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Elodie GARAMOND
Présidente déléguée

 

Sébastien NAIR
Directeur adjoint du cabinet du Maire 

Chargé de la démocratie locale et de la cuture 

Les coordinateurs des conseils de quartier 
s’occupent d’organiser les réunions et les animations. 

Caroline MATIAS et Quentin BLANC,  
Interlocuteurs directs, constituent un lien privilégié 

entre les habitants, les services et les élus.

Les conseils 
de  quartiers sont 

très importants pour 
la mairie. Le Maire a 

modifié le réglement 
pour donner plus de 

pouvoirs aux habi-
tants

Claudie COLIN
est membre du comité directeur 
de l’ Office du Mouvement Sportif 

du 16e

Edouard Jeanson
 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. 

Sophie POUCHELON 
l’association Mieux vivre ensemble 

dans le 16e vise à créer de la 
convivialité entre les différentes 

parties du 16e  

association excusée  :
EKMP

16e demain 
AVF 16

LES HABITANTS LE COLLÈGE 
ASSOCIATIONS

LES ÉLUS LE CABINET DU MAIRE 

LE SERVICE DÉMOCRATIE LOCALE

excusés
Adeline ATTIA 

(vice Présidente)
Kilani ADOUANI

Kenz MEDJKANE
Annie RENET

Katherine de Meaux
Adjointe au Maire chargée des quartiers
Dauphine et et Chaillot 
et des anciens combattants

Jérémy REDLER 
Premier adjoint au Maire chargé 
de la coordination générale 
et de l’administration

Freddy COUDRIER
Conseiller d’arrondissement 
délégué au quartier Chaillot 

Eric DUMONT
Les Grandes orgues de Chaillot est 

une association qui vise  à valoriser le 
patrimoine organistique de l’église Saint-

Pierre de Chaillot en organisant de 
nombreux concerts

Caroline Deprez,
Jennifer Forest
 Thierry Gorlin

sont attchés au 16e , qu’ils 
y soient installés de longue 
date ou plus récemment. 
Tous veulent  d’être utiles 

et force de proposition pour  
Chaillot. 

Elle souhaite  créer des 
passerelles entre le monde de 

la culture et celui des entreprises, 
largement représentées. Mailler ce réseau 

en réfléchissant également à comment 
travailler avec les écoles

Chaillot est le quartier plus 
concentré en établissements culturels 
de l’arrondissement formant un réseau 

appelé Colline des musées.

Philippe GUERIN
est Président de association 
française des diplômés de 

Montréal. Il habite le quartier 
depuis longtemps 



COMPOSITION COMPOSITION 
DU CONSEIL : DU CONSEIL : 

  8 ÉLUS 8 ÉLUS 
  8 ASSOCIATIONS 8 ASSOCIATIONS 
  6 HABITANTS 6 HABITANTS 
  2 PERSONNALITÉS 2 PERSONNALITÉS 
       QUALIFIÉES       QUALIFIÉES

BUDGET
FONCTIONNEMENT

3 306 €

INVESTISSEMENT

8 264 €

ACHATS DE BIENS DURABLES 

ANIMATION 
COMMUNICATION 

Séances 
Plénières 
publiques

2/3 fois 
par an 

RÉUNIONS

Commissions 
de travail 

autant de fois 
que nécessaire

PLU

Embellir 
votre 

quartier Budget 
participatif 

NOUVEAU NOUVEAU 
La présidence est assurée La présidence est assurée 
par un membre non-élu par un membre non-élu 

contribution à 
d’autres 

dispositifs de 
participation 

FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER PREMIERS ECHANGES 

Comment communiquer ? 

Les supports de communication déjà disponibles : 

 la mailing list du Conseil de quartier 
 Le site internet de la mairie du 16e 
    La lettre des quartiers  
 les panneaux d’information 

Mise en place de 2 commissions 

Objectif : Définir les axes de travail 
et l’utilisation des budget 

Fonctionnement : 

Elodie GARAMOND
Claudie Colin 
Philippe GUERIN
Sophie POUCHELON 
Caroline DEPREZ

Investissement : 

Elodie GARAMOND 
Philippe GUERIN
Edouard JEANSON 
Sophie POUCHELON
Thierry GORLIN 

Quelques idées : 

 Créer des liens entre le monde de la culture et les entreprises
 Relancer les concerts à Chaillot
 Mise en valeur du patrimoine culturel, renforcer les synergies 
avec les habitants 
 Les stands d’informations 

Les sujets importants dans le quartiers 

 La sécurité
 La voirie 
 La préservation du patrimoine 
 L’animation des quartiers
 Le developpement des projets culturels et sportifs 


