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COMPTE RENDU DU CONSEIL DE QUARTIER 

MARAIS-PLACE DES VOSGES 

Réunion du 9 décembre 2021 

 

 

Présent.e.s : Patrick BOUTON, Julian BROWN, Laurence DUFLOS, Benoit 

FOURNIER, Robert GARRISON, Johann GOINEAU, Françoise GREISCH, André GRELON, 

Alexandra KOENIG, Philippe LANTA, André MOREAU, João PESTANA DA SILVA, 

Martine PORTNOE, Michaël SARFATI, Nadine SIMON, Claire VACHER, Françoise 

VAUCHE  

Mairie de Paris Centre : Boris JAMET-FOURNIER Conseiller de Paris, délégué 

de Paris Centre en charge du Budget Participatif, de la participation 

citoyenne, des Conseils de quartier et de l’innovation ; Hada PIERROT-RAMOS 

FELIZ, Coordinatrice des Conseils de quartier 

 

Intervention de Boris Jamet-Fournier, élu référent du Conseil de quartier : 

Boris JAMET FOURNIER introduit la réunion en remerciant les participant.e.s 

d’être venu.e.s à la réunion. Il rappelle que le 11 décembre à 10h30 aura 

lieu le café du Maire au Cavalier Bleu, et annonce que la phase de dépôt 

des projets de l’édition 2022 du Budget Participatif se déroulera du 5 au 

25 janvier.  

 

Bilan de la 2ème marche exploratoire du Conseil de quartier Marais-Place 

des Vosges : 

Afin de compléter la marche exploratoire du mois de juin et de couvrir 

l’ensemble du secteur du Conseil de quartier, une seconde marche 

exploratoire a été organisée le 20 novembre dans la partie nord du secteur. 

Cette marche avait pour objectif de mieux prendre connaissance du quartier, 

de constater les éventuels débordements de terrasse, les différentes 

problématiques s’inscrivant dans le plan de propreté de Paris Centre pour 

faire remonter les points noirs, et la croissance des commerces notifiant 

une cession de bail. 

Suivant les différents constats, des signalements ont été faits dans 

l’outil DansMaRue. 

Il est fait état, lors des échanges, de la difficulté d’usage qu’entraîne 

l’autorisation d’accès aux chiens dans le square Saint-Gilles Grand-Veneur 

Pauline-Roland, qui détruisent les massifs de fleurs, et du manque de parcs 

canins au sein de Paris Centre. 

 

Rappel des projets votés :  

Le Conseil de quartier rappelle les projets de fonctionnement et 

d’investissement du budget 2021 qui ont été votés lors des réunions du 21 

octobre et du 15 novembre. 

Budget de fonctionnement : 

o Participation financière au Bal de la Bourse qui a eu lieu le 27 

novembre 2021 au Palais Brongniart : 1 500 € 

o Concert de l’Orchestre des Accordéons de Paris qui aura lieu le 11 

juin 2022 dans la salle des fêtes de la Mairie de Paris Centre : 

1 000 € 

o Organisation d’un moment de convivialité de fin d’année, reporté en 

raison du contexte sanitaire actuel : 300 € 

o Organisation de 3 balades découvertes guidées : 1 000 € 

o Installation de nichoirs pour oiseaux : 500 € 
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o Achat de kit grand froid pour une quarantaine de SDF du secteur du 

Conseil de quartier, distribution en lien avec la Croix Rouge : 3 200 

€ 

o Achat d’outils de communication (kakémono, affiches, flyers, goodies, 

…) : 2 000 € 

Budget d’investissement : 

o Achat de 15 mètres de bacs de végétalisation Vertuo semi-enterré avec 

surélévation : 30 000 €  

o Installation d’une table d’échec dans le jardin des rosiers Joseph 

Migneret, et installation d’une table de tennis de table dans le 

square Léopold Achille : 2 000 € 

(Après retour de la Mairie l’installation d’une table de tennis de 

table dans le square Léopold Achille n’est pas envisageable par 

manque de place. Il est prévu d’installer des agrès sportifs dans le 

cadre du projet lauréat de l’édition du Budget Participatif 2018) 

o Achat de 8 rampes d’accès provisoires pour personnes à mobilité 

réduite : 1 000 € 

o Installation de boites à livres : 1 000 € 

o Réfection de la devanture de l’antenne IV de la Croix Rouge : 1 208 € 

(Après retour de la Mairie, le Conseil de quartier ne pourra pas 

financer ce projet qui s’apparente à une subvention à une 

association) 

 

Constitution des groupes de travail : 

Il est rappelé que la charte prévoit la mise en place de groupes de travail 

au sein des Conseils de quartier  

Groupe de travail : 

Les groupes de travail travailleront sur l’accompagnement des projets 

votés. 

