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COMPTE RENDU DU CONSEIL DE QUARTIER 

TEMPLE-ENFANTS ROUGES 

Réunion du 7 juin 2021 

 
 
Présent.e.s : Camille BORGETTO, Arlette CIEUTAT, Christine COURCOL Odile DE BOUVIER, 
Sharon HOBBY, Sylvain HOU, Marylin PHELIPOT, Philippe REILLER, Catherine TOFFALETTI, 
Marie-Christine ZAZZALI 

 

En introduction de la réunion Jimmy BERTHÉ, élu référent du Conseil de quartier rappelle 

ensuite les modalités de vote qui se feront soit en présentiel au pôle Citoyenneté de la 

Mairie Paris Centre, soit de façon dématéria ddct-mapc-

conseilsdequartier@paris.fr 

présenter. 

 

Présentation des candidats à  

Catherine TOFFALETTI Conseil de quartier 

Enfants Rouges, souhaite poursuivre son engagement dans son nouveau Conseil de 

quartier, notamment afin de pouvoir assurer un suivi des actions de ce dernier. Elle a 

C

grenier au Carreau du Temple qui a connu un franc succès. 

Sylvain HOU, nouveau dans les Conseils de quartier, est particulièrement intéressé par la 

membres. 

Sharon HOBBY, particulièrement intéressée par les problématiques de partage de 

Conseil de 

quartier. 

Arlette CIEUTAT, ancienne membre du Conseil de quartier Enfants Rouges et membre de 

souhaite poursuivre son engagement au sein du 

Conseil de quartier. 

Conseil de quartier afin de suivre ces 

questions. 

Marylin PHELIPOT et Odile DE BOUVIER 

leur candidature dans le délai imparti. 
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Point sur les groupes de travail du Conseil de quartier : 

Le Conseil de quartier fait un point sur les groupes de travail qui se constituent comme 

suit :  

PLU Végétalisation Propreté 

Camille BORGETTO Camille BORGETTO Philippe REILLER 

Odile DE BOUVIER Philippe REILLER Arlette CIEUTAT 

Olivier SURBON Sylvain HOU Sylvain HOU 

Margaux DREUX-

PICQUET 

Sharon HOBBY Marie-Catherine ZAZZALI 

 Justine MALFAIT  

 

Sujets divers 

Catherine TOFFALETTI 

traités par le Conseil de quartier :  

- Nuisance sonore aux alentours du Carreau du Temple : Des capteurs « méduse » 

BruitParif ont été installés. Comment peuvent-ils être exploités par le Conseil de 

quartier ? 

- -il de la poste du 54 rue de Saintonge ? Quel nouvel usage pour le 

bâtiment ? 

- Sécurité : Un groupe de jeunes, rue de la Corderie, pose un certain nombre de 

riverain)  

 

Marylin PHELIPOT explique  

été accordé rue Charles François Dupuis. Ou se situe-t-il dans la rue 

prévu ? 

Le C Conseils de 

quartier du 3e avaient financé. Cette dernière se trouvait au secrétariat général de la 

Mairie du 3e. 

Madame PHELIPOT demande à ce que soit vérifiée son inscription à la liste de diffusion 

des Conseils de quartier. Après vérification, Alexandre BAUX-DE CASTRO, coordinateur des 

Conseils de quartier, donc à son inscription. 

 

 

 


