Compte-rendu de la reunion prise de
contact des membres du quartier
Muette-Sud du jeudi 25 fevrier
Intervenants
Jérémy Redler (1er adjoint au Maire en charge de la coordination générale et de
l’administration) ; Gilles Mentré (adjoint au Maire chargé des quartiers Muette) ; Chloé
Chouraqui (conseillère d’arrondissement déléguée aux quartiers Muette) ; Pierre Deroux
(président délégué et personnalité qualifiée) ; Alain Vézié (vice-président et personnalité
qualifiée, excusé) ; Laure Caillot (collège habitants) ; Cécilia Fellouze (collège habitants) ;
Martine Pellaé (collège habitants) ; Aina Rakotomanana (collège habitants) ; Elke GermainThomas (collège associations) ; Liliane Borodine (collège associations) ; Oubaye Churbaji
(collège association) ; Sébastien Nair (directeur-adjoint du Cabinet) ; Quentin Blanc (
coordinateur des Conseils de quartiers).

1-Prise de parole de Chloé Chouraqui qui introduit Jérémy Redler
Chloé Chouraqui est ravie d’avoir été choisie par le Maire pour être conseillère déléguée au
Conseil de quartier Muette-Sud. Elle s’investira dans la mise en place des projets utiles pour
le quartier.
Jérémy Redler remercie les personnes de leur participation à cette première réunion. Il tient
à rappeler l’importance que le Maire attache à cette instance essentielle de concertation
locale. À ce titre, il souligne sa décision de réformer l’organisation des Conseils de quartier
pour impliquer davantage les habitants et les associations. Grâce à cette évolution
importante, les présidents et vice-présidents sont désormais désignés par le Maire parmi les
membres du Conseil de quartier. Ainsi, les habitants sont au cœur des décisions prises par le
Conseil de quartier.
Jérémy Redler remercie Chloé Chouraqui et Pierre Deroux pour leur investissement.

2-Cloé Chouaqui introduit Pierre Deroux
Pierre Deroux est le tout nouveau président du Conseil de quartier. Il habite le quartier
depuis près de 30 ans et est honoré de participer à l’émergence de nouvelles idées utiles et
intéressantes pour Muette-Sud qu’il apprécie beaucoup. Pierre Deroux souhaite que les
prochaines réunions du Conseil permettent une mise en avant des richesses du quartier,
notamment culturelles : musée Balzac, théâtre du Ranelagh.

1

3-Chloé Chouraqui introduit Sébastien NAIR
Sébastien Nair, directeur adjoint du Cabinet du Maire est en charge de la démocratie locale.
Il explique le fonctionnement du Conseil du quartier illustré graphiquement ci-dessous :

Les conseillers de quartier sont des animateurs qui permettent de faire remonter les
propositions des habitants, ils sont aussi force de proposition car ils connaissent leur
quartier et en sont le porte- voix.
Sébastien Nair invite les nouveaux conseillers à consulter la charte de fonctionnement des
Conseils de quartier, en ligne sur le site. Il précise également que toutes les informations
concernant le Conseil de quartier doivent remonter à Gilles Mentré et Chloé Chouraqui, pour
une bonne fluidité de la communication entre le Conseil et la Mairie.
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4-Chloé Chouraqui introduit Quentin Blanc et Caroline Matias
Les coordinateurs du Conseil de quartier ont pour activité principale d’accompagner les
activités du Conseil de quartier, de faciliter la mise en œuvre de leurs projets et de suivre
l’utilisation de leurs budgets.

5-Chloé Chouraqui introduit chacun des membres présents en
commençant par les associations puis les habitants et les
personnalités qualifiées
Elke Germain Thomas (association Passy-Seine) : par son action, l’association souhaite
améliorer le cadre de vie de Muette-sud qui souffre d’importantes nuisances causées par
une trop forte circulation automobile et à des difficultés d’accessibilité entre le bas Passy et
le haut Passy. L’association dispose d’un blog en ligne.
Liliane Borodine (association d’Art et de créations artistiques) : l’association est située 10,
rue du Ranelagh. Elle promeut la peinture traditionnelle asiatique en France.
Oubay Churbaji (Croix-Rouge française) : l’association propose des formations aux gestes de
premier secours. Les bénévoles travaillent également en étroite collaboration avec le centre
de secours d’Auteuil et le SAMU de Paris.
Les habitants se présentent chacun leur tour : Laure Caillol, Cécilia Fellouse, Martine Pellae,
Aina Rokotomanana. Un fort attachement au quartier revient dans chaque intervention. Les
nouveaux conseillers souhaiteraient que les projets valorisent le patrimoine, rendent le
quartier plus propre, aident à végétaliser les rues et enfin redynamisent le quartier. Pour
cela, Sébastien Nair indique qu’il est nécessaire de créer des commissions thématiques pour
échanger et décider ensemble de ce qui peut être réalisé. Par exemple, des campagnes de
sensibilisation peuvent être mises en œuvre de manière à avoir le plus grand impact possible
sur les habitants.
Chloé Chouraqui et Pierre Deroux saluent la qualité des interventions et des échanges pour
cette première réunion. Les prochains rendez-vous auront lieu rapidement, en présentiel si
la situation sanitaire le permet.
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