
. 

 

 

 

 

Présent(e)s : Mme Pascal KRAMER, M. Serge GOMEZ, Mme Myriem CHAMI, Mme Brigitte 

CAZAUX, Mme Christiane LAVOISIER, Mme danielle SAINT-PAUL,  Mme Margit 

MICHELOTTI, Mme Solange GRAMOND, Mme Odile BERARDO, Mme Evelyne DENYS, M. 

Yann BRUNO, Mme Jacqueline DEPIEDS, Mme Josiane PERRIER, Mme Florence RADOT, M. 

Gilbert AUSLANDER, M. Pierre HOOSIEAUX, M. Alexandre GROS, Mme Alice 

DESBOUVRIE, M. André MOREAU, M. Charles PERCHERON, Mme Marie-Caroline 

BURNAT, Mme Virginie VIRON, Mme Corinne FAUGERON, M. Gérard GRASS, Mme Danae 

BILDER, Mme Chrystelle GONZALO 

 

Excusé(e)s :  

 

Ordre du jour  
 

1. Information de Corinne FAUGERON sur le projet de biodiversité 

2. Information d’Alain GENEL sur le projet de pôle inter-associatif, association Aux 4 coins du 4 

3. Retour sur la réunion publique du lundi 4 février relative à l’Acte 1 « Une bibliothèque de livres 
dans toutes les langues du Monde » 

4. Information et appel à volontariat pour le projet de la Mairie de la rue aux enfants 

5. Feuille de route 2019 
6. Point sur les dispositifs du Grand Débat National mis en place à la Mairie du 4e arrondissement 

7. Travaux Village Saint Paul 

8. Questions diverses 

 

Préambule 

 
M. André MOREAU prend la parole et rappelle que nous nous réunissons dans le cadre du 

nouveau fonctionnement des conseils de quartier, à savoir un conseil sur deux en présence de l’élu(e) 
référent(e) et un conseil sur deux dédié aux projets. Ce conseil est donc dédié aux projets du conseil de 

quartier. 

 

Information de Corinne FAUGERON sur le projet de biodiversité 

 

Mme Corinne FAUGERON et M. Gérard GRASS présentent le projet de biodiversité répondant 
à la problématique actuelle de disparition des espèces (40% en voie de disparition) dont l’un des 

objectifs est de poursuivre la végétalisation des quartiers du centre de Paris. Ce projet se décompose en 

trois programmes qui s’appuieront sur une étude réalisée actuellement par des étudiants sur la place de 
la nature dans les arrondissements de Paris. Les conclusions de cette étude seront présentées en juin 

2019. Ces trois programmes sont : la connaissance, la végétalisation et l’urbanisme. Un festival de la 

biodiversité est à l’étude pour fin 2019. M. Gérard GRASS est joignable pour plus d’informations : 
grass@club-internet.fr 

 

Information d’Alain GENEL sur le projet de pôle inter-associatif, association Aux 4 coins du 4 

 

M. Alain GENEL introduit le projet de pôle inter associatif en indiquant la connexion qu’il pourrait y 

avoir avec le projet de bibliothèque multilingue qu’il a découvert plus en détails lors de la réunion 
publique du 04 février 2019. Il précise lors de cette introduction qu’il intervient en tant que membre de 

l’association Aux 4 coins du 4. Le projet de pôle inter associatif est né au cours des séances d’idéation 

dans le cadre du budget participatif. Un besoin dans le domaine de l’action sociale est ressorti de ces 
séances, ce qui a fait l’objet d’un recueil plus précis concernant ces besoins auprès des associations du 

4ème arrondissement. Une synthèse de ces besoins a été présentée au CICA de janvier 2019 en 
concertation avec Anne LE BRETON et Corinne FAUGERON. Il a été ainsi présenté sept projets 

répondant aux besoins recueillis : 

- Un réseau de distribution des denrées (stockage, distribution, gestion) 

Réunion du 12 février 2019 
Compte rendu 
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- Une épicerie solidaire 

- Un vestiaire gratuit 
- Un local d’accueil pour les personnes manquant de lien social 

- Une halte-garderie 

- Une permanence médicale 
- Un point logement 

 

Au-delà de ces sept projets, une demande de la part des associations a été exprimée concernant la 
mutualisation des moyens. L’opportunité des espaces libérés que crée le regroupement 1234 pourrait y 

répondre. Il s’agirait de mettre en place un point de contact unique pour les personnes en grande 
précarité, lieu de forte visibilité pour également favoriser le bénévolat. Le lien avec la bibliothèque 

multilingue paraît dans ce sens évident pour ces personnes en grandes précarité. 

 
M. Alain GENEL, en tant que Président du Conseil de quartier Saint Merri cette fois-ci, rappelle qu’une 

demande de financement a été faite auprès des conseils de quartier pour l’achat d’un tapis de course à la 

maison intergénérationnelle. Il rappelle également l’organisation d’un repas pour les migrants assurés 
par nos deux conseils et l’association RCI. 

 

Intervention de M. Gilbert AUSLANDER qui souhaiterait voir dans ces nouveaux espaces libérés un 
point d’accueil dédié à la réinsertion professionnelle, activité qu’assure son association ECTI. 

