
COMPTE RENDU DU CCQ MAIRIE 

DU 4 AVRIL 2016 
 

Une centaine de participants était réunie à la Mairie, 

en présence  

de Madame Jeanne d’HAUTESSERRE, Maire du 8ème Arrondissement de Paris 

et de Vincent BALADI, Adjoint au Maire 

autour de : 

Anne JUREDIEU, 

Louis Nicolas DOUMET 

Alain GROUES 

Emmanuel LATIL 

Arnaud ROSA 

 

 

 

1) INTRODUCTION  
 

. Anne JUREDIEU en profite pour remercier Madame Le Maire, ses adjoints et l‘équipe de 

la Mairie pour son accueil. 

Présentation de chacun des membres du Conseil et remerciements pour leur travail. 

 

. Alain GROUES redéfinit le rôle du conseil de Quartier : 

Issus de la loi du 27 février 2002, il s’agit d’une instance consultative de proximité qui n’a 

pas de pouvoir en tant que tel. 

Le conseil Consultatif du quartier Mairie est l’un des 7 conseils créés lors du mandat 

précédent avec la volonté de correspondre à la réalité de la vie quotidienne. 

Il bénéficie d’un budget annuel de fonctionnement de l’ordre de 3 600 € et de 8 000 € 

pour l’investissement. 

Sa vocation est d’être un lieu d’écoute, d’information, de dialogue et d’expression pour et 

entre habitants, commerçants, professions libérales et associations sur tous les aspects de 

la vie de quartier ; 

Nous proposons des actions locales, alertons les élus sur les problèmes de sécurité et 

participons à des animations du quartier. 

Nos préoccupations, propositions et projets y sont formulés, adoptés collectivement, 

transmis au Maire du 8ème puis au Conseil d’arrondissement. 

Le Conseil contribue également au Budget Participatif du 8ème arrondissement 

(budget 1 160 000 €). 

 

.  a/Le souhait du Conseil de Quartier Mairie est de faire des économies et propose  

à chaque participant de communiquer une adresse mail afin d’envoyer désormais les 

invitations par mail. Ceux qui n’ont pas d’adresse mail continueront de recevoir 

les invitations en support papier. Nous pourrons ainsi consacrer plus de budget à 

nos actions. 

 

Une adresse mail a également été créée : 

CDQ.MAIRIE8@gmail.com 

 

 



b/ Bien vivre dans notre quartier est le deuxième axe important : 

Culture et transmission : projet des Boites à livres, exposé par Louis Nicolas DOUMET et 

soumis au budget participatif. 

Convivialité et animation du quartier : exposé par Emmanuel LATIL et Arnaud ROSA 

Propreté et sécurité. 

 

 

2) LES BOITES A LIVRES 
 

a. Les objectifs 
Encourager l’économie du partage 

Renouer avec la littérature 

Offrir un nouveau bien-être aux riverains 

 

b. Le modèle 
Installation d’une boîte à livre dans le square Marcel Pagnol, Place Henri Bergson 

Permettre aux gens de donner des livres morts et  

Créer des occasions de lecture 

 

c. Le constat 

Il s’agit d’un concept présent dans beaucoup de villes de France et à l’international, 

quasi-inexistant à Paris 

Le concept fait parler de lui et s’amplifie : 19 boîtes déjà installées à Bordeaux, avec un 

objectif maintenu de 40. 

 

d. L’architecture 

Utilisation de matériaux simples et solides 

Installation de la boîte dans un endroit en vue, au milieu de bancs 

Fixation de la boîte sur une dalle de béton 

Livres protégés par une vitre coulissante en plexiglass 

Exposition plein ouest 

Elle est accompagnée d’un panneau qui explique le principe de la boite à livres. 

