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COMPTE RENDU DU CONSEIL DE QUARTIER 

MARAIS-ARCHIVES 

Réunion du 10 novembre 2021 

 

 

Présent.e.s : Geneviève GRANDINETTI BOURGOIN, Véronique AZOULAY, Marie 

Paule BELLIOT, Jacky MORELLE, Jacques MAEGHT, Paule MAZEO, Philippe LANTA, 

Patrick MOSKOVICZ, Antoni VALERO-CABRE, Sandrine THOURY, Michaël SARFATI, 

Claire-Marie NEUFVILLE, Pascal LOEB, Thomas LIN, Patrick CLARISSE, Sophie 

PONS, Alfred BARNY, Patricia CLARISSE, Ann BOSTOEN, François RICHE, 

Christine GOURRION MEMLOUK. 

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 

Il est rappelé en introduction le contexte de cette réunion. Dans le cadre 

de la clôture budgétaire annuelle de la Mairie de Paris Centre, il a été 

demandé aux Conseils de quartier de fournir les devis des projets votés au 

plus tard le 26 novembre.  

 

Rappel des règles budgétaire pour 2021 : 

Une réunion sur les procédures budgétaires s’est tenue le 19 octobre, ce 

qui a permis d’obtenir tous les éléments de la procédure à suivre pour les 

dépenses du budget des Conseils de quartier. Le support de cette réunion 

sera envoyé aux membres du Conseil de quartier par l’équipe d’animation. 

 

Liste des associations constitutives du deuxième collège du Conseil de 

quartier Marais-Archives : 

Le choix des associations qui participeront au second collège du Conseil de 

quartier Marais-Archives est reporté à la réunion de décembre afin que 

l’ensemble des projets puissent être présentés et votés lors de cette 

réunion.  

 

Présentation des projets par l’animateur du groupe de travail : 

Compte rendu de la Commission terrasse : L’audition des représentants des 

Conseils de quartier de Paris Centre a eu lieu le 30 septembre en présence 

de Madame Véronique Levieux, Déléguée à la Prévention, à la Tranquillité 

Publique et à la Vie Nocturne et Madame Dorine Bregman Adjointe au Maire 

chargée de la Propreté de l’espace public, des Commerces et de l’artisanat 

de proximité, de la Vitalité économique et du tourisme, pour évoquer le 

sujet des terrasses estivales à Paris Centre. 

Il a été demandé par les représentant.e.s des Conseils de quartier lors de 

la réunion la transmission de la liste des demandes de terrasses estivales 

refusées ou différées, et sont espérées avant la fin du premier trimestre 

2022. Il a été remonté que le marquage des terrasses pérennes n’avait pas 

été fait. Il a donc été demandé à La Mairie de Paris Centre de mettre en 

œuvre ces marquages ainsi que l’application stricte du règlement des 

étalages et des terrasses.  

 

Compte rendu de la Commission mobilité : Une présentation technique de 

l’outil OpenstreetMap a eu lieu le 6 novembre. 

Les Conseils de quartier de Paris Centre ont également été informés que 

dans le cadre de la révision du plan de circulation du Marais et des îles 3 

ateliers de concertation sont organisés à la Mairie de Paris de Centre : 
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o Atelier plan de circulation zone 1 – frange comprise entre le boulevard 
de Sébastopol et l’axe Beaubourg/Renard et le Nord du Marais : mercredi 

17 novembre à 18h30 

o Atelier plan de circulation zone 2 – les iles et le sud Rivoli : vendredi 26 
novembre à 18h30 

o Atelier plan de circulation zone 3 – cœur du Marais : mercredi 15 
décembre à 18h30 

 

Présentation des projets : 

Projets de fonctionnement : 

o Achat de carte de visite 200 € : Il est proposé par le Conseil de 

quartier l’achat de carte de visite ayant pour but de promouvoir et 

rendre visible le Conseil de quartier Marais-Archives. 

o Organisation d’un événement Place Rénée Vivien 1 500 € : Il est 

proposé par le Conseil de quartier le financement de l’organisation 

d’un événement sur la place pour la faire connaître et sonder les 

riverains sur le devenir de cette place qui est actuellement 

dégradée. 

o Organisation d’un événement dans le jardin Anne Frank 2 000 € : Il 

est proposé par le Conseil de quartier le financement de 

l’organisation d’un événement festif pour les 15 ans du jardin Anne 

Frank. 

o Fabrication de panneaux historiques dans le jardin Anne Frank 500 € : 

Il est proposé par le Conseil de quartier de financer la fabrication 

de panneaux qui seront installés en remplacement des précédents qui 

ont été retiré en raison de leur dégradation.  

o Crous d’éveil musical par la pratique du violon au sein de l’école 

Archives-Moussy 2 527 € : Il est proposé par le Conseil de quartier 

de financer des cours de violon afin d’assurer la continuité, sur 

l’ensemble de l’année scolaire 2021/2022, d’un projet pédagogique 

permettant la pratique instrumentale collective en partenariat avec 

une école de musique. La coopérative de l’école ayant récolté 1 900 

€, une aide financière de 2 527 € est sollicitée afin de finaliser ce 

projet. 

o Bal de la Bourse (non budgété) : Il est proposé au Conseil de 

quartier de participer financièrement à l’organisation du Bal de la 

Bourse, qui se tiendra le 27 novembre au Palais Brongniart. Il s’agit 

d’un événement solidaire et citoyen ouvert à tous organisé par 

l’association Air 2 Fête où 5 000 participants sont attendus. 

