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CONSEIL DE QUARTIER MONTORGUEIL SAINT-DENIS 
 

Réunion plénière du 10 décembre 2015 
- 

Compte rendu de séance 
 

 
Collège I 

Habitants (titulaires) 
(12) 

 

   
Collège II 

Personnalités qualifiées 
(6) 

 

 

 
Charlotte DEFRÉMONT 
Susan ASCH 
Vincent BALDO 
Franck BRIAND 
Fanny CHAMPETIER-VIOLLET 
Lea GISLAIS 
Abel GUGGENHEIM 
Mathieu JOSELZON 
Barbine KENFACK 
Emmanuel KOSADINOS 
Carl RENAUD 
Marie-Ange SCHILTZ 
 

Suppléants présents 
François CHOVET 
Alain COUTURIER 
Rachel RUAMPS 
 

 
Oui 
Excusée 

Non 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 
Non 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 
 

  
Olivia MEERSON 
Françoise ABA 
Marie-Sylvie RIVIERE 
Fabien SARFATI 
Jacques CHAVONNET 
Représentant de La Clairière ou de 
Cerise 

 
Oui 
Oui 
Oui 
Excusé 
Oui 
Excusé 
 

 
 
 
Étaient également présents : 
 
Olivier MAILLEBUAU, élu  
Bruno CHARPENTIER, élu                 
Alin POPESCU, coordinateur CQ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Collège III  

Élus 
(3) 

 
Maxime DES GAYETS 
Véronique LEVIEUX 
Christophe LEKIEFFRE 
 

 
 
 
 
 
Non 
Oui 
Non 
 

 
 
1. Approbation du compte rendu de la dernière réunion 

 
Le compte rendu de la réunion du 29 septembre 2015, disponible sur le site internet de la mairie 
du 2e arrondissement et sur le blog des Conseils de quartier, est approuvé à l’unanimité. 
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2. Présentation des nouveaux membres du conseil de quartier  

 
Charlotte Defrémont, Présidente du Conseil de quartier, rappelle qu’au mois de novembre 2015 
un renouvellement lié à la fin de mandat de 4 ans de certains membres titulaires du collège I a eu 
lieu. Deux postes « femmes »  et un poste « homme » étaient concernés.  
Par ailleurs, il convenait de remplacer deux titulaires « homme » défaillants par deux suppléants. 
 
Conformément à la charte des Conseils de quartier, le mandat de l'ensemble des suppléants 
femmes et hommes a également pris fin au mois de novembre 2015. La présidente du Conseil de 
quartier Montorgueil-Saint Denis a relayé par mail au maire les interrogations d'un suppléant 
concerné par cette situation. La directrice de cabinet a transmis la réponse du maire dans laquelle 
celui-ci indique son accord de voir évoluer la charte des Conseils de quartier sur ce point. 
 
Les nouveaux membres titulaires sont Abel Guggenheim, Carl Renault et Franck Briand ainsi que 
Fanny Champetier-Viollet et Marie-Ange Schitz. 
La liste des nouveaux membres suppléants se trouve en annexe du présent compte rendu. 
 
Les membres assistant à la plénière se présentent. 
 
3. Constitution du bureau du conseil de quartier 
 
La Présidente rappelle l’usage instauré de désigner un Bureau avec un nombre de membres plus 
important que celui prévu par la charte afin d’assurer un meilleur fonctionnement (présence aux 
réunions et continuité). 
Elle fait appel au volontariat des membres tant du collège 1 que du collège 2. 
Le Bureau est, après échanges, constitué par huit personnes : 
- Pour le collège 1 : Charlotte Defrémont ex officio, Franck Briand, Abel Guggenheim, Marie-
Ange Schiltz, Fanny Champetier-Viollet et Léa Gislais. 
- Pour le collège 2 : Fabien Sarfati et Jacques Chavonnet. 
Charlotte Defrémont rappelle les principales responsabilités du Bureau. 
 
