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Présent(e)s : Mme Bérardo, Mme Blaizot, M. Brown, Mme Burguière, Mme Burnat, M. Canet, Mme Chami, M. 
Chardon, Mme Chateau, Mme Chauveau, Mme de Oliveira, M. de Rivet, Mme Depieds, Mme Feliz Calvete, M. 
Gomez des Junco, M. Gros, Mme Hauszwalb, M. Housieaux, M. Moreau, Mme Perrier, Mme Poursin, M. 
Poussard, M. Reboul, Mme Saint-Paul, Mme Lhommet et Mme Mazéo. 
Excusé(e)s

 

 : Mme Bernardon-Fontaine, Mme Brunelle, Mme Burnier, Mme Cazaux, Mme Burnier, Mme 
Desbouvrie, Mme Kostandi, M. Lognoné, Mme Michenko et Mme Radot. 

M. Julien Landel, 1er Adjoint au Maire du 4e et élu référent du Conseil de quartier, ne peut être 
présent à  cette réunion et transmet ses excuses aux membres du Conseil de quartier. Le président du Conseil 
de quartier Saint-Gervais M. André Moreau présente ses vœux de bonheur et de santé aux membres du 
Conseil de quartier Saint-Gervais et souhaite que 2017 accueille de nombreux projets du Conseil de 
quartier.  
 
 
Intervention de l’association Les règles élémentaires 

Deux représentantes de l’association Les règles élémentaires se présentent : Mme Clara Maton, 
chargée de la communication de l’association depuis septembre 2016, et Mme Florisse Hendschel, 
responsable des partenariats de l’association. Elles expliquent que l’association a pour but d’aider les 
femmes démunies et sans abris  à travers des collectes de produits d’hygiène féminins. L’association 
met en place des collectes deux fois par an et des collectes s’organisent par des bénévoles tout au long 
de l’année. Les collectes peuvent être réalisées sur un temps court, de trois jours à une semaine, ou bien 
pour une durée plus longue au biais d’une permanence. L’association s’organise pour redistribuer les 
produits à des associations du mal logement et du sans abrisme, qui se chargent de la distribution à la 
fois dans des centres d’hébergement ou dans les maraudes. 

Mme Adeline de Oliveira, à l’initiative de la mise en relation avec l’association et porteuse d’un 
projet de collecte dans le quartier Saint-Gervais propose la mise en place de deux collectes durant la 
deuxième semaine du mois de mars, qui correspond à la semaine des droits des femmes. L’idée est de 
proposer une permanence de 14h à 20h de dans une salle de la Mairie du 4e, idéalement un samedi (4,11 
ou 18 mars) et des points de collectes dans les supermarchés du quartier. Un appel à bénévolat est ainsi 
lancé parmi les membres du Conseils de quartier pour participer à ce projet de solidarité. Il est évoqué 
une communication sur ces collectes à établir par des affiches deux semaines environ avant la date 
retenue, ainsi que l’organisation d’un pot en fin de journée, pour remercier l’ensemble des bénévoles. Il 
est expliqué que cette opération s’est mise en place à la Mairie du 18e : une boîte à don reste en 
permanence dans le hall de la mairie, et les produits collectés sont stockés dans un local.  

Les membres du Conseil de quartier souhaitent lancer cette collecte dans le 4e et restent dans 
l’attente de la disponibilité des salles de la Mairie du 4e. La coordinatrice des Conseils de quartier  du 4e 
précise que le vidage d’une urne, laissée à la Mairie du 4e, serait à la charge de membres volontaires du 
Conseil de quartier. Certains détails de l’opération restent encore à être précisés. 

 
Point sur le travail mené sur le thème de l’accessibilité 

M. André Moreau rappelle que deux déambulations Est-Ouest dans l’espace publique ont été 
réalisées en mai 2016 avec des membres du Conseil de quartier Saint-Merri. Des réunions avec la 
Direction de la Voirie et des Déplacements (DVD) organisées en décembre 2016 et janvier 2017 ont 
abouties à une méthode de signalement : 

• Pour le signalement d’urgences, les habitants saisissent le président du Conseil de quartier ou la 
Mairie du 4e, qui transmettra immédiatement le signalement à caractère dangereux aux services de la 
voirie.  

