
. 

 

 

 

 

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

CAZAUX, Mme Christiane LAVOISIER, M. Julian BROWN, Mme danielle SAINT-PAUL,  

Mme Margit MICHELOTTI, Mme Solange GRAMOND, Mme Odile BERARDO, M. Jean-

Philippe CALMUS, