
CONSEIL DE QUARTIER MONTORGUEIL SAINT-DENIS 
- 

Réunion plénière du 26 janvier 2015 
- 

Compte rendu de séance 
 

 
Collège I 
 

  Collège II  

Titulaires : 
Charlotte DEFREMONT 
Susan ASCH 
Léa GISLAIS 
Diane MELUL 
Barbine KENFACK 
Jocelyne ZOUARI 
Emmanuel KOSADINOS 
Olivier DELABY 
Mathieu JOSELZON 
Vincent BALDO 
Guy JANNOT 
Alain TOURNADRE 
 
Suppléants présents: 
 
Franck BRIAND, Carl 
RENAULT, Nicolas CLIFFORD 
Clotilde MAUFFRET, Emile 
VIEUBOIS 

 
Oui 
Excusée 
Excusée 
Oui 
Non 
Oui 
Excusé 
Non 
Oui 
Oui 
Oui 
Non 
 

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

 
 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 
Non 
Non 
 

 
 
 
 
 
Etait également présente Annie 
LAHMER, directrice de cabinet de 
Jacques BOUTAULT  
 

  Collège III – Elus 
Jacques BOUTAULT 
Bruno CHARPENTIER 
Jean-Paul MAUREL 
Maxime DES GAYETS     
Véronique LEVIEUX 
 
 

 
Non 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 

     
1. APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE PRECEDENTE 
 
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 
 
2. ELECTION DU BUREAU ET DE LA PRESIDENCE DU CONSEIL DE QUARTIER 
 
Parmi les membres du Conseil de quartier présents, les personnes suivantes sont volontaires 
pour participer à la constitution du Bureau : Charlotte DEFREMONT, Diane MELUL, 
Jocelyne ZOUARI, Guy JANNOT, Jacques CHAVONNET, Marie-Sylvie RIVIERE, Fabien 
SARFATI, Olivia MEERSON, Vincent BALDO. Emmanuel KOSADINOS avait fait part 
également de sa volonté d’y être associé.  



Maxime DES GAYETS prend la parole pour rappeler l’esprit collégial d’un Bureau de 
Conseil de quartier qui a essentiellement un rôle d’animation du Conseil. Le nombre de 5 
défini par la Charte des Conseils de quartier peut être dépassé s’il y a des personnes 
volontaires pour y participer.  
 
Jacques CHAVONNET fait part de son expérience dans le Conseil de quartier en estimant 
que, pour pouvoir fonctionner correctement, le Bureau doit avoir au moins une dizaine de 
personnes.  
 
Nicolas CLIFFORD, nouveau suppléant, voudrait participer également mais pour cela il 
faudrait modifier la charte qui ne permet pas pour l’instant les candidatures des membres 
suppléants.  
 
Pour la présidence de Conseil de quartier, deux candidatures sont annoncées : la candidature 
de Charlotte DEFREMONT (qui est soutenue par Guy JANNOT et Diane MELUL) et celle 
de Jocelyne ZOUARI.  
 
Après une discussion portant sur les modalités du vote, un tour de scrutin à bulletin secret est 
organisé. Avec 6 voix sur 9 bulletins exprimés, Charlotte DEFREMONT est élue présidente 
du Conseil de quartier Montorgueil-Saint Denis.  
 
Maxime des GAYETS remercie Jocelyne ZOUARI pour le travail accompli pendant ses trois 
années de mandat et félicite la nouvelle présidente. Il remarque également que les 3 Conseils 
de quartier de l’arrondissement ont élu à leur tête des femmes.  
 
 
3. POINT SUR LE BUDGET PARTICIPATIF   
 
Maxime des GAYETS présente ce dispositif initié par l’Hôtel de Ville et qui permet aux 
parisiennes et aux parisiens de proposer des projets pour leur ville et pour leur 
arrondissement. Jusqu’au 15 mars il y a la possibilité de proposer des projets (à titre 
individuel ou collectif)  sur la plateforme: https://idee.paris.fr/.  
 
Il y aura également une commission par arrondissement (qui comprendra un  membre de 
chaque  CQ) et qui aura pour mission d’auditionner et d’accompagner des porteurs de projets. 
Il annonce des réunions d’information dans l’arrondissement (NUMA le 28.01 à 18h30 et en 
mairie en direction des associations le 02.02.2015 à 19h30). 
 
Le Conseil de quartier décide de mettre en place un groupe de travail sur ce sujet et de se 
mettre en relation avec les deux autres Conseils de quartier analyser la possibilité de proposer 
un projet commun.  
 
4. REACTIVATION DE LA COMMISSION ESPACE PUBLIC 
 
 
Jacques CHAVONNET rappelle que la mairie encourage les Conseils de quartier de se 
pencher sur ce sujet. Il évoque les vœux du Conseil de quartier qui ont abouti à 
l’aménagement de la rue Etienne Marcel. Il fait appel à des volontaires pour travailler dans 
cette commission, surtout en ce moment quand la zone piétonne des Halles va s’étendre. 
Olivia MEERSON se porte volontaire pour faire partie de cette commission. 



 
Jean-Paul MAUREL propose que les zones situées entre les Halles et Montorgueil profitent 
mieux de l’opération « Paris Respire » avec la fermeture à la circulation éventuelle de la rue 
Etienne Marcel jusqu’à la rue Turbigo. 
 
Une personne de la salle propose la piétonisation de la rue Etienne Marcel. 
 
Une réunion concernant l’aménagement des Halles est annoncée pour le 03.03.2015 à 18 
heures à la Bourse du Commerce  
 
 
5. ANIMATION DE LA PLACE GOLDONI 
 
Jacques CHAVONNET considère que la place mériterait d’avoir d’autres manifestations. Le 
marché bio a été une réussite mais il manque l’approvisionnement en électricité.  
 
Une personne de la salle et qui habite sur la place Goldoni rappelle les nuisances nocturnes 
produites par un groupe de jeunes. Il ne faudrait pas que les animations de la journée soient 
trop incommodantes pour les riverains. Elle avait participé à la réunion concernant la sécurité 
sur la place qui avait été organisée en novembre en mairie mais pour l’instant il n’y a pas de 
changements de la situation. 
 
Charlotte DEFREMONT suggère des projets ponctuels avec l’avis des habitants et 
d’améliorer la capacité d’interroger les habitants via des questionnaires distribués.  
 
Une autre personne de la salle suggère de travailler sur la place Goldoni dans le cadre du 
projet participatif.  
 
 
6. DIVERS 
 
Une présentation du moteur de recherche français INNOOO (qui a des fonctions de moteur de 
recherche, réseau social et d’éducation numérique) est faite par une représentante de 
l’association LCE9 porteuse du projet. 
 
Fabien SARFATI propose que les réunions du Conseil de quartier se déroulent à CERISE, 
proposition acceptée par la majorité des membres du Conseil de quartier.  
 
Bruno CHARPENTIER propose qu’un sujet concernant la modification du PLU soit mis à 
l’ordre du jour du prochain Conseil de quartier. 
 
Jacques CHAVONNET propose une visite des chantiers de la RATP pour les personnes 
présentes.  
 
Jean-Paul MAUREL annonce une réunion publique concernant l’installation des ruches pour 
le 06.02 à 18h30 en mairie d’arrondissement. 
 
Une autre réunion publique organisée par le réseau « Vivre Paris » sur le thème « Nuisances 

nocturnes : une fatalité ? » aura lieu à Jean Dame le 10.02 à 18h 30. 