• Pour les demandes plus classiques, moins urgentes, la Mairie du 4e centralise les demandes et 
signalements pour les remonter à chaque fin de mois à la DVD. 
Il est rappelé que le CICA du 17 janvier 2017 a pour thème l’accessibilité. 
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Feuille de route 2017  
Suite à la présentation d’une proposition de feuille de route 2017 à la réunion du Conseil de 

quartier de décembre 2016, les membres du Conseil de quartier affinent les propositions d’action pour 
l’année à venir. Chacune des thématiques est ainsi abordée, les membres intéressés s’inscrivent dans le 
groupe de travail qui traite de la thématique ou la thématique n’est pas retenue pour l’année 2017.  

 
Urbanisme (état de la signalétique et état de l’éclairage urbain) 

Sont inscrits sur cette thématique : M. André Moreau, Mme Claire Poursin, M. Julian Brown, M. 
Jérôme Canet et M. Serge Gomez del Junco. 

 
Mobilier urbain  (état du mobilier urbain) 
M. Serge Gomez del Junco souhaite travailler sur cette thématique. 
 
Vide-grenier du Conseil de quartier Saint-Gevais 

Sont inscrits sur cette animation : M. Pierre Housieaux, Mme Jacqueline Despieds, Mme Josiane 
Perrier, Mme Marie-Caroline Burnat, M. Jean-Pierre Chardon, M. Jean-Claude Poussard, Mme Céline 
Hauszwalb et M. André Moreau.  
 
Bal de quartier 
 Sont inscrits sur cette animation : M. Jérôme Canet, Mme Adeline De Oliveira, M. André 
Moreau, Mme Odile Bérardo, Mme Pascale Blaizot, Mme Christelle Chauveau et Mme Marie-Caroline 
Burnat. 
 L’année permettra à travailler à l’organisation d’un bal de quartier envisagé au printemps 2018. 
Il est évoqué en sus du bal, des animations et démonstrations sur toute l’après-midi, notamment pour les 
enfants. 
 
Projet Dessine-moi  
 Mme Christelle Chauveau fait un point sur le projet Dessine-moi lancé en 2016 par un groupe de 
membres du conseil de quartier. Le projet a été présenté aux artistes de la Cité Internationale des Arts. 
Une exposition d’une dizaine de jours au mois de mars sera organisée en salle jean mouly de la Mairie 
du 4e. Il est demandé au groupe de travail de définir les besoins et budgéter le vernissage envisagé. 
 
Solidarité 
 Il est rappelé que tout membre qui souhaite s’investir et apporter son aide aux repas pour les 
sans abris organisés par la Mairie du 4e  est invité à s’inscrire à l’accueil du pôle Citoyen de la Mairie du 
4e. Il est également annoncé le besoin de formateurs pour l’association RCI, qui assure des cours de 
français pour les migrants. 
 Sont inscrits sur cette thématique : Mme Evelyne Burguiere, Mme Myriem Chami, Mme 
Danielle Saint-Paul, Mme Odile Bérardo , M. André Moreau et M. Christian Reboul.  
 Il est envisagé de se rapprocher du Conseil de quartier Saint-Merri, à l’initiative d’un repas pour 
les migrants en janvier 2016. 
 M. Christelle Chauveau évoque le dispositif « La France s’engage » mis en place par M. 
François Hollande et l’association « Entourage » qui relève au biais d’une plateforme des besoins et 
permet de mettre en lien les habitants prêts à donner, avec les sdf qui ont des besoins. Il est proposé de 
faire intervenir l’association lors d’une prochaine réunion du Conseil de quartier.  
 
Sécurité   
 Il est évoqué la campagne lancé par la Ville de Paris portant sur le harcèlement des femmes dans 
l’espace publique et proposé de développer ce sujet localement. Des échanges ont lieux sur la pertinence 
de ce sujet sur le 4e arrondissement. 
 Le thème de la sécurité n’est pas retenu. Il est rappelé qu’il revient au Commissariat de Police. 
 
Compost  
 M. Jérôme Canet informe les membres du Conseil de quartier que le compost installé dans le 
jardin des rosiers est actuellement fermé depuis deux mois occupé par des rats. Il accompagne un projet 
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de composteur vers le quai Henri 4 avec une association qui s’occupe de la végétalisation de la rue de 
Sully. 
 Pour le quartier, M. Jérôme Canet souhaite installer un autre composteur dans le jardin Charles 
Victor Langlois, situé dans la rue des blancs manteaux et cherche un référent pour ce composteur. 
 
Propreté-incivilité  
 Sont inscrits sur cette thématique : M. Alexandre Gros, M. Jean-Pierre Chardon et Mme 
Margarita Feliz Calvete.   
 Il est signalé que depuis un an des personnes cuisinent dans la rue devant le cloître des Billettes 
et les amas d’ordures constatés dans certaines rues, notamment devant le stade Charlemagne. 
 Les membres du Conseil de quartier demandent si les brigades d’incivilité ont été mise en 
place et souhaitent avoir des informations.  
 
