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L’effectif des CDQ de l’arrondissement est passé entre 2016 et 2017 de 256 à 274 

membres (Les Halles : 126 - Saint-Germain L’Auxerrois : 48 - Vendôme : 45 et Palais 

Royal : 55). Afin de mener à bien l’ensemble de leurs actions, les CDQ ont bénéficié de 

dotations d’investissement (8264.00 €) et de fonctionnement (3306.00 €), comme c’est 

notamment le cas pour tous les CDQ des autres arrondissements parisiens. 

Les CDQ se sont réunis en séances publiques respectivement à 3 reprises, en séances 

de bureau par 3 fois et en séances de groupes de travail & commissions diverses par 

6 fois 

- ils ont régulièrement été associés à des concertations ou à des consultations 

locales (comité de suivi du chantier des Halles, aménagement de la rue des Petits 

Champs, réaménagement partiel de la rue de Richelieu dans le cadre du Budget 

participatif) 

- ils ont alerté sur le devenir des personnes sans domicile fixe, présentes dans la rue 

de Viarmes 

- et relayé les nombreuses plaintes portant sur les nuisances engendrées par le 

chantier de la Samaritaine   

Ils ont animé les quartiers 

- 2 Journées Portes Ouvertes des artistes  "Art en 1
er

 "  

- 2 vide-greniers sur la place du Louvre (printemps & automne) 

- 1 visite de groupe commentée du Paris historique  

- 1 visite de groupe guidée du chantier de la Samaritaine  

- des rendez-vous mensuels Circul’Livre devant l’Eglise Saint-Eustache 

- ils ont également témoigné leur profonde affection à l’égard de l’un d’entre eux 

devenu centenaire lors de la célébration par Le Maire, Jean-François LEGARET de 

l’évènement  

Enfin, ils ont permis comme au cours des précédentes années 

- la distribution des bons de coiffure aux sans-abris 

- et la participation à la location du piano utilisé pour l’animation de la traditionnelle 

manifestation "Les 36 heures de Saint-Eustache". 

 

 


