
         - 1 - 

CONSEIL DE QUARTIER SAINT-GERMAIN L’AUXERROIS 

Mardi 27 mars 2018 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 

- Marc MUTTI, Adjoint au Maire chargé des Finances, des Equipements de proximité, de l’Urbanisme, de l’Espace 

public, de la Vitalité économique et de l’Emploi, de la Prévention, de la Sécurité et des Affaires militaires 

- Josy POSINE, Correspondant défense, Conseiller délégué pour la Propreté et la Mémoire et le Monde Combattant 

- Michèle Haegy, Conseiller délégué pour la Voirie et les Espaces verts 

Ordre du jour 

1. Animations 2018 

- Compte-rendu de la visite groupée de la Comédie française du samedi 3 février 

- Préparation du vide-grenier du samedi 2 juin 

- Préparation du tournoi amical de pétanque du samedi 15 septembre 

2. Nuisances sonores et propreté dans le quartier  (rue des Deux Boules & rue Jean Lantier) 

3. Fusion des arrondissements 1, 2, 3 & 4 et propositions sur le devenir des locaux de la Mairie du 1
er
 arrondissement  

4. Questions diverses 

Catherine MATHON ouvre la séance à 18h35 et annonce avec tristesse le départ regretté de Nicolas MARTIN 

LALANDE. 

1. ANIMATIONS 2018 

Visite de la comédie française du 3 février  

La visite du foyer, de la salle de réunion et de la scène, tant en ce qui touche à l’aspect historique des lieux qu’à 

la vie des comédiens, pensionnaires et sociétaires fut une réussite. Cette rencontre a exceptionnellement réuni 

32 participants. Par ailleurs, la conférencière était compétente et charmante. Cette visite est à refaire. 

Vide-grenier du 2 juin 

La préparation se fera comme lors des précédentes éditions avec un marquage au sol la veille. Un contrôle strict 

des brocanteurs, des vendeurs à la sauvette et des participants contrevenant au règlement établi sera effectué par 

les agents de la préfecture de police, lors de l’attribution des emplacements et au cours de la journée. Un budget 

a été établi et voté unanimement.  

Tournoi amical de pétanque du 15 septembre 

Le CDQ s’était déjà doté de boules et de cochonnets destinés à l’organisation du tournoi en doublette. Monsieur 

Patrick GRANDMAIRE remplacera dorénavant M. Jean-Paul IZARD pour l’encadrement technique et tiendra la 

table de contrôle et d’organisation des rencontres. Un budget prévisionnel a été établi et voté à l’unanimité. 

2. NUISANCES SONORES ET PROPRETE DANS LE QUARTIER  

L’état d’insalubrité et d’insécurité de la rue des Deux Boules, de la rue Jean Lantier, de la rue des Orfèvres et de 

la rue Bertin Poirée a été signalé. Il en est de même de la rue des Bourdonnais régulièrement bloquée par les 

camionnettes d’un magasin du quartier.  

En réponse, les services de la propreté seront rapidement saisis et les tenants dudit magasin seront appelés à 

plus de civisme. Par ailleurs, dans le souci de réduire l’insécurité à Paris, la ville a renforcé son plan 

d’équipement en caméras de vidéo protection et ce secteur pourrait être doté de ce dispositif. 

3. FUSION DES ARRONDISSEMENTS 1, 2, 3, 4 ET PROPOSITIONS SUR LE DEVENIR DES LOCAUX DE LA MAIRIE DU 

1
ER

 ARRONDISSEMENT  

Pour information, la ville a récemment organisé une conférence citoyenne sous l’égide de l’IFOP, à partir d’un 

panel de 40 habitants des 4 arrondissements centraux, tous inscrits sur une liste électorale. La restitution de 

celle-ci a abouti aux conclusions suivantes : 
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- Le projet de fusion ne constituerait pas une priorité pour les parisiens 

- Une grande inquiétude planerait sur l’avenir de la relation de proximité avec les élus et les services de 

l’état civil 

- Une spécialisation attendue des activités futures au sein des Mairies délaissées. 

Il est nécessaire de réfléchir aux spécificités du CDQ et à l’avenir des CDQ.  

La prochaine réunion se tiendra le mardi 5 juin 2018. 

La séance est levée à 20h00.  


