Compte-rendu de la reunion prise de
contact des membres du quartier
Chaillot du jeudi 4 mars
Intervenants
Jérémy Redler (1eradjoint au Maire en charge de la coordination générale et de
l’administration) ; Katherine de Meaux (Adjointe au Maire en charge des quartiers Dauphine
et Chaillot et des anciens combattants) ; Freddy Coudrier (Conseiller d’arrondissement
délégué au quartier Chaillot) ; Elodie Garamond (présidente déléguée et personnalité
qualifiée) ; Sophie Pouchelon (collège associations) ; Claudie Colin (collège associations) ;
Philippe Guerin (collège associations) ; Edouard Jeanson (collège associations) ; Eric Dumont
(collège associations) ; Caroline Deprez (collège habitants) ; Jennifer Forest (collège
habitants) ; Thierry Gorlin (collège habitants), Annie Renet ( collège habitants, excusée)

1-Prise de parole de Katherine de Meaux qui introduit Jérémy Redler
Katherine de Meaux habite depuis longtemps les quartiers Dauphine et Chaillot. Très
honorée d’avoir été désignée par Francis Szpiner pour en être l’élue référente, elle est
également Adjointe au Maire en charge des anciens combattants.
Jérémy Redler remercie les personnes de leur participation à cette première réunion. Le
Maire et les élus attachent une importance toute particulière à cette instance essentielle de
démocratie locale. À ce titre, le Maire a souhaité réformer leur organisation pour impliquer
davantage les habitants et les associations. Grâce à cette évolution importante, les
présidents et vice-présidents sont désormais désignés par lui-même parmi les membres du
Conseil de quartier. Ainsi, les habitants et les associations sont au cœur des décisions prises
par le Conseil de quartier.

2-Freddy Coudrier introduit Elodie Garamond
Freddy Coudrier habite le quartier Chaillot depuis près de 32 ans. Artisan boulanger implanté
au 40, rue de Longchamp, il est heureux d’être le représentant du Conseil d’arrondissement
au Conseil de quartier Chaillot. Il souhaite mettre en place des projets utiles et intéressants à
destination des habitants.
Elodie Garamond est la toute nouvelle présidente du Conseil de quartier Chaillot. Il y a de
très belles choses à faire à Chaillot, dans cette partie du 16e pleine d‘histoire et de prestige,
la plus concentrée en établissements culturels de l’arrondissement (NDLR- plus grande
densité au monde avant Manhattan), formant un réseau communément appelé Colline des
musées. Elle désire en effet créer des passerelles entre le monde de la culture et celui des
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entreprises et des cabinets d’avocats, largement représentés. Mailler tout ce réseau en
réfléchissant également à comment travailler avec les écoles.

3- Katherine de Meaux introduit Sébastien Nair
Sébastien Nair est directeur adjoint du cabinet du Maire 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.
Les nouveaux conseillers peuvent consulter la charte de fonctionnement des Conseils de
quartier, en ligne sur le site. Le lien ci-dessous :
https://mairie16.paris.fr/pages/les-conseils-de-quartier-du-16e-11388
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La création et le fonctionnement de commissions thématiques sont du ressort de chaque
conseil de quartier. Elles donnent lieu à un relevé de décisions dont chaque membre peut
avoir connaissance. Elles se réunissent autant de fois que besoin. Les membres du Conseil
participent à une ou plusieurs commissions. Il est souhaitable de créer deux commissions,
une relative aux problématiques d’investissement (espaces publics, sécurité, voirie,…) et une
autre de fonctionnement (animations, communications, projets,…) avec pour chacune
d’entre elles des sous-commissions. Grâce à elles, les conseillers peuvent flécher leurs
différentes dépenses (animations, communications, etc…) et mais également définir les axes
de travail afin de rendre compte de l’activité aux habitants lors des réunions plénières.

