Actualité
Végétaliser
En répondant à la campagne 2015 du
budget participatif, nous avions l’espoir
de contribuer à modifier …un peu
l’environnement de la Place Saint-André
des Arts et de la place Saint-Michel. En
proposant la végétalisation, le
fleurissement, nous espérions améliorer
la qualité de vie de ceux qui vivent ici et
de ceux qui rejoignent ce quartier pour
leurs activités professionnelles ou
festives !
Le projet a été retenu, modifié certes et
presque mis en œuvre. Nous attendons
les bacs « énormes » finalement choisis
pour le devant de la Fontaine.
La première étape est encourageante,
même si on déplore toujours des dépôts
inappropriés dans les bacs à plantes. La
seconde étape se réalisera très
prochainement.
Nous pensons déjà aux prochaines
évolutions …par exemple sapins pour les
fêtes de fin d’année.
Réagissez, vos idées nourriront notre
réflexion. Merci
Merci

n°01
Activités
commerciales
Les espoirs de rebond lié à
l’Euro 2016 faisaient partie
des rêves avoués des
commerçants de nos
quartiers. Au moins l’équipe
de France aura entretenu le
suspense et redonner
confiance à tous, chacun se
prenant au jeu et espérant la
consécration suprême. Ce
fut une belle aventure !
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Après quelques mois de remise en route,
l’association est prête pour vous
accompagner et vous représenter. De
nombreuses occasions sont données de faire
entendre notre avis, nous avons la chance

Reste à réfléchir à la valorisation de
nos quartiers pour que le commerce
s’y développe en harmonie avec nos
riches témoins architecturaux

d’être dans un quartier où le dialogue est

A cet égard, il faudra, trouver un
équilibre pour que chacun se
reconnaisse dans la rue, les riverains
cherchant un trottoir encore libre,
les amateurs de terrasses
envahissant le moindre espace
disponible

Ainsi à notre porte, de l’autre côté du quai de

Mais encore ? Travailler sur la
propreté, leur embellissement.
Au profit de tous !,
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Seine, l’Ile de la Cité prépare sa mutation .Le
cabinet d’architecture de Dominique Perrault
est à l’ouvrage .Allez sur le site et donnez-
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vie de quartier
histoire de l’association, premier épisode

projets
Donnez vos idées et venez partager la
préparation fin d’année,
illuminations ?etc

idées
Réfléchissez et donnez votre avis sur le
devenir de l’Ile de la Cité

actualité

nous vos impressions et souhaits, ou si vous
le préférez faites directement vos
commentaires.
C’est maintenant le temps de la pause
estivale, nous espérons pour tous un bel été

Contributeurs :

j u i l l e t

Economie

et au moment du retour à Paris, en
septembre , nous serons heureux de vous
retrouver au forum de la mairie du 5è le 3
septembre et à celui de la mairie du 6è le 10
septembre A très bientôt F Chevalier
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nulparumquae plignihil incto to corpos et rest

Avenir Quartier Latin
8, place Saint-Michel – 75006 Paris
avenirquariterlatin.org

Claude
GUTIERRES
REQUENNE:
nouveau secrétaire de notre association
interroge François Gentile, membre du
conseil d’administration de notre
ancêtre, le Comité de Défense des
Habitants et Travailleurs du Quartier
Latin et de ses Environs 5ème et 6ém,dès sa
création et sans discontinuer.
Pourriez-vous nous raconter l’essentiel
de ce tiers de siècle. Pourquoi et
comment notre association est-elle
née ?
François GENTILE : La création du
Comité de Défense, comme son nom
l’exprime bien, est un geste de révolte
contre la dégradation de l’ambiance des
rues Saint Séverin et Saint André des
Arts qui reçoivent en 1973-75 le statut
de « rues piétonnes » dans la foulée des
modes issues des évènements de 1968.
L’absence de circulation automobile a
entraîné rapidement, à longueur de
journée, l’arrivée de nombreux
musiciens de rue, chanteurs, quêteurs,
vendeurs à la sauvette et surtout, pas
seulement la nuit, de vendeurs et
d’acheteurs
de
drogue.
Une
détérioration rapide de l’atmosphère de
ces deux coins du Quartier Latin a