 
4. Présentation du budget participatif et des projets du conseil de quartier 
 
Véronique Levieux, Conseillère de Paris, membre du collège 3, présente la version 2016 du 
Budget Participatif. Elle précise que Maxime des Gayets, qui regrette de n’avoir pu venir, enverra 
une documentation très prochainement aux Conseils de quartier. 
Charlotte Defrémont rappelle qu’en 2015 les 13 projets proposés dans le 2e arrondissement ont 
été retenus car la somme de leurs coûts restaient inférieurs au budget alloué pour le 2e. Elle 
souhaite que le Conseil se réunisse mi-janvier afin de préparer les projets à mettre sur le site. 
Des échanges sur les projets ont alors lieu. Marie-Ange Schiltz avance l’idée de parcs de 
stationnement sécurisés pour les vélos, comme cela se fait dans des grandes villes, ces places 
pouvant être en surface mais aussi en sous-sol. Abel Guggenheim souligne que la plupart des 
projets 2015 étaient des projets vélo ou piétons, ou bien encore concernait la végétalisation. 
François Chovet rappelle le problème de la rue Bachaumont impactée par le nouveau plan de 
circulation. Il précise qu’à la suite de la réunion publique en mairie une mesure de la circulation 
automobile sera faite début 2016. 
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Bruno Charpentier, adjoint au Maire (Transport, Voirie, Déplacements, Espace public, 
Urbanisme et Patrimoine) souligne que la mutualisation des projets au niveau parisien est une 
bonne chose car cela permet à des projets non retenus initialement sur l’arrondissement de l’être 
au niveau de la Ville sur une thématique donnée (circulation, voirie, etc.) 
Marie-Ange Schiltz souligne que le problème de la privatisation des trottoirs reste préoccupant. 
Charlottte Defrémont rappelle que l’entrée du quartier est strictement réglementée pour permettre 
une cohabitation harmonieuse entre différents publics : habitants / commerçants / piétons / 
automobilistes, etc. 
 
5. Tableau de suivi des projets précédents 

 
La Présidente présente un projet de tableau de suivi des dossiers. 
Elle propose aux participants de lui adresser critiques et propositions. 
 
6. Cartographie des nuisances du quartier 

 
Olivier Maillebuau élu, adjoint au maire du 2e (sécurité et propreté) rappelle qu’il existe un Plan 
Propreté. 
Il propose de renforcer la collaboration élus du 2e, services techniques de la Ville de Paris et 
Conseils de quartier pour faire évoluer la situation. Il rappelle également qu’une application 
« DansMaRue » permet de signaler les problèmes notamment de propreté. S’agissant des mégots, 
il constate que l’augmentation de l’amende de 35 à 68 euros  a déjà produit un effet positif. 
En matière de sécurité, il convient de discuter avec le commissariat, seul compétent car la 
sécurité ne relève pas de la compétence de la Ville de Paris. Toutefois, différentes réunions sur 
des thèmes précis permettront d'associer les présidentes des conseils de quartier, notamment une 
prochaine réunion sur le thème de la prostitution. 
Enfin il conclut en précisant que l’invitation du commandant de police Philippe Puech, à la tête 
du commissariat du 2e, à une réunion du Conseil de quartier serait sans doute intéressante.  
 
7. Animation soutenues par le conseil de quartier  

 
Charlotte Defrémont rappelle que le Conseil de quartier Montorgueil-St-Denis est impliqué dans 
plusieurs activités d’animation locale : 

• Le Bal de Bourse est une initiative des 3 conseils de quartier du 2e arrondissement. C’est 
un évènement important. Elle précise que ce bal prévu le 21 novembre a été reporté au 19 
décembre, avec des contraintes de sécurité renforcées. Guy Jannot souligne que la mise en 
place des salles du palais Brogniart a besoin de bénévoles le samedi 19 matin, et que 
toutes les bonnes volontés sont bienvenues.  

• Les membres du conseil conviennent que le financement du bal sur les budgets de 
fonctionnement des 3 conseils de quartier n’est pas satisfaisant puisque qu’il consomme 
les 2/3e des budgets et empêche ainsi d’autres initiatives. 

