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COMPTE RENDU DU CONSEIL DE QUARTIER 

SEINE 

Réunion du 29 juin 2021 

 

 
Présent.e.s : François BALLET, Odile BERARDO, Christine BRU, Jean-Paul CADET, Myriem CHAMI, Paule 
CHAMPETIER DE RIBES, Mireille DE MUN, Carlotta FEA MESNAGE, Fatiha GALFOUT, Maxence HECQUARD, 
Marta HOSKINS, Catherine LEROY, François LIBLIN, Chantal LINKS, Pierre LUCOT, Florence MATHIEU, Stéphane 
MINODIER, Paula PELIZZARI, Claire POURSIN, Sylvie RIMSKY, Marie-Bénédicte SASSI, Valentin VALOGNES, Gilles 
VENHARD 

Mairie : Alexandre BAUX-DE CASTRO, coordinateur des conseils de quartier 

 

En introduction de la réunion Pierre LUCOT explique qu’il paraissait important de se réunir avant la rentrée de 
septembre.  
Il rappelle rapidement l’ordre du jour avant de passer au premier point.  

 
Présentation de l’équipe d’animation 
 

- Florence MATHIEU ancienne présidente du conseil de quartier Les Îles, commerçante et habitante sur 
l’île de la Cité, elle a une vue assez globale sur le quartier 

- Claire POURSIN, est enchanté de faire partie de l’équipe d’animation, elle vit dans l’ancien quartier 
Saint-Gervais 

- Sylvie RIMSKY, habitante de l’île Saint Louis, elle considère que la partie Bastille Arsenal est aussi son 
quartier. 

- Stéphane MINODIER habite quai du Louvre et est un ancien conseiller de quartier de Saint Germain 
L’auxerrois. Il est très heureux de rejoindre ce nouveau quartier même s’il n’était pas favorable au 
départ. Il est satisfait que chaque ancien quartier puisse être représenté dans l’équipe d’animation. 

- Pierre LUCOT est architecte, il vit rue des Lions Saint Paul depuis 20 ans. Il est également l’ancien 
président du conseil de quartier Arsenal. 

 
Chantal Links demande à l’équipe d’animation quels sont les différents rôles de chacun. 
Pierre Lucot précise que Florence MATHIEU et lui seront coprésidente et coprésident.  
 
Proposition de groupe de travail :  
 
PLU bioclimatique :  
Il s’agit d’un groupe de travail chargé de suivre la révision du Plan Local d’Urbanisme. Philippe LOIRET, Gilles 
VENHARD, Florence MATHIEU participeront à cet atelier 
 
Embellir Les îles et le marais : Marta HOSKINS a fait une proposition. Les membres intéressés peuvent soutenir 
cette proposition. 
 
Zone à trafic limité 
Odile BERARDO pilotera ce groupe de travail 
Marie Bénédicte SASSI, Fatiha GALFOUT, Gilles VENHARD, Claire POURSIN, Florence MATHIEU  et Marta 
HOSKINS  y participeront. 
Les personnes souhaitant rejoindre ce groupe de travail peuvent contacter Odile BERARDO : 
Oberardo@free.fr  
 
Terrasses  
Marie-Bénédicte SASSI pilotera ce groupe de travail. 
Odile BERARDO et Chantal LINKS y participeront 
Les personnes souhaitant rejoindre ce groupe de travail peuvent contacter Marie-Bénédicte SASSI : 

mbenedict2009@yahoo.fr  
 

mailto:Oberardo@free.fr
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Tourisme : la concertation étant terminée, il n’apparait pas opportun de constituer un groupe de travail sur ce 
sujet 
 
Groupe de travail île de la Cité / Abords de Notre-Dame 
Il s’agit d’un groupe de travail sur le réaménagement de l’Île de la Cité afin de faire des propositions au nom du 
conseil de quartier.  
François BALLET et Maxence HECQUARD se proposent d’animer ce groupe  de travail.  
Gilles VENHARD et Catherine LEROY, Carlotta FEA-MESNAGE et Christine BRU participeront à ce groupe de 
travail. 
Les personnes souhaitant rejoindre ce groupe de travail peuvent contacter Maxence HECQUARD : 

maxence.hecquard@wanadoo.fr 
 
 
Bibliothèque interculturelle  
Claire POURSIN se propose de constituer ce groupe 
Il s’agit d’un projet qui se base sur un modèle suisse qui a pour but de former à la lecture dans toutes les 
langues au travers des aspects culturelles de chacune. Ce projet vise à être un lieu d’apprentissage autant 
qu’un lieu de rencontre et de partage. 
Christine PASCAL, Marie-Bénédicte SASSI et Fatiha GALFOUT participeront à ce groupe. 
Les personnes souhaitant rejoindre ce groupe de travail peuvent contacter Claire POURSIN : 
clairepoursin@hotmail.com 
 
Circulation  
Il s’agit d’un groupe de travail qui s’intéresse à la circulation automobile dans le quartier, notamment les quais 
haut. La difficulté de ce sujet est que la mairie n’est pas le seul interlocuteur pour ce sujet car la préfecture est 
aussi décisionnaire. 
Philippe LOIRET pilote ce groupe de travail  
Stéphane MINODIER, Carla ARIGONI, Marta HOSKINS et Paule CHAMPETIER DE RIBES participeront à ce groupe 
de travail 
Les personnes souhaitant rejoindre ce groupe de travail peuvent contacter Philippe LOIRET : 

loiret.philippe@orange.fr  
 
Propreté 
Une concertation sur ce sujet sera lancée en septembre 
Stéphane MINODIER pilotera ce groupe de travail. Ce groupe de travail abordera également la problématique 
des toilettes et sanisettes publics.  
Paule CHAMPETIER DE RIBES, Carla ARIGONI, Sylvie RIMSKY participeront à ce groupe de travail. 
 