Accessibilité 
 Sont inscrits sur cette thématique : M. André Moreau, Mme Adeline De Oliveira et Mme Cécile 
Burnier. 
 
 Il est partagé que le signalement des nuisances sonores concerne l’ensemble des membres du 
Conseil de quartier et préciser qu’il est demandé de remonter à la Mairie du 4e les problèmes constatés. 
Les projets de randonnée intergénérationnelle à vélo et de randonnée Halloween sont remis à 
l’année prochaine.  
 
 Les membres absents lors de la réunion du Conseil de quartier du lundi 16 janvier sont invités 
à s’inscrire s’ils le souhaitent dans les thématiques de leurs choix par mail à la présidence du Conseil 
de quartier Saint-Gervais ou à la Coordinatrice des Conseils de quartier du 4e.  
 
Budget participatif.  
 La Coordinatrice des Conseils de quartier du 4e annonce que la troisième édition du budget 
participatif va démarrer par la phase de dépôts de projets, organisée entre le 24 janvier et le 21 février 
2017. Elle rappelle l’existence du budget participatif parisien et du budget participatif d’arrondissement 
ainsi que les trois conditions de recevabilité d’un projet : satisfaire un motif d’intérêt général, entrer 
dans le champ de compétence de la Ville ou du Département de Paris, et engendrer une dépense 
d’investissement avec une faible dépense de fonctionnement.  
 Elle explique que la Mairie du 4e a renouvelé son souhait de faire participer les habitants en 
proposant en 2017 une enveloppe de 1 532 700 euros au titre du budget participatif du 4e. Elle rappelle 
que quatre projets sont sortis lauréats du vote du budget participatif en 2015 et 7 projets en 2016.  
 La Coordinatrice des Conseils de quartier du 4e souligne la forte participation des Conseils de 
quartier dans les propositions de projets au budget participatif dans le 4e. Le calendrier du dispositif est 
également rappelé : phase de dépôt, filtre de recevabilité, analyse de faisabilité des services techniques 
de la Ville de Paris, commission du 4e en juin qui sélectionne les projets soumis au vote, vote des 
parisiens en septembre. Il est rappelé que les projets lauréats sont mis en œuvre à partir de l’année qui 
suit.    
 
 
 
 
Prochaines réunions du bureau en 2016  
Jeudi 2 mars, jeudi 20 avril, mercredi 10 mai et lundi 19 juin 2017  
de 19h à 21h en salle voyelles du Pôle Citoyen de la Mairie du 4e 
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Présent(e)s : Mme Bérardo, Mme Burnier, M. Canet, Mme Cazaux, Mme Chami, M. Chardon, Mme Chauveau, 
Mme de Oliveira, Mme Depieds, Mme Desbouvrie, M. Gomez des Junco, Mme Grandinette-Bourgoin, M. Gros, 
Mme Hauszwalb, M. Housieaux, Mme Kostandi, M. Moreau, Mme Perrier, Mme Poursin, M. Poussard, Mme 
Radot, M. Reboul, Mme Saint-Paul et M. Valencia. 
Excusé(e)s
 

 : Mme Bernardon-Fontaine, Mme Blaizot, M. Brown,  Mme Brunelle, Mme Burnat et Mme Chateau. 

Ne pouvant être présent, Julien Landel transmet ses excuses aux membres du Conseil de quartier Saint-
Gervais. 
 
Brigade anti-incivilité 

Suite à la réorganisation complète de la Direction de la Prévention et de la Protection, 
transformée en Direction de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection (DPSP), la circonscription 
centre a été réduite aux 4 arrondissements du centre (elle avait auparavant également le 10e 
arrondissement). C’est dans le cadre de cette réforme d’une très grande ampleur qu’ont été créées les 
Brigades de lutte contre les incivilités, rattachées aux circonscriptions territoriales. Compte tenu des 
mouvements d’effectif important suite à la réorganisation, cette brigade, dans la circonscription centre, 
est en cours de formation et de préparation. Il est bien sur question qu’elle agisse principalement sur 
l’espace public.  

La Mairie du 4e envisage, une fois la brigade installée et opérationnelle, qu’une réunion publique 
de présentation de son rôle et de ses missions, soit organisée en Mairie à l’attention des habitants. 
 