o Projet de sciences et de végétalisation pour les classes de 

maternelle de l’école Archives-Moussy 851,79 € : Il est proposé par 

le Conseil de quartier de financer la mise en place de 5 espaces de 

végétalisation permettant ainsi la découverte de la nature, des sens, 

du corps et de la vie au travers de la biodiversité. 

o Projet d’éducation artistique et culturelle au sein de l’école Saint-

Merri 2 073 € : Il est proposé par le Conseil de quartier de 

participer partiellement au financement de ce projet pédagogique en 

réseau portant sur la découverte artistique et culturelle par l’étude 

d’un texte de Jules Vernes, et plus particulièrement en finançant la 

réalisation d’un film mettant en valeur le processus de création et 

le spectacle de représentation. 

o Projet culturel commun pour les élèves de maternelle et d’élémentaire 

de l’école Archives-Moussy 1 900 € : il est proposé par le Conseil de 

quartier de financer partiellement des ateliers animés par 

l’association de la Maison du Geste et de l’Image qui permettront 

d’encourager la cohésion et la solidarité entre les élèves des deux 

écoles récemment réunies. 

 

Projets d’investissement : 

o Achat de peinture pour la réalisation d’une fresque murale sur un mur 

de l’école Saint Merri 900 € : Il est proposé par le Conseil de 
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quartier de financer l’achat des fournitures et des peintures 

permettant la réalisation de cette fresque.  

o Achat de tricycles et de draisienne pour les enfants porteur de 

handicap élèves au sein de l’école Saint Merri 4 528,21 € : Il est 

proposé par le Conseil de quartier de financer ce projet d’achat qui 

permettra aux élèves de participer pleinement aux cycles d’éducation 

physique et sportive sans distinction entre les classes ordinaires et 

les classes ULIS.  

o Tracé de la porte du Temple Philippe Auguste 3 792 € : Il est proposé 

par le Conseil de quartier de financer la réalisation de ce tracé qui 

permettra la mise en valeur de la connaissance géographique de 

l’Enceinte Philippe Auguste. 

o Plaque illustrant le tracé de la porte du Temple Philippe Auguste 

7 500 € : Il est proposé par le Conseil de quartier de financer la 

réalisation d’un panneau explicatif du tracé de l’enceinte Philippe 

Auguste. 

o Réalisation de 10 vidéos multilingues 5 000 € : Il est proposé par le 

Conseil de quartier de financer la réalisation de vidéos multilingues 

qui permettront l’exercice des activités de la bibliothèque 

interculturelle à distance, dans l’attente qu’un lieu d’implantation 

soit défini. Ce budget est évalué à 500€ par vidéo soit un budget 

total de 5000€.  

o Réalisation d’un écrin végétal à proximité des Archives Nationales 

(pas budgété) : Il est proposé de financer un projet visant à étendre 

la trame verte en proposant un projet paysager qui transforme le cœur 

de du Marais. 

o Achat de 2 bancs et d’une jardinière ITCHI à implanter rue des 4 fils 

10 300 € : Il est proposé par le Conseil de quartier de financer un 

projet d’embellissement de l’espace public par l’achat de mobilier 

urbain ITCHI, à implanter dans le secteur du Conseil de quartier. 

o Achat de 4 bancs ITCHI à implanter de chaque côté de l’entrée de 

l’Hôtel de Soubise 13 000 € : Il est proposé par le Conseil de 

quartier de financer un projet d’embellissement de l’espace public 

par l’achat de mobilier urbain ITCHI d’un budget estimé à. Il 

également abordé l’éventualité de diminuer le budget en achetant 2 

bancs à installer de part et d’autre de l’Hôtel de Soubise, pour la 

somme de 6500€. 

o Murs Peints 16 000 € : Il est proposé par le Conseil de quartier de 

financer ce projet consistant à embellir et animer 3 façades aveugles 

d’immeuble (18-20 rue des 4 fils, 23 rue des Blancs Manteaux, 38 rue 

des Archives). Cette somme représente le  coût estimé de chacun des 

murs. 

o Réaménagement de la place Ovida Delect 18 500 € : Il est proposé par 

le Conseil de quartier de financer un projet de transformation de la 

place Ovida Delect en ilot de charme par l’achat de mobilier urbain 

multifonctionnel et durable et la réalisation d’espace de 

végétalisation. 

 

Vote sur chaque projet et sa priorité par le Conseil : 

Les conseillers de quartier évoquent l’ampleur du budget de l’année 2021 et 

le peu de temps laissé pour l’élaboration et le vote des projets avant le 

dépôt des devis auprès du service des finances de la Mairie de Paris Centre 

prévu au plus tard le 26 novembre.  

Tous les projets de fonctionnement présentés reçoivent un avis de 

recevabilité du Conseil de quartier et sont soumis au vote.  

Le Conseil de quartier se prononce en faveur du financement de tous les 

projets de fonctionnement, à l’exception de la participation financière 

pour l’organisation du bal de la bourse. 

Tous les projets d’investissement reçoivent un avis de recevabilité du 

Conseil de quartier et seront soumis au vote lors de la prochaine réunion. 
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Prochaine réunion du Conseil de quartier Marais-Archives  

La prochaine réunion du Conseil de quartier Marais-Archives aura lieu le 24 

novembre à 18h30. 

La séance se termine sur ce point de l’ordre du jour. 


