
         - 1 - 

CONSEIL DE QUARTIER SAINT-GERMAIN L’AUXERROIS 

Mercredi_19 avril 2017 à 18h30 

Mairie du 1
er

 arrondissement - Salle des Commissions – 4, place du Louvre 75001 - Paris 

________________________________________________________________________________________ 

Elus présents 

- Catherine MATHON, Adjoint au Maire chargé des Conseils de quartier, de la Vie associative et des Animations 

- Nicolas MARTIN LALANDE, Adjoint au Maire chargé de l’Environnement, de l’Espace public, des Espaces verts, de 

l’Urbanisme, de la Voirie et des Déplacements  

- Josy POSINE,  Conseiller délégué pour la Mémoire et le Monde Combattant, l’Espace public et la Propreté 

Ordre du jour 

1. Point sur la préparation du vide-grenier du samedi 13 mai 

2. Préparation du tournoi de pétanque du samedi 24 juin 
3. Questions diverses 

Catherine MATHON regrette l’absence de M. Daniel ALMOSNINO et ouvre la séance à 18h30. 

1. Point sur la préparation du vide-grenier du samedi 13 mai 

Comme lors des précédentes éditions, les organisateurs procèderont à la répartition des participants inscrits à 

partir du plan préalablement fourni (jeudi 11 mai), au marquage à la craie des délimitations des emplacements 

(vendredi 12 mai)  et à l’accueil des premiers exposants (samedi 13 mai à partir de 8h).  

La manifestation est annoncée sur le site de la Mairie et sur divers sites de publications évènementielles. Une 

communication sera également proposée pour une parution dans le journal Le Parisien et une distribution dans 

les boîtes aux lettres du quartier sera effectuée en 2 phases (appel aux exposants et visiteurs du 1er). 

2. Préparation du tournoi de pétanque du samedi 24 juin 

La tenue du tournoi de pétanque est compromise. En effet, le président de l’association dissoute Saint-Roch 

Sport Pétanque et organisateur des précédentes éditions, M. Jean-Paul IZARD quitte définitivement Paris. Afin 

de poursuivre cette belle animation de quartier, des contacts seront prochainement pris auprès d’autres 

associations du 1er arrondissement partageant le même engouement. Enfin, l’acquisition de boules de pétanque 

et d’un caddie pour le portage est envisagée. 

3. Questions diverses 

Budget participatif 2017 

Une trentaine de projets localisés dans le 1
er

 arrondissement ont été proposés. Courant juin, les commissions de 

présélection technique se réuniront et le vote des parisiens interviendra en septembre. 

Toilettes de la station Pont Neuf 

Un vœu du CDQ plaidant pour la remise en service des toilettes RATP de la station Pont Neuf a été voté à 

l’unanimité. Il sera prochainement présenté au conseil d’arrondissement. 

Création d’une liaison à haut niveau de service : votre avis nous intéresse 

Dans la perspective des prochains Jeux Olympiques, la RATP envisage de créer en partenariat avec la ville de 

Paris un bus électrique qui se substituerait à la ligne 72 et roulerait dans les 2 sens, le long des quais de la rive 

droite, avec toutefois des arrêts modifiés.  

Visite du chantier de la Samaritaine 

Une visite guidée par petits groupes (7 à 10 personnes) du chantier de la Samaritaine a été souhaitée. 

La séance est levée à 20h40.  