Solidarité et animation de quartier  
Il s’agit de relancer les vides greniers, le bal populaire, les espace associatifs, les collectes solidaires etc. Toutes 
les propositions en matière de solidarité et d’animation locale sont les bienvenues. 
Odile BERARDO animera ce groupe 
Pierre LUCOT, Christine PASCAL et Stéphane MINODIER y participeront 
Les personnes souhaitant rejoindre ce groupe de travail peuvent contacter Odile BERARDO : 

Oberardo@free.fr  
 
Mairies du 1e et 4e  
Il s’agit de suivre les affectations données des anciennes Mairie du 1er et du 4e. 
Claire POURSIN pilotera ce groupe 
François LIBLIN et Pierre LUCOT participeront à ce groupe de travail. 
Les personnes souhaitant rejoindre ce groupe de travail peuvent contacter Claire Poursin : 
clairepoursin@hotmail.com 
 
Réinventer Paris : avenue Victoria 
Il s’agit de suivre l’évolution du projet de réaménagement du siège de l’APHP avenue Victoria. François LIBLIN 
est actuellement mobilisé sur ce sujet. Les personnes souhaitant travailler avec François LIBLIN sur ce sujet 

peuvent le contacter : fliblin@yahoo.fr  
 
Réinventer Paris : Morland Mixité Capitale 
Il s’agit de suivre ce projet. Philippe LOIRET est actuellement mobilisé sur le sujet 

mailto:maxence.hecquard@wanadoo.fr
mailto:clairepoursin@hotmail.com
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Les personnes souhaitant travailler avec Philipe LOIRET sur ce sujet peuvent prendre attache avec lui : 

loiret.philippe@orange.fr 
 
Mobilité 
Il s’agit d’un groupe de travail sur les questions de mobilité dans leur ensemble intégrant les questions de 
stationnement et d’accessibilité. 
Claire POURSIN pilotera ce GT 
Stéphane MINODIER, Marie Bénédicte SASSI et Odile BERARDO participeront à ce groupe 
Les personnes souhaitant rejoindre ce groupe de travail peuvent contacter Claire POURSIN : 
clairepoursin@hotmail.com 
 
La Seine 
Il s’agit d’un groupe de travail sur les problématiques liées aux voies sur berge et aux quais bas des îles.  
Sylvie RIMSKY pilote ce groupe de travail 
Christine BRU, Stéphane MINODIER, Pierre LUCOT, Gilles VENHARD et Chantal LINKS 
Les personnes souhaitant rejoindre ce groupe de travail peuvent contacter Sylvie RIMSKY : rimsky@sfr.fr  
 
Il existe aussi un projet de mémorial place Saint-Gervais pour les attentats du 13 novembre. Le conseil de 
quartier souhaiterait profiter de cette occasion pour faire des propositions d’aménagement qui est 
actuellement un parking de l’Hôtel de Ville. Il s’agit d’un projet qui avait été proposé par Pierre COLBOC décédé 
depuis. Claire POURSIN, Florence MATHIEU, Marie Bénédicte SASSI et Pierre LUCOT travailleront sur ce sujet. 
Christine BRU propose que le conseil de quartier milite pour qu’un lieu de Paris Centre porte le nom de Pierre 
COLBOC 
 
Marie-Christine NAFFAH souhaiterait travailler avec le 12e arrondissement au sujet du quartier de l’Arsenal. 
Marta HOSKINS a déjà travailler en ce sens et rentrera en contact avec elle. 
 
Concernant la rue de Rivoli, le conseil de quartier souhaite entrer en relation avec les autres conseils de 
quartier concernés pour créer un groupe de travail inter-quartier. 
 
Biodiversité/végétalisation 
Marta HOSKINS pilotera ce groupe de travail.  
Les personnes souhaitant rejoindre ce groupe de travail peuvent contacter Marta HOSKINS sur un mail 
spécifique au sujet : petit@petitchampignon.fr 
 
Pierre LUCOT précise que chaque groupe travaillera indépendamment du conseil de quartier 
 
Le conseil de quartier regrette que le calendrier de certaines concertations ne laisse que très peu de temps au 
conseil de quartier pour faire des propositions en raison du temps pris par la concertation sur la rédaction de la 
charte. 
 
Marta HOSKINS présente ensuite son projet déposé sur idée.paris dans le cadre d’Embellir votre quartier. Le 
projet s’appelle « Petit square avec banc à l’angle des boulevards Bourdon et Morland ». Il s’agit de créer une 
zone verte pour faire continuer le parcours quai Henri IV.  
 
Jean-Paul CADET prend la parole pour se présenter car il est nouveau dans le conseil de quartier. 
 
En clôture de la réunion Valentin VALOGNES prends la parole pour expliquer qu’il ne s’est inscrit dans aucun 
groupe de travail afin de pouvoir prendre le temps de la réflexion. Il s’inscrira par mail par la suite. 
  

 

 

mailto:loiret.philippe@orange.fr
mailto:clairepoursin@hotmail.com
mailto:sylvie.rimsky@college-de-france.fr
mailto:petit@petitchampignon.fr

