Les rives de
Seine
Nombreuses réactions après la
fermeture des voies sur berge rive
droite : la circulation, souvent difficile
dans Paris centre l’est plus encore.
Les riverains regrettent les
embouteillages permanents, saturant
l’espace sur le boulevard Saint-Germain.
L’air devient encore plus irrespirable
pour les piétons et ceux qui demeurent
dans ces quartiers.
Les commerçants regrettent que le
Quartier Latin soit si difficile à atteindre,
en faisant usage d’une voiture.
Le conseil de quartier Monnaie, le
conseil Municipal du 6è arrondissement
sont à l’écoute…et tentent de faire
entendre raison à ceux qui ne veulent
rien entendre !

n°02
En berne
Les différents acteurs locaux sont
inquiets.
Les événements tragiques survenus à
Paris ont un impact sur la fréquentation
touristique, de nombreuses études
récentes en font état.
Au-delà, les modes de déplacement,
l’attraction du Quartier Latin ,sont à
examiner.

2 0 1 6

Vie de quartier

édito

l’association depuis sa
création, suite entretien
François Gentile avec Claude Gutierres

Fin d’année 2016 :

Projets

Place au renouveau pour notre association,

Illuminations

faites un essai sur « avenirquartierlatin.org »

Vous y retrouverez les informations
essentielles

Que dire si tel commerçant fait état de
l’effet désastreux de l’installation d’une
forme de mendicité installée à sa porte ?

Idées

Vous serez toujours les bienvenus pour nous

Persévérer

aider par vos contributions à nos actions.

Création d’un compte facebook

Comment réagir face à l’installation sur
le trottoir de familles avec enfants en
bas âge ? la compassion est ainsi plus
assurée, et les dons permettent à
certains quémandeurs de se refaire pour
repartir au pays et ensuite revenir.

C’est vous qui faites vivre l’association.

Pourtant de nouvelles belles enseignes
s’installent ,qu’elles réussissent !

Avenir Quartier Latin vous présentent leurs

Venez encore plus nombreux en 2017

Tous les membres du conseil de l’association

D E C E M B R E

2 0 1 6

actualité
Rives de Seine

meilleurs vœux pour 2017
Françoise Chevalier
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Témoin essentiel

François Gentile
Retracer l’histoire de l’Association , c’est
prendre un peu de recul et réfléchir aux
évènements majeurs des années de
présidence de André Minos ;en effet il
fut l’émanation de l’association, se
réservant tous les pouvoirs( ainsi que l’y
autorisaient les statuts)créant parfois
des incompréhensions. Mais son
élection au poste de conseiller
d’arrondissement et sa présidence du
Conseil de Quartier Monnaie en 2001 lui
permit d’asseoir son autorité et de
contribuer à certains évènements dont
les Illuminations des rues du quartier
Monnaie.
Claude Gutierres Requenne
Au-delà de ce dossier Illuminations,
comment évolue l’association ces
dernières années ?
François Gentile
Grâce à un groupe de fidèles dévoués et
attentifs aux exigences du Président,

l’association poursuit son chemin, avec
des difficultés, reconnaissons-le.
Jusqu’au jour où ,trop faible, André
Minos accepta de se retirer. Rien ne fut
facile pour Marc Turgut devenu
président :respecter les choix de l’ancien
président tout en ayant pour but de
poursuivre et développer les missions de
l’association, tel fut son challenge.
Claude Gutierres Requenne
Et votre expérience et celle de fidèles fut
déterminante, pour redéfinir les
missions ,ajuster les statuts et relancer
la démarche avec Avenir Quartier Latin
François Gentile
Mission accomplie, je reste disponible , à
l’écoute, je participe, mais je refuse
toute responsabilité en raison de mes
obligations et de mon expérience…
Savoir accompagner sans vouloir tout
contrôler, tel est mon souhait.
Claude Gutierres Requenne
Un grand merci pour cet échange, et
profitons de votre expérience

La végétalisation de la Place SaintMichel et de la Place Saint -André des
Arts.
Après une période de mise en œuvre
compliquée, les plantations sont
apparues en juillet. Grâce à la bonne
volonté des riverains, les plantes ont
traversé l’été sans trop de dommages.

2016-2017
Revenons sur ce sujet difficile
De longue date l’association aide les
commerçants des rue voisines à embellir
les rues au moment des fêtes de fin
d’année.
En 2016, le projet a été présenté à
l’ensemble des acteurs de ces rues
voisines, et aux responsables publics afin
de boucler le financement (de l’ordre de
16000 euros)de l’opération.
Sans réponse satisfaisante, c’est-à-dire
permettant de couvrir le besoin de
financement, nous avons annulé le projet,
en le regrettant plus encore du fait de
l’investissement personnel de nos
membres et de la confiance accordée par
de nombreux commerçants.
Se pose la question de la réédition de
cette opération pour 2017 ? Certes nous
avons la technique pour réaliser le dossier.
Nous reste à trouver le financement.
Ou bien la Mairie de PARIS accepte de
s’engager à nos côtés, ou bien nous avons
un nombre suffisant de commerçants
prêts à investir et à s’engager dans la
démarche.

Persévérance
Revenons sur un sujet :

Illuminations

Hélas quelles sont les mains qui
s’arrogent le droit d’arracher ce qui est
planté ?

Nous poserons la question au service de la
Mairie de Paris dès le début de l’année
2017

Quels sont ceux qui ignorent les
poubelles disposées à quelques mètres
pour déposer leurs gobelets, souillures ?

Nous demandons aux commerçants du
Quartier de nous rejoindre en adhérant,
non seulement au moment de
l’événement de fin d’année mais dès
maintenant

Nous membres de l’association et
riverains, arrosons, nettoyons ,
replantons sans désespérer !

Ces adhésions nous permettrons de
montrer notre vitalité et nos diversités à

nos interlocuteurs, afin qu’ils soient
persuadés du bien -fondé de la démarche.
Rappelons que les adhérents de notre
association sont tant des commerçants
que des riverains ou sympathisants .Ce
qui veut dire que certains habitent ,
d’autres développent leur activité .Cette
particularité nous démarque et nous
oblige à des réflexions élargies sur le
quartier.
Que cette richesse nous permette de
convaincre tous les acteurs pour des
illuminations 2017 réussies !