Accessibilité dans le 4e  

Afin d’améliorer l’accessibilité dans leurs quartiers, certains membres des Conseils de 
quartier Saint-Gervais et Saint-Merri ont mené une déambulation, à la suite de laquelle ils ont 
réalisé un diagnostic des problématiques et points noirs rencontrés dans l’espace public.  

M. Mathieu Roby et M. Samuel Vaillant, ambassadeurs de l’accessibilité à la Mairie du 4e, 
récemment arrivés sillonnent l’arrondissement dans le cadre de leur service civique de huit mois 
pour compléter les diagnostics des Conseils de quartier. Ils expliquent débuter leur travail en 
étudiant l’espace public et l’accessibilité de la voirie, puis se concentreront sur les bâtiments publics 
et les commerces. Ils ont principalement étudié les quartiers Saint-Merri et Saint-Gervais et ont 
réalisé environ 90 signalements de problèmes existants (boule blanche manquante au potelet, 
potelet mal placé, pavés dangereux, grilles d’arbres). Un tableau de signalement, qui présente  deux 
paramètres de gravité, a été transmis la semaine dernière à la DVD.  

Les ambassadeurs de l’accessibilité ont pour objectif d’améliorer les signalements sur 
l’application Dans ma rue et d’obtenir des réponses aux signalements transmis. N’étant présent que 
huit mois, la coordinatrice des Conseils de quartier du 4e suggère que chacun des habitants du 4e 
devienne par la suite des ambassadeurs de l’accessibilité, et que les remontées constatées sur 
l’espace public soit régulièrement transmises à la Mairie du 4e. 

Les ambassadeurs de l’accessibilité annoncent avoir déposé un projet au budget participatif 
2017 de création d’un cheminement central en dallage, tel que celui situé sur la rue Aubry le 
boucher.  

 
Point sécurité en vue de la réunion des présidents et vice-présidents avec le 
commissaire de police du 4e  

M. Alexandre Gros propose à ce qu’il soit marqué en début ou fin de rue «  rue en surveillance 
vidéo ». 

Il est signalé le déplacement constant des barrières situées devant le bâtiment de la Sorbonne et 
sur le trottoir d’en face de la rue Malher. L’utilité de ces barrières interroge. 
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Il est évoqué la fréquentation problématique des squares par des enfants des lycées 
Charlemagne et Sophie germain : trafic, vélo dans le jardin de l’Hôtel de sens, présences 
nombreuses. Il est partagé que le problème de la drogue et du comportement est davantage un sujet 
de prévention au niveau du lycée et à mener auprès des parents. 

M. André Moreau rappelle que le Commissaire de police du 4e avait expliqué l’an dernier la 
complexité de la domanialité de la place des Vosges : l’espace sous les arcades ne concerne pas le 
domaine d’intervention du Commissaire du 4e.  

Il invite les membres du Conseil de quartier à leur remonter leurs remarques par mail avant le 
mercredi 29 mars 2017. 

Plusieurs membres du Conseil de quartier partagent l’avis que tout va bien. 

Projets déposés au budget participatif 2017 
M. André Moreau annonce le travail mené avec le Conseil de quartier Saint-Merri qui a abouti 

au dépôt d’un projet sur la rue des Archives au budget participatif 2017. 
Certains membres partagent  l’avis que le manquement de budget des écoles n’est pas à pallier 

avec le budget participatif et que la démarche s’en voit dévalorisée. Il est évoqué la responsabilité 
des institutions au regard de la nécessité d’offrir aux enfants des locaux corrects : l’aménagement de 
toilette ou d’une cantine ne devrait pas être un projet du budget participatif.   
 
Feuille de route 2017 
 
Collecte solidaire 

Mme Adeline De Oliveira annonce la collecte de produis d’hygiène intime organisée le 
samedi 11 mars sur le parvis de la Mairie du 4e et chez différents partenaires  (G20, monoprix, lulu 
dans ma rue). Quelques membres du Conseil de quartier Saint-Gervais  et des amis sont volontaires 
pour participer à ces collectes.  
 
Urbanisme (état de la signalétique et état de l’éclairage urbain) 
 L’état d’une signalétique erronée et aberrante dans le quartier est constaté. M. André 
Moreau rappelle que neuf panneaux répartis de part et d’autre de la rue des Rosiers (en face de 
Goldenberg) apportent des informations contradictoires.   

Dans la petite rue qui mène à l’école Neuve Saint-Pierre en face de l’hôtel de Sully, des 
panneaux placés à 10 ou 15 mètres avant le feu précisent que les cars peuvent stationner. Quand les 
bus sont présents, on ne voit pas le feu.  

