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COMPTE RENDU DU CONSEIL DE QUARTIER 

SENTIER-ARTS ET METIERS 

Réunion du 23 novembre 2021 

 
 
Présent.e.s : Mathilde AHMED-SARROT,  Gilles-Henry BAILLY, Pierre DE LIGNY-
BOUDREAU, Philippe DENIMAL, Angela FESTI, Dominique GIRARD, Franck GUILLORY, 
Chantal HÉMARD, Sabrina JAMET,  Odile PICON, Bertrand RICHARD, Quentin SELE-
BARANCY 

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

 

En introduction de la réunion Bertrand RICHARD rappelle que le Conseil de quartier doit 

sera donc les budgets du Conseil de quartier. 

 

 :  

 Achat de 9 bacs « Orangerie » : 22 500  p . 

Les emplacements envisagés sont les suivants :  

- Angle Lune-Thorel 

 

- Rue Thorel (Ouest) 

Sur le trottoir en prolongement de la végé privée le long de la barrière. (1 bac) 

- Rue Villeneuve (Ouest) 

Angle immeuble / site « pissotière sauvage » (1 bac) 

- Rue Beauregard 

 

- Rue des Jeûneurs : 

Pignon angle avec les "jardins de Babylone« (1 bac) 

- Rue des Jeûneurs 

Pignon face au 16 rue des Jeûneurs (2 bacs) 

 

 Achat de bancs avec pose  12 000 -  
Les emplacements seront communiqués à la Mairie. 
 

  972 - projet voté à 
 

 

Budget de fonctionnement :  

 Budget  : 1 , déjà voté 
 Impression flyer : 300 , déjà voté 
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 Participation au bal de la Bourse  
 Kakémono  
   » organisé par Les centres 

Clairière, Cerise et Paris  : 600  
  : 5 800  
 s par la Régie de quartier Paris Centre 3 

 

 

Pour conclure la réunion, Bertrand RICHARD rappelle que le prochain rendez-vous sera le 
7 décembre à la Gaité Lyrique pour la réunion sur le thème de la circulation avec un petit 

 


