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

Mercredi 12 janvier 2022 
distanciel 

 
 
Présents : Michel GUET, Laurence CHARBEY, Anick PUYOOU, Marc MEDORI, Daniel STEINBRUNNER, Laurel CONWAY, 
Renée BERTRAND, Kristell AGAESSE, CLAIRE HIMMELIN, Matthieu LOTT, Alain STALLA, Adeline GUILLEMAIN, 
Delphine CARON. 
 
Excusées : Sophie VARILLON, Amélie ALDUY, Hélène d'AUDIFFRET 

 

 
 
1) Comité des usagers, visite de la Bibliothèque Drouot, point de Mme Renée Bertrand  
Le 27 novembre se tenait la visite de la Bibliothèque Drouot par le comité des usagers. Étaient présents : la 
Bibliothécaire, J-P. Plagnard élu en charge du tissu associatif notamment et N. Cour élu en charge de la culture, deux 
autres représentants des usagers et M. Brunet responsable des bibliothèques de quartiers de Paris. 
 
La bibliothèque Drouot est une bibliothèque pour adultes, ouverte en 1983 pour une jauge de 20 personnes 
maximum. Il est cependant possible à des parents de faire des emprunts pour leurs enfants car il existe un petit rayon 
jeunesse. Elle est animée par une responsable et cinq collaboratrices. Les lecteurs peuvent consulter sur place presse, 
livres et documents ou faire des emprunts. Il existe en tout trois bibliothèques dans le 9e : 
- bibliothèque Louise Walser-Gaillard 26 rue Chaptal 
- bibliothèque Valeyre 24 rue de Rochechouart 
- bibliothèque Drouot 
 
La bibliothèque ouvre de 13 h à 18 h tous les jours sauf le lundi et le dimanche (les horaires ont été réduits à cause 
de la crise sanitaire). 

 
La bibliothèque offre un fonds Marché de l'art et un fonds sur l'art. Elle reçoit la Gazette Drouot et les Catalogues des 
ventes en cours. Elle offre aussi des méthodes de langues accompagnées de livres, revues et documents en anglais.  
 
Six liseuses peuvent être prêtées gratuitement et des ordinateurs sont mis à la disposition des lecteurs. Les 
personnes en difficulté avec le numérique peuvent se faire aider par le personnel. Les bibliothèques ont aussi pour 
fonction de lutter contre la fracture numérique. Il existe un service gratuit de portage de documents à domicile pour 
les personnes ayant des difficultés à se déplacer. Un coin lecture a été aménagé pour permettre de consulter sur 
place quotidiens et magazines. Il a été demandé si un purificateur d'air ainsi qu'une climatisation en prévision de 
futures canicules seraient installés. Ces demandes seront étudiées par la DAC. 
 
 
 
2) Projet de restauration des anciennes publicités : point d’étape 
La restauration des publicités, inscrites au patrimoine des monuments historiques par un arrêté de 2012, s’avère 
complexe et nécessite l’implication de nombreux partenaires. 
 
Complexe d’un point de vue technique, car, il faut restaurer ces affiches mais surtout les protéger. En effet, elles 
sont facilement accessibles depuis le toit du primeur situé en dessous. JC Decaux est donc en train de travailler à la 
confection d’un verre protecteur en contrebas, pas toute hauteur. Cette opération est délicate car non seulement 
elle n’a jamais été réalisée (c’est une première pour JC Decaux), mais en plus il faut s’assurer que ce verre soit 
supporté par le mur. Des tests d’extraction sur la capacité de portage du mur doivent être réalisés. Le syndicat de 
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copropriété du 10 rue des Martyrs a, lors de son Assemblée générale de février 2021, acté la délégation de la 
maîtrise d’ouvrage à l’association Faites le Neuf mais doit néanmoins être consulté systématiquement.  
 
Ce dossier s’avère aussi complexe d’un point de vue de la recherche des financements. La Mairie du 9e est en train 
d’activer tous les leviers (institutionnels mais aussi privés). 
 
 
 
3) Évènements et projets 2022 
Plusieurs évènements ont été proposés par différents membres du conseil de quartier. 
 
3.1 Évènements 
Fête de la musique, place St Georges 
Dans le cadre de la fête de la musique, Michel GÜET, propose de faire un événement autour des 25 ans de la mort de 
Stéphane Grapelli et Onescu. Ce serait donc une Fête du saxophone et violon swing manouche. 
 