 

Intervention de Mme Odile BERARDO qui souligne que le projet de pôle inter-associatif va dans le 
sens du projet de pôle Solidarité soutenu par notre conseil de quartier, projet au sein duquel est né le 

projet de bibliothèque multilingue.  

 

Retour sur la réunion publique du lundi 4 février relative à l’Acte 1 « Une bibliothèque de livres 

dans toutes les langues du Monde » 

 
Mme Pascale KRAMER nous donne un retour positif sur la réunion publique du 04 février présentant le 

projet. L’objectif de cette réunion a été atteint, à savoir rendre le projet de bibliothèque multilingue plus 

concret grâce à l’intervention des personnes de LivrEchanges. La réunion a regroupé une centaine de 
personnes. Nous abordons les prochaines étapes qui portent sur la mise en œuvre et le financement du 

projet. 
 

Mme Alice Desbouvrie rappelle que concernant les autres projets de la Maison du Vivre Ensemble, il 

serait nécessaire de créer d’autres sous-groupes afin de faire avancer ces projets.  
- Concernant le projet Solidarité (pôle citoyen et autres services), Mme Odile BERARDO et Mme 

Myriem CHAMI se portent volontaires.  

- Concernant le projet Prestations de services de la Mairie auprès des associations (salles…), 
Mme Christiane COURVOISIER, M. André MOREAU et Mme Margit MICHELOTTI se 

portent volontaires.  

 

Information et appel à volontariat pour le projet de la Mairie de la rue aux enfants 

 

Mme Alice Desbouvrie rend compte de la réunion qui a eu lieu avec la Mairie dont l’objectif était 
d’échanger autour de la création d’une rue aux enfants dans le 4ème arrondissement. Cette réunion 

regroupait les parents délégués de l’école des Hospitalières Saint Gervais ainsi que la Vice-Présidente 

du Conseil de Quartier, les élus Mme Evelyne ZARKA, Mme Corinne FAUGERON et le cabinet du 
Maire. Ce projet s’inscrit au budget participatif voté en 2015 qui permet à chaque arrondissement de 

créer des rues aux enfants. Il est envisagé d’en ouvrir une sur le Parvis des 260 enfants, le samedi matin, 

de 10h à 12h, tous les quinze jours. Des jeux sont à disposition afin d’animer cette rue aux enfants. Un 
appel à volontariat est fait pour « encadrer » ce moment, sachant que les enfants restent sous la 

responsabilité des parents. 
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Feuille de route 2019 

 
Mme Alice Desbouvrie indique que la feuille de route 2019 est déjà bien engagée avec les projets 

suivants : 

 

Solidarité : 

- Maison du Vivre Ensemble : pôle Citoyen et autres services 

- Aide aux migrants : organisation d’un repas avec le conseil de quartier de Saint Merri 
- Distribution de repas aux sans-abris au sein de la mairie 

Animation : 
- Vide Grenier 

- Projet Protection de l’enfance 

- Propreté / Sécurité / Urbanisme / nuisances diverses 
- Végétalisation / Compostes 

Culture 

- Bibliothèque multilingue 

 

Regroupement 1234 : 3 ateliers prévus en 2019 

 

Point sur les dispositifs du Grand Débat National mis en place à la Mairie du 4e arrondissement 

 

M. André MOREAU indique la tenue de débats permanents au sein de la mairie du 4ème arrondissement. 
Il n’y a pas d’autres informations à transmettre. 

 

Travaux Village Saint Paul 

 

Mme Danae BILDER et Mme Chrystelle GONZALO alertent sur l’ampleur et la durée des travaux de 

rénovation énergétique réalisés au village Saint Paul. Il manque en effet de visibilité quant au calendrier 
des travaux. L’ampleur des travaux nuit également à la fréquentation touristique et par conséquent à 

l’activité économique du quartier. Mme Danae BILDER nous signale que certains commerçants ne 

seraient plus en mesure d’assurer leur loyer. Une demande d’information et d’intervention a été 
formulée auprès de la mairie pour améliorer la situation.  

 

Questions diverses  

 

Demande de signalement (qui sera abordé à la réunion de mars) 

 

Il est demandé de faire remonter aux services techniques la demande suivante : enlever le signalement 

au sol « Vélo » sur la voie de bus rue de Rivoli et rue Saint Antoine.  
M. Alexandre GROS et Mme Odile BERARDO propose de mettre des bacs végétaux pour délimiter les 

pistes cyclables. 

 

Signature du Livre « Nous étions des Enfants » 

M. André MOREAU annonce qu’une signature du Livre « Nous étions des Enfants » aura lieu le 19 

mars 2019 au Café Les Rosiers. Une affiche a été faite pour communiquer sur cet événement. Le 
Conseil de quartier apporte son soutien à cet événement. 

 

Prochaine réunion du Conseil de quartier 2019 
 
De 19h à 21h, en salle voyelles du Pôle Citoyen de la Mairie du 4e  

Mardi 12 mars et 9 avril 

De 19h à 21h, en salle Calmon de la Mairie du 4e 
Mardi 14 mai 

De 19h à 21h, en salle voyelles du Pôle Citoyen de la Mairie du 4e  

Mardi 11 juin, 10 septembre, 8 octobre, 12 novembre et 10 décembre 