suscité, un ras-le-bol des habitants et de
nombreux commerçants. Les plaintes et
les démarches restèrent vaines et les
tensions ne firent que s’exacerber.
A l’initiative d’André Minos, un relieurdoreur de la rue Gît-le-Cœur qui brûlait
de mettre son énergie et son talent
oratoire au service d’une cause d’intérêt
général, une mobilisation des victimes de
ces nuisances fut organisée, avec l’appui
de son ami Philippe Saint Marc, qui avait
des amitiés au Sénat. Ce fut l’occasion
d’être les premiers à bénéficier de
l’hospitalité de la Chambre Haute dans la
« salle Médicis », nouvel amphithéâtre
créé en souterrain entre le Palais du
Luxembourg et le bassin du jardin public
attenant. Une réunion annoncée de
bouche à oreille et par tracts rassembla
en fin de journée du 5 juin 1980 plus de
cent personnes qui, ayant entendu
maints discours et interventions en ce
sens, donnèrent leur approbation
enthousiaste à la création d’une
association. Minos demanda des
volontaires, je m’inscrivis aussitôt.
A suivre….
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L’Ile de la Cité : horizon 25ans
Chacun, habitué du quartier, la voit ou la
traverse plusieurs fois par semaine, se
réjouissant de son cadre et de son allure
L’étude confiée à Dominique Perrault,
architecte reconnu et urbaniste
recherché fera l’objet d’une présentation
dès la fin de l’année 2016.
Avant que tout ne soit fixé, tout est
possible, et quelques idées viennent
immédiatement à l’esprit : aménager un

De tradition nos quartiers préparent les
fêtes de fin d’année en se concentrant
sur la réalisation d’éclairages particuliers
dans les rues commerçantes.
Avenir Quartier Latin a soutenu le projet
ces dernières années, non sans difficulté,
et au prix d’un investissement sans faille
de notre ancien président Marc Turgut
et de son équipe.
Pour clore cette année complexe et
économiquement incertaine, il faut à
nouveau se poser la question de
l’installation de guirlandes dans
quelques rues du secteur Saint -André
des Arts et Buci , Ancienne Comédie. En
sollicitant les commerçants pour
financer l’opération , nous avons
conscience de la difficulté à laquelle
nous nous exposons : prendre des
engagements sans financement du
projet
Aussi afin de proposer un projet plus
viable avons-nous inscrit le projet
Illuminations sur le site de la Mairie de
Paris afin d’obtenir une aide à projet. Si
celle-ci est accordée, l’effort de
participation sera allégé pour les
contributeurs.
Avec ou sans financement de la Mairie
de Paris, nous avons conscience qu’il
faut une approche méthodologique pour
soutenir le projet. Le groupe de travail
consacré à ce dossier se tiendra début
septembre, nous pourrons ainsi

déterminer les échéances et vous en
informer
Faites connaître votre avis
Mais une autre question se pose assez
naturellement : ne pouvons-nous
consacrer notre énergie à d’autres types
d’approche pour ces fêtes ?
Ne serait-il pas opportun de s’attacher à
obtenir des avancées sur la qualité de
l’environnement dans nos rues(propreté,
éclairages ?)
Ne conviendrait-il pas de proposer des
actons commerciales, intra-muros , de
soutenir des attitudes de bonne
conduite et de privilégier le recours aux
commerces de nos quartiers , tous
secteurs confondus ?
Nous sommes à l’écoute des membres
de l’association qui exercent une activité
professionnelle , commerciale dans
notre quartier ; il serait intéressant de les
retrouver à nos côtés, plus nombreux
tout au long de l’année