 Végétalisation : Johann GOINEAU, Patrick BOUTON, Françoise GREISCH, 

Alain THOMAS, Alexandra KOENIG 

 Rampe d’accès PMR : Xavier BALLERY, Denis CROS, Philippe LANTA, 

Michaël SARFATI 

 Balades découvertes guidées : Johann GOINEAU 

 Communication MPV : Martine PORTNOE, Laurence DUFLOS, Françoise 

VAUCHE, Robert GARRISON, Julian BROWN, Alain THOMAS  

 Pollution visuelle Vitrines : Laurence DUFLOS, Michaël SARFATI, Denis 

CROS 

Commissions : 

 Commission culture et patrimoine : Françoise VAUCHE, Françoise 

GREISCH, Nadine SIMON, Denis CROS, Johann GOINEAU, Julian BROWN 

 Sport : Robert GARRISON, Xavier BALLERY, Patrick BOUTON 

 Pollution sonore : Benoit FOURNIER, Denis CROS, Philippe LANTA, 

Alexandra KOENIG, Laurence DUFLOS 

 Mobilité : Xavier BALLERY, Laurence DUFLOS, Françoise VAUCHĖ. 

(Commission Inter-quartiers accessible sur Teams) 

 Solidarité : Xavier BALLERY, Michaël SARFATI, Benoit FOURNIER 

 Sécurité : Michaël SARFATI, Laurence DUFLOS 

 École : il n’y a pas de volontaire à ce stade 

 Commission Communication Inter-CQs : Référente Laurence DUFLOS. Les 

commissions inter-quartiers existantes sont accessibles sur Teams 

(liste et lien sur demande) 
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 Propreté : Alexandra KOENIG (il existe aussi une commission inter-

conseils de quartier) 

Les membres de quartier souhaitant rejoindre les groupes de travail et les 

commissions existant.e.s, ou proposer la constitution d’un groupe de 

réflexion peuvent prendre attache avec l’équipe d’animation par mail à 

l’adresse CA.CQ.MPV@gmail.com. 

Présentation des outils de communication : 

Le Conseil de quartier ne dispose pas pour le moment d’éléments visuels et 

graphiques pour communiquer. Il travaille sur le développement d’une 

identité visuelle et les outils qui permettront de le faire connaître.  

Une commission inter-conseils de quartier portant sur ce sujet est en cours 

de création. Une réunion de lancement est organisée après le café du Maire 

du 11 décembre. 

À l’issue de la présentation de la réunion, il est rappelé que les membres 

du Conseil de quartier souhaitant transmettre leurs photos de profil au 

Conseil d’animation pour compléter le trombinoscope du Conseil de quartier, 

peuvent le faire en envoyant un mail à l’adresse CA.CQ.MPV@gmail.com. 

 

Questions et signalement : 

Est-il possible de faire un point sur l’avancement du projet lauréat de 

l’édition 2018 du Budget Participatif concernant l’installation des agrès 

sportifs dans le parc Léopold Achille ?  

Où sera construit le parc canin, voté dans le préférendum d’« Embellir 

votre quartier » ? Il est suggéré d’en faire un sur les berges de Seine.  

Il est signalé à la Mairie le recouvrement publicitaire fait sur l’hôtel 

particulier abritant le magasin Calvin Klein, situé au 42 rue des francs 

bourgeois, 75003, en raison de la valeur patrimoniale de l’édifice. 

Le Conseil de quartier Marais-Place des Vosges se réunira le 9 mars 2022.  

 

mailto:CA.CQ.MPV@gmail.com

