
Conseil Consultatif de Quartier 
INVALIDES 

Lundi 23 janvier 2017 

Monsieur Christophe POISSON 
 

Nombre de personnes présentes : Seize participants. 
 
Ouverture de la séance à 18h30 par Monsieur Olivier LE QUÉRÉ, adjoint au maire délégué aux 
Conseils de Quartier, et présidée par Monsieur Christophe POISSON, adjoint au maire aux 
associations et à la jeunesse, référent pour le quartier Invalides.  
 

 

1. Préambule 

 
 Budget participatif 

 

M. Olivier LE QUÉRÉ rappelle la possibilité pour les habitants du 7e de déposer des projets 

participatifs avant le 21 février prochain sur https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/le-budget-

participatif-.html. Le montant total des crédits (Mairie de Paris et mairie du 7e) affecté à ces projets 

participatifs est de 900 000 euros. Les habitants de l'arrondissement pourront voter à l'automne pour 

le choix de ces projets. 

En 2016, ce sont 15 projets se situant dans le 7e qui ont été adoptés. Christophe Poisson regrette que 

les projets adoptés n’aient pas de stratégie commune. Toutefois monsieur Christophe POISSON 

souligne que le 7e aurait tort de se priver de cette manne financière car sur les 900 000 euros du 

budget participatif du 7e, 1/3 proviendra de la mairie du 7e et 2/3 de la mairie de Paris). 

 

 Le renouvellement des collèges des conseils de quartier 

 

A la fin du mois d'avril et au début du mois de mai prochain, il sera procédé au renouvellement des 

collèges ("habitants "et "associations") des conseils de quartier. 

 Les habitants et associations sont invités à se faire connaître auprès de la Mairie du VIIème, pour 

figurer sur les listes des candidats qui seront tirés au sort. Les candidatures peuvent se faire 

notamment par courriel sur CABMA07-cabinet@paris.fr. 

 

2. Maison des associations 

Le 16 décembre dernier, de façon inattendue, Pauline VERON, adjointe à la maire de Paris, en charge 

de la vie associative, a annoncé sa décision de fermer 4 maison des associations dans Paris, dont celle 

du 7e arrondissement, située 4 rue Amélie. Le projet étant de regrouper la maison des associations 

du 7e et du 8e. 
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Rachida DATI s’est immédiatement mobilisée contre cette fermeture programmée pour 2018.  

Suite à l’intervention de Rachida DATI auprès de la Maire de Paris,  Anne HIDALGO, la situation 

semble désormais moins figée. Christophe POISSON s’est montré optimiste dans le combat de 

madame DATI à conserver une maison des associations dans le 7e. 

Un habitant du 7e, Olivier GUIRAUD se félicite de la mobilisation de madame DATI et de tous les élus 

du 7e pour maintenir la maison des associations dans l’arrondissement. Olivier Guiraud rappelle qu’il 

existe 350 associations dans le 7e. 

 

3. Voirie – propreté 

 
 

 Madame CROTTI se plaint de la présence continue de scooters, sur le trottoir de la place du 

Président Edouard Herriot. 

 

 Suite à ce signalement madame Rachida DATI a immédiatement demandé au commissariat du 7e 

arrondissement d’envoyer des agents de verbaliser les contrevenants. La direction de la voirie 

projette d’agrandir les zones 2 roues à proximité pour permettre aux véhicules de se garer 

légalement. 

 

 Un habitant, Jean-Dominique LUSSIGNY, se désole que la rue de Chanaleilles soit 

particulièrement sale en ce moment. 

 

 Suite à ce signalement, Rachida DATI a immédiatement demandé au service de la propreté en 

charge du 7ème de nettoyer cette rue. 

 

 Monsieur Touraine, résidant rue Fabert, demande à chacun d’adopter un comportement citoyen 

sur l’espace public, et tout particulièrement l’été sur l’esplanade des Invalides. 

 

4. Calendriers des événements 

 

 Le Festival « Printemps du Violon » du 21 au 31 mars 

Organisé en partenariat avec la Mairie du 7e, la 2e édition de ce festival met à l’honneur des 
compositeurs et des instrumentistes suisses. Le Festival « Printemps du  Violon » se déroulera dans 
des lieux prestigieux et parfois insolites du 7e, avec des découvertes de nouvelles acoustiques. 
Au programme, des concerts, des conférences et des ateliers réjouiront mélomanes et néophytes, 
petits et grands. 
 

 Le Paris ePrix 2017 

La deuxième édition du Paris ePrix aura lieu le 20 mai. Il s’agit d’une compétition de voitures 100% 

électriques qui se déroule au sein des plus belles villes du monde telles que Berlin, New-York, ou 

Paris. Comme en 2016, le circuit contournera l’Hôtel des Invalides. 



 Pour Eric Dufour, secrétaire du conseil de quartier Invalides, le eprix est une très belle publicité 

pour Paris et le 7e. 

 

 Sculpture Ousmane SOW 

L’hôtel de ville est en cours d’acquisition d’une sculpture d’Ousmane SOW, artiste Sénégalais. 

Monsieur Bruno JULLIARD, 1er adjoint à la maire de Paris, a proposé au 7e d’accueillir une œuvre de 

cet artiste dans l’arrondissement. 

 Le CCQ Invalides est favorable pour mettre en valeur une sculpture de SOW dans le quartier des 

Invalides. Le square Santiago du Chili pourrait accueillir l’œuvre de l’artiste. 

FIN 

Prochain CCQ Invalides : Mercredi 3 mai à 18h30 en mairie du 7e. 