• Circul’Livre est également une initiative des conseils de quartier de Paris : le stand du 2e 
arrondissement se tient tous les 2e mardi du mois à l’angle des rues Montorgueil-
Bachaumont. Le conseil prend à sa charge les menues dépenses (les stickers à apposer sur 
les livres et les marques-pages informatifs annuels) 

• Présentation de l'activité du centre social Cerise avec notamment le Noël des Halles dans 
un format réduit cette année. 
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• Café littéraire : Guy Jannot cite l’organisation d’un « café littéraire » sous les auspices des 
conseils de quartier Montorgueil-St-Denis et Sentier-Bonne-Nouvelle avec Philippe Le 
Guillou à l’occasion de la publication de son ouvrage Paris Intérieur. Les participants à 
ce « café » ont exprimé leur souhait de voir renouveler pareille initiative. 

• Présentation des activités de l'association La Clairière à destination des plus jeunes. 
 
8. Budget 2015  

 
La Présidente soumet au conseil une modification du budget précédemment adopté. Cette 
modification permettra d’affecter 140 euros de plus au Bal de la Bourse qui peine à équilibrer son 
budget prévisionnel. 
Jacques Chavonnet précise qu’il s’abstient, rappelant que le financement du bal doit être 
entièrement revu. 
 
9. Communication du Conseil de quartier  

 
La Présidente précise que la communication du conseil doit être revue. Le blog actuel n’est pas 
satisfaisant. Un groupe de personnes intéressées se réunira pour faire avancer ce dossier qui 
intéresse les 3 conseils de l’arrondissement. 
 
10. Dates des prochaines réunions  

 
Charlotte Defrémont propose d’établir dès maintenant les dates de réunions du Conseil de 
quartier. 
Elle propose de réunir le conseil tous les bimestres sur la base du 2e mardi du mois. 
Ce qui donne en 2016 : 

• mardi 9 février 
• mardi 12 avril 
• mardi 14 juin 
• mardi 13 septembre 
• mardi 8 novembre 

En outre elle souhaite que le conseil se réunisse mi-janvier pour préparer les propositions dans le 
cadre du Budget participatif. 
 
 
11. Divers 

 
Abel Guggenheim propose que des messages clairs et secs soient adressés aux usagers, 
notamment aux commerçants, qui stationnent dans le quartier. Il propose également que les 
piétons soient exigeants quant au respect de leurs droits. Il souligne qu’un rapprochement avec 
les usagers des autres quartiers plus ou moins piétons (comme le quartier St-Merri) serait sans 
doute fécond. 
 
La séance est levée à 22 h. 

*  *  * 
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ANNEXES AU COMPTE RENDU DU 10 DECEMBRE 2015 

Budget 2015 adopté par le CQ le 24 septembre rectif ié le 10 décembre 2015  

     

I- Section de fonctionnement  Observations  

        

Montants mis à disposition du CQ  Réalisé 2014  
Demandes 

2015 

Adopté par 
le CQ  
le 24 

septembre  

  

Report de l'excédent de n-1   0   

Budget primitif 3 306 3 306 3 306   
Virement de la section d'investissement (-15 %) 0 1 700 0   

Total mis à disposition du CQ 3 306 5 006 3 306   

        

Utilisations par le CQ        

Frais administratifs forfaitaires 300 150 150   
Participation au bal de la Bourse  2 200 2 200 2 614 Augmentation de 650 € vs budget de mai 
Couleur Blanc (Cerise) sept./oct. 0 500 0 L'action est différée sur 2016  

Fête de quartier (thème : sports) 13 juin 432 500 380   
Marché bio automne 374 380 0   

Bannière pour Circul'Livres  60 0   

Communication (blog, flyers, affiches, etc,)  600 162 Stickers et marque-pages  

Pots de fin de réunion  120 0   

Total des utilisations 3 306 4 510 3 306   

        

Crédits non-utilisés  0 496 0   

     

II- Section d'investissement    Observations  

        

