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CONSEIL DE QUARTIER SAINT-GERMAIN L’AUXERROIS 

Mardi 5 juin 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 

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

Ordre du jour 

1. Animations 2018 

- Compte-rendu du vide-grenier du samedi 2 juin  

- Préparation du tournoi amical de pétanque du samedi 15 septembre 

- Réflexion sur des animations autres 

2. Point sur les travaux du groupe de travail concernant l’avenir des Conseils de quartier  

3. Point sur le Budget participatif 

4. Questions diverses 

Catherine MATHON ouvre la séance à 18h35 et annonce l’arrivée de 2 nouveaux membres. 

1. ANIMATIONS 2018 

Compte-rendu du vide-grenier du samedi 2 juin 

La dernière édition du vide-grenier fut une véritable réussite. Le temps était agréable et ensoleillé. 55 exposants 

à titre exceptionnel y ont participé (dont une grosse majorité habitant le 1er arrondissement). Seul un brocanteur 

y a été repéré. Les visiteurs y ont été nombreux tout au long de la journée et la circulation plus fluide 

(emplacements plus larges et aérés). Pour les prochaines éditions, il convient d’envisager l’exclusion de tout 

participant susceptibles de se présenter au-delà de 9h30, afin de pouvoir libérer de la place pour l’admission de 

nouvelles candidatures le jour-même. 

Préparation du tournoi amical de pétanque du samedi 15 septembre 

Monsieur Patrick GRANDMAIRE sera heureux de nous accompagner dans cette nouvelle aventure. La 

constitution de 20 équipes de 2 joueurs est à prévoir. L’annonce sera publiée à la fin du mois d’août. 

Animations autres 

Les visites du conseil d’état et de la Banque de France ont été souhaitées. Des renseignements seront pris sur 

leur faisabilité et il en sera de même pour l’organisation d’une nouvelle visite du chantier de la Samaritaine à la 

rentrée. 

2. POINT SUR LES TRAVAUX DU GROUPE DE TRAVAIL CONCERNANT L’AVENIR DES CONSEILS DE QUARTIER  

Les propositions faites en la matière seront présentées au cours de la prochaine réunion du 11 juin à l’Hôtel de 

ville à 18h00 - salle du conseil. En voici le résumé : 

Il est regrettable que les CDQ n’aient pas été préalablement consultés à l’occasion d’un référendum citoyen ou d’une 

votation citoyenne sur la fusion en cours des arrondissements centraux de Paris. 

Quelle démocratie de proximité pour le futur secteur 

Poursuivre la tenue des rencontres mensuelles des groupes de travail et les réunions plénières. Un regroupement ou une 

fusion entre des CDQ du 1er ou avec un CDQ d’un autre arrondissement est à priori à exclure.  

Quelle géographie des CDQ pour ce secteur 

La géographie actuelle devrait être maintenue. Si le changement devrait être inévitable, alors un regroupement avec les 

CDQ  Palais-Royal & Vendôme est l’option à privilégier. 



         - 2 - 

Quels services publics pour la future Mairie de secteur et quelles utilisations pour les autres bâtiments 

Il est souhaitable que la future Mairie de secteur soit située dans le 4
ème

 arrondissement, pour des raisons tenant à la 

taille du bâtiment et la commodité d’accès. Elle devrait héberger une antenne de police. 

Les bâtiments délaissés devront être mis exclusivement à la disposition des habitants du 1
er

, afin de pouvoir y organiser 

des célébrations diverses et des manifestations culturelles ou artistiques. Ces locaux pourront également accueillir ou 

conserver :  

- un centre d’information touristique 

- un comité d’animation culturelle et un lieu de formation à l’art 

- la Maison des associations et de la citoyenneté 

- des toilettes publiques et une conciergerie 

- une « boîte à lire » et une salle de lecture pour la presse quotidienne 

- et si possible des services administratifs relocalisés. 

3. POINT SUR LE BUDGET PARTICIPATIF 

Le vote des 5 projets éligibles du budget participatif se déroulera du 7 au 23 septembre. Une communication sur 

les modalités du vote sera prochainement faite.  

4. QUESTIONS DIVERSES 

- Les innovations que présente le nouveau Véli’b (motricité électrique et possibilité d’accrocher son vélo 

en cas de saturation de la station de rangement) sont abandonnées. Le déploiement du réseau accuse un 

grand retard. 

- S’agissant des toilettes & sanisettes dans le quartier, rien n’a été envisagé. En revanche, entre la rue du 

Pont Neuf et la rue de la Monnaie, il a été prévu pour la Samaritaine et la Mairie de Paris un futur 

aménagement comportant des bancs, un kiosque et des magnolias. 

La séance est levée à 20h00.  