4-Freddy Coudrier introduit Quentin Blanc et Caroline Matias, les
coordinateurs du Conseil de quartier.
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-Katherine de Meaux introduit chacun des membres présents en
commençant par les associations puis les habitants
Sophie Pouchelon (association mieux vivre dans le 16e) habite le quartier depuis une dizaine
d’années. Par ses actions, l’association vise à créer de la convivialité entre les différentes
parties du 16e.
Édouard Jeanson (Nicolaïte de Chaillot) est président de l’association sportive et culturelle
de la paroisse Saint-Pierre de Chaillot. Près de 2000 enfants pratiquent une activité au sein
de l’association.
Eric Dumont (Les Grandes orgues de Chaillot) : Il s’agit d’une très vieille association qui vise
à valoriser le patrimoine organistique de l’église Saint-Pierre de Chaillot en organisant de
nombreux concerts. Éric Dumont préside également le festival des Musicales, dans l’Eure qui
a lieu en juillet. Il espère pouvoir reprogrammer le plus rapidement toutes ces superbes
manifestations pour le plus grand bonheur du public. Cette idée de relancer les concerts à
Chaillot est liée aussi à la volonté de voir aboutir le projet de restauration de certains
éléments architecturaux de l’église. Grâce aux dons de la Ville de Paris – propriétaire des
édifices cultuels - des travaux doivent être réalisés au printemps.
Claudie Collin (Office du Mouvement Sportif du 16e) est membre du comité directeur. Elle
remarque que le quartier évolue depuis quelques années. Beaucoup de choses à faire,
d’actions à mener en faveur des habitants.
Philippe Guérin (Association Française des Diplômés de l’Université de Montréal) préside
l’association. Il habite le quartier depuis longtemps et est heureux d’offrir sa collaboration à
l’émergence de nouvelles idées pour Chaillot.
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Les habitants se présentent tour à tour (Caroline Deprez, Jennifer Forest, Thierry Gorlin ) se
présentent tout à tour en témoignant de leur attachement pour le 16e arrondissement,
qu’ils y soient installés de longue date ou plus récemment. Tous affirment leur souhait d’être
utiles et force de proposition pour Chaillot.

6-Sujets divers et questions
Les moyens de communication mis à disposition :
o Des affiches sont envoyées aux équipements pour assurer un relai lorsqu’un
évènement a lieu.
o Des actualités sont créées sur le site internet de la mairie.
o Un envoi est fait aux « invités permanents » (environ 1000 personnes en tout,
130 à Chaillot et 200 à Dauphine)
o La lettre des quartiers qui est distribuée à la mairie et aux équipements.
Envoyée également par mail et diffusée sur le site de la mairie. Cette lettre
est un très bon outil pour communiquer auprès des habitants. Sa fréquence
de diffusion peut être trimestrielle.
o Une déclinaison sur d’autres vecteurs de communication de la lettre des
quartiers (réseaux sociaux, blog,…) pourrait être étudiée au sein des
commissions.
Caroline Desprez : à quelle fréquence les commissions peuvent-elles se réunir ?
Sébastien Nair : aucune régularité n’est imposée. Il est tout même préférable de les
réunir souvent afin de pouvoir traiter dans un même temps tous les thèmes recensés. Par
exemple, Auteuil-Nord, dans la mandature précédente, prévoyait une réunion
hebdomadaire et ce rythme s’avérait efficace. Aux élus et à la présidente de fixer donc un
rythme convenant le mieux aux agendas de chacun.
Eric Dumont : est-il envisageable qu’une partie du budget de fonctionnement serve à
relancer les concerts Grandes Orgues ?
Sébastien Nair : Oui si cette demande est votée par les conseillers. Une prestation
artistique sera alors commandée à l’association. Toute prestation financée doit en effet
respecter des critères et une procédure.
Katherine de Meaux et Elodie Garamond concluent la réunion en saluant la qualité des
échanges. Une prochaine séance du Conseil aura lieu très prochainement notamment pour
établir les commissions, de préférence sur zoom en raison des contraintes sanitaires. Dès
lors que les commissions pourront se réunir en présentiel, la Mairie sera heureuse de mettre
une salle de réunion à la disposition des Conseillers de quartiers. Ceci est d’autant plus
souhaitable, parce que cela permettra d’associer facilement les services de la Mairie aux
échanges.
Elodie Garamond invite, dans un premier temps, les membres du Conseil à faire parvenir à
Quentin Blanc quelques thèmes qu’ils souhaiteraient voir développer lors des commissions.
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