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COMPTE RENDU DU CONSEIL DE QUARTIER 

TEMPLE-ENFANTS ROUGES 

Réunion du mercredi 17 novembre 
2021 

 
 
Présent.e.s : Gilles-Henri BAILLY, Arlette CIEUTAT, Evelyne DRESS, Sharon HOBBY, Sylvain 
HOU, Stéphane JEAN, Dominique LUCBERT, Alice ORHANT, Philippe REILLER, Marie-
Catherine ZAZZALI 

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

 

En introduction de la réunion Sylvain HOU rappelle aux participants que cette réunion 
exceptionnelle est organisée en visioconférence pour des raisons pratiques et aura pour 

 

 

Investissement :  

- 
plafond de 10 000  

- 
montant de 4 000  

- Achat de 4 bacs pour les rues au Maire et Portefoin. Une enveloppe de 10 000 
-DE CASTRO rappelle que ce projet devra se 

faire via un permis de végétaliser. 
- e de la rue des Gravillers 

enveloppe de 
1 000 , 2 abstentions. 

- -Elie 
Wiesel. Une enveloppe de 6 000  

rue du Temple et qui est actuellement en travaux. 

 

Fonctionnement :  

Avant de présenter les différents projets Sylvain HOU rappelle les budgets déjà votés par 
le conseil de quartier, soit : 

- 6 500 de grenier au Carreau du Temple ; 
- 1 500  ; 
- 450 . 

Les propositions suivantes sont donc soumises au vote :  

- 
Une enveloppe de 250 é 

- O
. 9 votes pour, 1 abstention 

- Réalisation et impression de cartes postales représentant un monument du 
quartier. Un budget de 1300  
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- 
 

- Participation  Aux Centres  » des Centres La Clairière, Cerise et 
 votée pour ce projet. 

Les conseillers de quartier souhaiteraient savoir le coû
sacs à crotte de chien. 

 

En conclusion de la réunion Sylvain HOU rappelle que la prochaine réunion du Conseil de 
quartier se tiendra le 8 décembre à la Mairie Paris Centre. 