Les nouveaux panneaux sont placés à 4 mètres, si bien que les voitures basses ne les voient 
pas. 
Les membres du groupe de travail sont invités à noter dès qu’ils aperçoivent des panneaux 
problématiques.  

Il est signalé l’absence de passage piéton en raison des travaux actuels dans la rue Saint-
Paul, en arrivant sur la rue Saint-Antoine.  
 
Bal de quartier 

Le groupe de travail réfléchit sur l’organisation d’un événement intergénérationnel pendant 
toute l’après-midi et en début de soirée du dimanche 27 mai 2018. Des activités pour les enfants 
seraient proposées pendant que les parents feraient d’autres activités : atelier de création 
artistique avec du maquillage et du coloriage, stands pour des associations... L’évènement serait 
autour de la musique et la danse, avec des gens du quartier, une sorte de scène ouverte, avec un 
casting, qui se terminerait par un bal.  

Les membres du groupe de travail envisagent d’organiser cet événement sur la place 
Baudoyer et ont également pensé à la place du marché Saint-Catherine. En cas de mauvais temps, 
l’événement sur la place Baudoyer pourrait être rapidement rapatrié en salle des fêtes de la Mairie 
du 4e.  
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Solidarité  
M. André Moreau explique que le Conseil de quartier Saint-Merri a organisé l’an passé un 

repas des migrants et propose aux membres du Conseil de quartier Saint-Gervais de s’associer à cet 
événement solidaire pour 2017.  
Neuf membres sont d’accord sur l’idée de participer à un repas des migrants. 

L’idée de se rapprocher éventuellement du centre de migrants du 18e est suggérée.  
Plusieurs membres du Conseil de quartier partagent l’avis que l’organisation d’un repas n’a 

pas de sens si ce n’est qu’une action momentanée. Ils pensent que cela peut-être le démarrage d’un 
travail sur du long terme et qu’il doit y avoir une continuité à ce repas. Il est proposé par exemple 
de parrainer des familles pour les aider dans leurs démarches. Il est évoqué la nécessité de 
s’appuyer sur les associations pour savoir quels sont les besoins des migrants. 

M. Pierre Housieaux propose de contacter les membres de la Croix rouge. 
 
Compost  

M. Jérôme Canet annonce la réouverture du jardin des rosiers suite à sa fermeture pour 
dératisation. Le compost est à nouveau utilisé.  

Il explique que la semaine du compostage se tiendra du 25 mars au 8 avril et envisage 
d’organiser un petit événement à cette occasion. 

Il rappelle qu’une quarantaine de personnes sont en  liste d’attente, que l’installation d’un 
autre composteur dans le jardin Charles Victor Langlois, situé dans la rue des blancs manteaux est 
envisagée. 
 
Projet dessine-moi 

M. André Moreau remercie grandement Mme Christelle Chauveau pour le projet Dessine-
moi et le vernissage de l’exposition dessine-moi qui s’est tenue le mercredi 1er mars.  

Mme Christelle Chauveau remercie l’ensemble des membres du Conseil de quartier d’avoir 
soutenu le projet et la coordinatrice des conseils de quartier pour avoir coordonné le tout. Le 
vernissage de l’exposition s’est tenu le mercredi 1er mars à 16h30 en présence du Maire du 4e, des 
membres de son cabinet, de la directrice de la Cité Internationale des Arts (CIA), des artistes et d’un 
public nombreux (une centaine d’enfants présents). 
Elle explique que cinq artistes de la Cité Internationale des Arts (CIA) ont répondu à l’appel à 
projet. L’artiste slovaque est intervenu dans les deux classes de maternelle de l’école fauconnier au 
biais d’un atelier de peinture. L’après-midi une vingtaine d’enfants du centre de loisirs Neuve Saint-
Pierre se sont rendus à la CIA et ont visité les ateliers de deux artistes. Deux ateliers ont été 
organisés  avec les enfants. 

Les membres du Conseil de quartier sont invités à visiter l’exposition Dessine-Moi du lundi 
au samedi de 11h à 17h ainsi qu’à participer à la remise du prix jeune public, prévue le vendredi 10 
mars à 17h30 en salle Jean-Mouly. 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
Prochaines réunions du bureau en 2016  
Jeudi 20 avril, mercredi 10 mai et lundi 19 juin 2017  
de 19h à 21h en salle voyelles du Pôle Citoyen de la Mairie du 4e 
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