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Compte-rendu de la re union prise de 
contact des membres du quartier 
Dauphine du mercredi 3 mars 

 

Intervenants 

Jérémy Redler (1er adjoint 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) ; Julien Guedj (conseiller d’arrondissement délégué 
au quartier Dauphine) ; Stéphanie de La Grandière (présidente déléguée et personnalité 
qualifiée) ; David Gies (Vice-président délégué) ; Alain Belissa (comité d’entente des anciens 
combattants, collège associations) ; Bénédicte Constant (AGF16, collège associations) ; 
Vivien de Gunzburg (association de valorisation des quartiers Dauphine, Maillot et Chaillot) ; 
Adélaïde Videlaine (APEL Saint-François, collège associations) ; Yohan Derderian (mieux vivre 
dans le 16e, collège associations) ; Armelle Chabert (centre paris’anim Point du Jour) 
(Bénédicte Renhas (habitante et personnalité qualifiée) ; Jean-Marc Bideau-Tambutet 
(collège habitants) ; Emna Masmoudi-Jouffroy (collège habitants) ; Eytan Marelli (collège 
habitants). 

 

1-Prise de parole de Katherine de Meaux qui introduit Jérémy Redler  

Katherine de Meaux est une habitante de longue date des 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 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 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-Julien Guedj introduit Stéphanie de La Grandière et David Gies   

Julien Guedj : a été nommé Conseiller d’arrondissement délégué au quartier Dauphine. Très 
attaché à cette partie du 16e arrondissement qu’il connaît très bien, il se tient à la disposition 
des habitants pour mettre en œuvre des actions intéressantes et utiles pour le quartier. 

Stéphanie de La Grandière : est la toute nouvelle Présidente du Conseil de quartier 
Dauphine. Elle habite dans le 16e depuis son enfance  et y exerce également son activité 
professionnelle d’agent immobilier. Stéphanie de la Grandière a à cœur de mettre à 
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disposition son réseau et sa très bonne connaissance du quartier pour faire remonter les 
bonne idées de toutes et tous et créer ainsi une belle synergie.  

David Gies : est quant à lui son Vice-président délégué. Il habite le quartier depuis près de 
cinq ans. David Gies était membre auparavant du Conseil de quartier Chaillot avec lequel il a 
déjà mis en place des projets, principalement en faveur de la sauvegarde du quartier. Avec 
ce nouveau mandat, Il souhaite faire remonter efficacement les avis et opinions des 
riverains.  

 

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 : 
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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 

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-Julien Guedj 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  

Alain Belissa (comité d’entente des anciens combattants) habite le quartier depuis très 
longtemps. Il est président du Comité d’Entente des associations d’anciens combattants et 
victimes de guerre du 16e arrondissement.  

Bénédicte Constant (Association Générale des Familles du 16e) est présidente de 
l’association. Elle habite le quartier depuis quelques temps.  

Vivien de Gunzburg (Association de valorisation du quartier Paris Maillot Dauphine) préside 
l’association qui a pour objectifs de valoriser le quartier, de défendre les intérêts des 
riverains et de les sensibiliser aux questions d’environnement liées à la préservation des 
espaces verts et de l’urbanisme du quartier. Il est très impliqué dans la vie locale de son 
quartier qu’il apprécie beaucoup.  

Adélaïde Videlaine (Association des parents d’élèves de l’école Saint-François) est présidente 
de l’association. Elle découvre le fonctionnement du Conseil de quartier et tient à 
s’impliquer sur la question de la sécurité aux abords des écoles.  

Yohan Derderian (Mieux vivre ensemble dans le 16e)  a grandi dans le 16e. Restaurateur et 
éleveur, il exerce plusieurs mandats liés à son activité professionnelle.  

https://mairie16.paris.fr/pages/les-conseils-de-quartier-du-16e-11388
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Les habitants se présentent tour à tour (Bénédicte Renhas, Jean-Marc Bideau-Tambutet, 
Emna Masmoudi Jouffroy, Eytan Marelli) en témoignant de leur attachement pour le 16e, 
qu’ils y soient installés de longue date ou plus récemment. Tous affirment leur souhait d’être 
utiles et force de propositions pour le quartier Dauphine. 

 

6-Sujets divers – échanges  

MIE (Mission d’Évaluation et d’Information) sur la Seine :  

Katherine de Meaux : Cette MIE a été installée à la demande du Conseil de Paris pour 

dresser un état des lieux des usages de la Seine et des projets en cours.  La Seine constitue 

en effet un atout économique essentiel pour Paris et toute la région. Cet aspect primordial 

ne doit être dénaturé au profit de pratiques uniquement liées aux loisirs. Une mixité des 

usages doit coexister et c’est dans ce but qu’un questionnaire a été envoyé aux conseillers 

afin de connaître les évolutions qui leur paraissent souhaitables. Certains membres ont 

demandé à ce que le Conseil de quartier « parle d’une seule voix » pour peser davantage sur 

les préconisations qui seront prises, mais le cadrage de la mission ne le permet pas. Quoiqu’il 

en soit, les riverains pourront compter sur les élus pour défendre leurs positions et intérêts 

sur la question.  

Les moyens de communication mis à disposition : 

Sébastien Nair et Caroline Matias :  

o Des affiches sont envoyées aux équipements pour assurer un relai lorsqu’un 
événement 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. 

 
Stéphanie de la Grandière : est-il possible de créer un parcours architectural valorisant les 
atouts de Dauphne de manière à inciter les jeunes couples à rester dans le quartier ?  
     Sébastien Nair : Ces parcours existent sur le site internet de la mairie 
(https://capgeo.maps.arcgis.com/apps/Shortlist/index.html?appid=1f99377f1e084474b1c89
c03f18209). Ceux-ci pourraient être enrichis et l’interface améliorée.  
 

Katherine de Meaux et Stéphanie de la Grandière concluent la réunion en saluant la qualité 
des échanges. Une prochaine séance du Conseil aura lieu très prochainement notamment 

https://capgeo.maps.arcgis.com/apps/Shortlist/index.html?appid=1f99377f1e084474b1c89c03f18209
https://capgeo.maps.arcgis.com/apps/Shortlist/index.html?appid=1f99377f1e084474b1c89c03f18209
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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 CQs. Ceci est d’autant plus souhaitable, 
parce que cela permettra d’associer facilement les services de la Mairie aux échanges. 

 

 