Les membres soulignent que la plaque Adolphe SAX est détériorée. Cette plaque a été posée par une association de 
jazz belge. M. GÜET va prendre contact pour que cette association entretienne cette plaque. 
 
M. LOTT s’inquiète que cette fête soit peut être noyée par les autres évènements de la fête de la musique. 
Cependant, cette proposition a deux points forts : parle de la culture de notre arrondissement mais a aussi un aspect 
patrimonial très intéressant. On pourrait imaginer des Jazzman qui déambuleraient dans le quartier pour ramener du 
monde. 
L’idée est proposée de s’associer aux clubs de jazz de l’arrondissement pour qu’à la fin de la journée organisée par le 
CQ, les clubs de jazz prennent la relève. Journée CQ et soir club. 
 
 
Fête du Charivari 
Le Charivari est un évènement emblématique de l’arrondissement qui a trouvé son public. En raison du contexte 
sanitaire, cet évènement n’a pas été organisé depuis 2019. Traditionnellement le Charivari comprend un défilé rue 
Saint Georges et rue Victor Massé notamment. L’association de danse historique Carnet de bals se joignait au défilé. 
En parallèle, des  conférences se déroulaient à la Fondation Dosne-Thiers. Anick PUYOOU propose que le thème de 
cette nouvelle édition soit La naissance de « la Nouvelle Athènes ». Si le Charivari est réorganisé, il faudra réactiver le 
comité d’organisation. 
 
 
Fête des commerçants du quartier Pigalle 
Une commerçante rue Pigalle a fait part de son souhait à Marc MEDORI, avec d’autres commerçants de la rue Pigalle 
et rues proches, d’organiser une « fête des commerçants de Pigalle », au printemps ou à l’été. Ceux-ci ouvriraient 
leurs portes, pour fleurir leurs devantures, faire goûter leurs produits, des animations, décorations, de la musique, 
etc. 
 
 
3.2 Projets 
Plusieurs projets ont été proposés par différents membres du conseil de quartier. 
- Organiser une conférence sur le Père Tanguy (marchand d’art des impressionnistes) et faire poser un panneau 
explicatif sur la boutique du Père Tanguy au 14 rue Clauzel 
- Faire poser un panneau explicatif sur la fresque Medrano  
- Organiser une conférence autour de la présentation du rapport du GIEC (convier une scientifique telle que Valérie 
MASSON DELMOTTE, climatologue) ou un ciné débat avec la projection du film « Une fois que tu sais » d’Emmanuel 
Cappellin. 
- Organisation une réunion publique d'ici mai/ juin sur la rénovation énergétique des bâtiments et des copropriétés 
 



3 

 

Afin d’avoir une idée plus claire sur la faisabilité de ces projets et évènements (notamment en matière de logistique 
et de coût) et afin de pouvoir les départager en se fondant sur des informations concrètes, les porteurs de projets 
sont invités à remplir une fiche évènement que D. CARON leur fera parvenir. Les projets et évènements seront 
soumis à un vote des membres du conseil de quartier. 
 
Note post-réunion : concernant la fresque Medrano, un panneau explicatif financé par le budget participatif est déjà 
installé. 
 
 
 
4) Outils de communication 
Pour compléter les retours fait par A. STALLA sur les outils de communication, les membres sont invités à réfléchir de 
nouveau aux éléments qu’ils souhaiteraient voir apparaître sur leur flyer (avec comme modèle les flyers Opéra-
Chaussée d’Antin et Faubourg Montmartre que D. CARON renverra pour rappel). 
 
 
 
6) Budget participatif 
Anick PUYOOU souhaite déposer un projet au budget participatif qui concernerait l’implantation de WC publiques et 
la pose d’assises dans l’arrondissement. D. CARON doit vérifier la recevabilité de ce projet qui pourrait concerner 
désormais la démarche « Embellir votre quartier ». 
 
Note post-réunion : 
L’installation de sanisettes n’est plus recevable au titre du budget participatif car cela engendre des frais de 
fonctionnement à la Ville de Paris. D.CARON va se renseigner pour savoir si des projets d’installation sont prévus 
dans le 9e. La pose d’assise concerne désormais la démarche « Embellir votre quartier ».  
 
 
 
7) 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   Lundi 14 février => lieu à définir 
o   Mercredi 16 mars => lieu à définir 
o   Mardi 12 avril => lieu à définir 
o   Jeudi 19 mai => lieu à définir 
o   Mardi 14 juin => lieu à définir 

 


