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Releve  de de cisions Commission de 
fonctionnement  
 

1 Animations de quartier 

 Projets culture Chaillot (Elodie Garamond) : 
Elodie Garamond s’est rapprochée de certains musées de la Colline de Chaillot, dont le Palais de 
Tokyo et les amis du Palais de Tokyo qui proposent plusieurs idées très intéressantes pour les 
habitants : 

-  un accès gratuit pour les membres du conseil de quartier à certaines expositions 
gratuites comme celle dédiée à Anne Imhof  

- un accès au Jardin des Habitants, situé sur le terrain contigu au musée, rue de la 
Manutention. Ce jardin est en cours de réhabilitation et pourrait être mis à notre 
disposition pour organiser nos réunions par exemple.  

- Une possibilité pour les conseillers de quartier d’obtenir un accès encore une fois gratuit 
aux zooms des expositions. En effet, malgré le dé confinement, les visites virtuelles 
perdureront, ce qui est très bien pour les personnes à mobilité réduite notamment. 

- Une réflexion partagée sur des recherches d’artistes qui pourraient contribuer à la 
création de messages civiques ludiques et artistiques aux habitants du quartier. Les 
musées sont effet eux-aussi victimes de la saleté et l’incivisme grandissants dans le 
quartier, c’est donc une collaboration pertinente à engager avec eux. 

Il est important que chacun et chacune d’entre nous aillent voir les prochaines expositions afin de les 
relayer ensuite aux riverains, ceci afin d’aider nos musées.  
 
Pour information le musée de la Marine sera ouvert au public à la fin de l’année 2022 

 Programmation d’une séance de cinéma en plein air Place des États-Unis (Julien Guedj) 
Le projet est à définir en fonction des contraintes d’espace et les faisabilités techniques posées par le 
lieu. C’est une idée intéressante pour créer du lien social. Les habitants pourraient être invités à 
choisir le film projeté via un sondage par exemple. Sébastien Nair et Quentin Blanc vont contacter le 
Forum des Images  pour avoir des idées de films avec des scènes tournées dans le quartier. 
 

 Étude sur la possibilité d’organiser une fête du pain en 2022 (Freddy Coudrier) 
Cet évènement existe déjà à Paris depuis plusieurs années, sur le parvis de Notre Dame, en format 
réduit l’année dernière en raison du covid. L’idée est de faire une animation dans l’arrondissement 
avec une vente à emporter. Les recettes pourront être reversées à une œuvre caritative par exemple. 
Pourquoi ne pas ouvrir cette fête aux autres artisanats de bouche dans le cadre un marché éphémère 
promouvant également les circuits courts ? À réfléchir donc. 
 

 Visite de l’exposition sur Gabrielle Chanel, au musée Galliera, un soir en juin (Sébastien Nair) 
Cette visite privée est possible en fonction des possibilités : par petit groupe ou une seule visite. 
Sébastien Nair va faire le point avec le conservateur sur ces modalités. Cette visite aura sans doute 
lieu un soir, en juin, qui pourrait peut-être s’achevée par une verre sous la Coupole.  
 
 

 Concerts à Saint-Pierre de Chaillot (Eric Dumont) 
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Les concerts reprennent à partir de juin, pour le plus grand bonheur du public. La date du 12 juin a 
été arrêtée avec deux concerts ce jour qui va être communiquée aux habitants. On espère que le 
public sera au rendez-vous. Cette unique programmation en juin est déjà un très bon signe de 
reprise. 
 

 Dîner avenue Foch, visites guidées thématiques, en septembre (Katherine de Meaux)  
La mairie se charge de commander le matériel et chacun ramène de quoi se restaurer.  Des visites 
thématiques de l’avenue Foch à thématique variée pourraient être prévues au courant du dîner ; sur 
l’architecture avec des spécialistes du quartier ou de la Mairie de Paris, sur la mémoire avec 
l’ONACVG ou sur la faune et flore avec le service de l’arbre….. Les restaurateurs et producteurs de 
circuits courts pourront bien entendu être associés à la restauration. 
 

 Fête de la réouverture des Bistrots et cafés le 19 mai organisée par les élus, à l’initiative de 
Rodolphe Borgniet (Katherine de Meaux) 

En soutien aux commerçants, très impactés par la crise sanitaire, les élus souhaitent marquer cette 
réouverture avec les conseils de quartier en se retrouvant pour un verre, tout en respectant les 
gestes barrières.  
 

2 Projets 

 Création d’un annuaire intergénérationnel (Julien Guedj)  
Julien Guedj souhaite avec Véronique Bucaille développer un lien intergénérationnel pour aider les 
personnes âgés dans leurs démarches quotidiennes ou les aider à faire leurs courses par 
l’intermédiaire d’un annuaire pour recenser les demandes et faire les faire coïncider avec 
des «  aidants » 
 

 Mise en place d’un marché éphémère promouvant les circuits-courts (Bénédicte Constant, 
Julien Guedj, Yohan Derderian). 

Afin de favoriser les producteurs d'Ile de France et d'animer le quartier, un marché éphémère 
promouvant les circuits-courts pourrait être mise en place (périodicité à déterminer) dans certaines 
rues facile à piétonniser temporairement  (rue aux écoles, rue Gustave-Courbet). Des Food Trucks 
(burgers, crêpes), animations des artisans de bouche, terrasses éphémères pourraient y être associés 
pour des sorties familiales, des verres entre amis,… 
 

3 Communication 

 Création d’une commission de communication (Katherine de Meaux, Stéphanie de la 
Grandière, Elodie Garamond), qui pourra avoir comme missions :  
 

- Lettre des Quartiers Dauphine/ Chaillot :  
• Création d’outils de communication s’y référant  page Facebook, bulletin périodique) 
• Création d’univers visuels Dauphine/Chaillot, dans le cadre préconisé par la mairie du 16e. 
 
- Réflexion sur comment faire descendre plus efficacement les informations du quartier aux 

riverains ? 
 

Les outils de communication Lettre des Quartiers Dauphine-Chaillot auront pour objectif également 
de relayer aux riverains les expositions, les concerts, les animations du quartier,… 
 
 
Katherine de Meaux, Elodie Garamond et Stéphanie de La Grandière en sont nommées référentes.  