 

5. Comment approvisionner la boîte ? 

Appel aux dons des riverains du quartier Mairie 

En faisant passer le message auprès des autres conseils de quartier 

En sollicitant le surplus des bibliothèques 

 

6. Financement 

Le projet a été soumis au budget participatif de la Mairie de Paris et pourrait bénéficier 

d’un financement (résultat en septembre 2016) 

Le conseil de quartier dispose d’un budget d’investissement important. 

Contributions d’association, contributions en nature : de menuisiers, de bibliothèques… 

 

� Pour soutenir le projet et/ou en savoir plus, rendez-vous sur le site du budget 

participatif :  

budgetparticipatif.paris.fr/bp/ 

↪ Rubrique : « Je consulte les projets déposés » 

↪ Entrer le mot clé « Marcel Pagnol » 



- 

Ou directement à l’adresse suivante : 

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=C&ide

e=2433 

 

 

3) ANIMATIONS DU QUARTIER 
 

Les échanges ont été riches entre les participants : 

 . création de jardins pépinières dans des zones non exploitées comme l’espace  

derrière l’église Saint Augustin, plusieurs volontaires se sont désignés pour l’entretien et 

se sont signalés, ils seront réunis prochainement. 

.  réaménagement et remise en état de la Fontaine du square Bergson : cette idée doit 

être soumise au prochain budget participatif. 

. demande de création d’un terrain de football grillagé et sécurisé sur le trottoir qui 

longe Saint Augustin, dans le prolongement de la rue du Général Foy. 

. des participants se sont également portés volontaires pour travailler sur le sujet des 

animations : concert, fête de quartier…ils seront également réunis prochainement. 

 

 

 

4) SECURITE ET PROPRETE 

 

. sécurisation du square Bergson encore trop régulièrement occupé par des populations 

malveillantes et restauration des portillons. 

. aménagement de parkings supplémentaires pour les motos et les scooters qui 

stationnent sur les trottoirs, les participants suggèrent que les 2 roues soient plus 

régulièrement verbalisées 

. réhabilitation des devantures des magasins souvent dégradées et non entretenues à 

proximité de la gare Saint Lazare : nous proposons de nous y rendre pour constater et 

essayer de trouver une solution. 

. signalisation de véhicules et d’individus ayant dégradés et commis des vols rue Portalis. 

Une main courante a été déposée à la suite du Conseil de Quartier au Commissariat. 

. demande de pose de cendriers extérieurs pour limiter les mégots qui jonchent nos 

trottoirs. 

. ont également été évoqués les tracts et détritus ainsi que les déjections canines. 

. demande d’installation de toilettes publiques gratuites. 

. demande d’installation d’un ralentisseur rue Portalis pour réduire le vitesse des 

véhicules. 

 

Nous rappelons également l’existence de l’application « dans ma rue » mise en place par 

la Mairie de Paris ainsi que les numéros des services de la mairie qui interviennent très 

rapidement pour enlever encombrants ou objets indésirables abandonnés dans la rue. 

 

 

 

 

 



En matière de sécurité, le projet de création d’une piste cyclable sans pavé boulevard 

Malesherbes (sur 2650 mètres entre le boulevard de Courcelles et la Place de la 

Madeleine) ont été évoqués lors de l’atelier de Co construction qui s’est tenu le 11 avril à 

la Mairie du 8ème . 

 

Par ailleurs, le Conseil de Quartier a également participé le 6 avril à la réunion sur la Bio 

diversité à la Maison des associations du 8ème. 

paris.fr/biodiversite 

 

Nous vous invitons à consulter notre page Facebook : 

Habitants du 8
e
- quartier mairie 

 

Nous remercions tous les habitants du quartier Mairie qui se sont joints à nous. 

Chacun a pu apprécier l’excellent esprit constructif et collaboratif qui a régné lors de ce  

Conseil de Quartier 

Donc encore une fois MERCI A TOUS !!!!!! 

 

Nous vous tiendrons bien évidemment informés de la date du prochain Conseil 

de quartier Mairie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


