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Présent(e)s : Mme Bérardo, M. Brown, Mme Burnat, M. Canet, Mme Chami,  M. Chardon, Mme de Oliveira,  
Mme Depieds, Mme Desbouvrie, Mme Grandinetti-Bourgoin, M. Gros, Mme Hauszwalb, M. Housieaux, M. 
Moreau, Mme Perrier, M. Poussard, Mme Radot, Mme Poursin, Mme Kramer, Mme Denys, et M. Di Maria. 
Excusé(e)s

 

 : Mme Bernardon-Fontaine, Mme Cazaux, M. Gomez, Mme Saint-Paul, Mme Chauveau et M. 
Gambier. 

Absente à la réunion, Mme Corine Faugeron transmet ses excuses aux membres du Conseil de 
quartier Saint-Gervais.  
 
M. André Moreau, président du Conseil de quartier Saint-Gervais, renouvelle ses vœux de bonne 
année aux membres du Conseil de quartier. Il souhaite que 2018 soit une année où les projets  du 
Conseil de quartier aboutissent.  
 
Point propreté 
 La Mairie du 4e a demandé aux membres du Conseil de quartier de désigner des 
représentants du Conseil de quartier en vue d’une rencontre avec les services techniques de la 
propreté de la ville de Paris. Les membres du Conseil de quartier sont invités à transmettre en amont 
à la Mairie du 4e des propositions concrètes et les points qu’ils souhaitent aborder, afin que les 
services puissent préparer cette rencontre.   
 M. Alexandre Gros propose de demander aux services de la propreté ce qu’ils feraient pour 
améliorer la propreté.  
 M. Jean-Pierre Chardon évoque le souhait de la Maire de Paris d’associer les citoyens aux 
actions de propreté et le risque éventuel d’un refus des citoyens.  
 Mme Odile Bérardo insiste sur la nécessité de mettre en place des campagnes de 
sensibilisation et de communication autour des déchets, des mégots et de la propreté. Elle évoque 
également le besoin de réaliser des campagnes de communication auprès des touristes.  
 M. Jérôme Canet partage l’avis que la fréquence des passages des services de la propreté 
n’est pas adaptée. 
 Mme Geneviève Grandinetti-Bourgoin fait remarquer que certains commerçants jettent leurs 
mégots devant leur devanture.  
 La délégation du Conseil de quartier sera composée de M. André Moreau, M. Jérôme Canet, 
M. Alexandre Gros, M. Jean-Pierre Chardon et Mme Evelyne Denis. Une réunion de travail sera 
prochainement organisée pour élaborer le document à transmettre à la Mairie du 4e. 
 Les membres du Conseil de quartier demandent s’il est possible d’associer les brigades anti-
incivilité au rendez-vous avec les services de la propreté. 
 
Feuille de route 2018 
Collecte de produits d’hygiène intime 
 Mme Adeline De Oliveira explique que la collecte de produits d’hygiène intime sera 
reconduite en 2018 mais que la date n’est pas encore fixée. Il n’est pas envisagé d’organiser cet 
événement autour de la journée de la femme : la collecte 2017 visait les produits d’hygiène féminin,  
la collecte 2018 vise l’ensemble des produits d’hygiène. 
 Il est prévu de rencontrer les commerces qui accueilleraient des points de collecte (Franprix, 
G20 et Monoprix).   
 Neufs membres du Conseil de quartier Saint-Gervais souhaitent participer à cette opération 
de collecte. 
 Deux associations solidaires sont évoquées : « La fête des voisines » qui collecte des sous-
vêtements féminin et « une couverture pour les verts », association étudiante qui s’engage à faire 
des maraudes et des distributions.  
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 Il n’est pas envisagé de faire appel à l’association Les règles élémentaires comme l’an passé. 
Les membres du Conseil de quartier vont organiser leur collecte et faire appel à La Croix Rouge 
pour la distribution.  
 
Fête du printemps 
 Suite à la demande du groupe organisateur de rencontrer une personne de la Mairie du 4e 
pour échanger sur le projet de fête du printemps, un rendez-vous avec Mme Marion Nimaga-
Brouwet est prévu à 14h30 le mardi 16 janvier 2018.  
 Un point précis sera fait à la prochaine réunion du Conseil de quartier.  
 
Repas solidaire 
 Les membres du Conseil de quartier Saint-Gervais souhaitent reconduire le repas destiné 
aux migrants de l’association RCI organisé avec le Conseil de quartier Saint-Merri. M. André 
Moreau va contacter M. Alain Genel, le président du Conseil de quartier Saint-Merri pour échanger 
sur la mise en place de ce projet.  
 
Fusion des arrondissements du centre 
 M. André Moreau évoque la lettre de la Maire de Paris sur la fusion des arrondissements et 
la consultation des Conseils de quartier.  
 Mme Alice Desbouvrie, la vice-présidente du Conseil de quartier, invite les membres du 
Conseil de quartier à s’exprimer sur les services auxquels ils tiennent jusqu’au 15 février sur 
https://idee.paris.fr/.  
 M. Pierre Housieaux évoque le référendum lancé à l’époque sur le projet du carreau du 
temple, destiné à l’ensemble des habitants et aux personnes qui travaillent sur Paris, qui a très bien 
fonctionné. Il partage l’avis que l’idée du référendum devrait être reprise pour la future Mairie du 
centre. Il propose qu’il y ait une réunion publique des 1er, 2nd, 3e et 4e  arrondissements organisée 
par les Conseils de quartier pour offrir un vrai débat, parallèlement au débat organisé par la Maire 
de Paris et qui peut être arrivera aux mêmes conclusions.  
 Les membres du Conseil de quartier Saint-Gervais souhaitent proposer des idées pour 
l’utilisation des locaux et être associés à la réflexion sur la future mairie.  
 
Terrasse place du Bourg Tibourg 
 Les membres du Conseil de quartier souhaitent savoir si l’accès pompier est dans les règles 
sur la place du Bourg-Tibourg et qui est le responsable si la place n’est pas aux normes de sécurité 
d’accès pompier.  
 M. Evelyne Denys propose de questionner les pompiers à ce sujet.  
 
Divers 
 Mme Odile Bérardo explique avoir participé aux repas servis dans le cadre du plan grand 
froid et fait part du besoin en bénévoles pour ce dispositif.   
 
 
 
Prochaine réunion du Conseil de quartier 2017 
 
Jeudi 15 février, mercredi 14 mars, mercredi 11 avril, jeudi 17 mai et mercredi 13 juin, de 19h 
à 21h, en salle voyelles du Pôle Citoyen de la Mairie du 4e  
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