Montants mis à disposition du CQ  Réalisé 2014  
Demandes 

2015 

Adopté par 
le CQ  
le 24 

septembre  
rectifié le 

1er octobre  

  

Report de l'excédent de l'année n-1    5 874   

Budget primitif 8 264 8 264 8 264   

Virement vers la section de fonctionnement 0 -2 000 0   
Total des ressources 8 264 6 264 14 138   

        

Utilisations  par le CQ        

Douilles pour stands place Goldoni 2 390      

5 tables (140 ht) et 10 bancs (73 ht)   6 264 1 716 décidé le 24 sept  

Projets 2015 à définir      
L'achat de bacs à plantes sera examiné une 
fois connus les projets retenus du budget 
participatif"  

        

   6 264     

Total des utilisations 2 390 6 264 1 716   

        

Crédits non-utilisés  5 874 0 12 422   

     

NB- Un virement de la section d'investissement à la section de fonctionnement se fait avec un abattement de 15 % 
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Membres du Conseil de quartier Montorgueil-Saint-De nis 
21 membres  

    

Collège 1 "Habitants volontaires" (12 membres)  

Titulaires femmes 
Fin de 

mandat 
Titulaires hommes 

Fin de 
manda

t 
Charlotte Defrémont, Pésidente du CQ 
cbonnet10@laposte.net   06 13 40 55 98 

nov-18 
Emmanuel Kosadinos  
kosadinos@hotmail.com  

oct-16 

Susan Asch 
susan.asch.paris@gmail.com 

nov-18 
Franck Briand (mb du bureau) 
briand.franck@gmail.com 

nov-18 

Fanny Champetier-Viollet (mb du bureau) 
fanny@viollet.com 

nov-19 
Vincent Baldo 
vincent.baldo@gmail.com tél ? 

nov-16 

Léa Gislais (mb du bureau) 
lgislais@gmail.com  

oct-18 
Abel Guggenheim (mb du bureau) 
4m50@wanaddo.fr 

oct-19 

Barbine Kenfack 
sbbkeng@yahoo.fr 

nov-18 
Mathieu Joselzon 
m.joselzon@gmail.com 

oct-18 

Marie-Ange Schiltz (mb du bureau) 
maschiltz@yahoo.fr 

nov-19 
Carl Renault 
carlrenault@me.com 

nov-18 

    

Suppléants femmes   Suppléants hommes   

Rachel Ruamps 
ruampsr@hotmail.fr 

 
François Chovet 
f.chovet@hotmail.fr 

  

Jocelyne Zouari 
zouari.jocelyne@gmail.com 

 
Romuald Rousseau 
romualdorama@gmail.com 

  

   
Alain Couturier 
arfcouturier@hotmail.com 

  

   
Bernard Fournier 
fournier.olive@orange.fr 

  

    Matthieu Erre 
matthieu.erre@gmail.com 

  

Collège 2 "Personnalités qualifiées" (6 membres)  

Activités dans le quartier   Acteurs associatifs   

Fabien Sarfati (mb du bureau) 
4fabien4@gmail.com 

  Représentant de La Clairière et de Cerise 
anne-valerie.desprez@centrecerise.com   

  

Françoise Aba 
francoise.aba@gmail.com 

  Olivia Meerson (RESF) (mb du bureau) 
oliviameerson@aliceadsl.fr    

  

Marie-Sylvie Rivière 
ms.riviere@noos.com 

  Jacques Chavonnet (mb du bureau) 
jacques.chavonnet@wanadoo.fr  

  

Collège 3 "Elus du Conseil d'arrondissement" (3 mem bres)  

Le Maire 
jacques.boutault@paris.fr  
ou  
son représentant Maxime des Gayets, Adjoint au Maire (Démocratie locale, budget)  
maxime.desgayets@paris.fr 

Véronique Levieux, Conseillère de Paris, Conseillère d'arr. déléguée (Commerce, artisanat, dév. éco. et économie sociale 
et solidaire) 
veronique.levieux@paris.fr 

Christophe Lekieffre, Conseiller d'arr.  
christophe.lekieffre@paris.fr 

      

 


