
7) Questions diverses 
- Avec la mise en place de la nouvelle police municipale, combien d’agents seront déployés sur le 9e ? Y’ a-t-il un 
nombre de policier par arrondissement ? 
 
Note post-réunion : le déploiement de la police municipale va être progressif et est en cours. Actuellement 7 agents 
sont dédiés au 9e. L’effectif définitif dédié au 9e n’est pas encore connu. Delphine Bürkli a demandé à ce que soient 
pris en compte notamment le nombre de visiteurs (300 000 visiteurs par jours pour 60 000 habitants), le nombre 
important de terrasses estivales (517 demandes déposées) et la présence de sites sensibles (Grands Magasins, 
Opéra, etc.). 
 
 
8) Prochaine réunion de bureau 
La prochaine réunion se tiendra le mercredi 24 novembre de 19h à 21h à la Mairie du 9E. 


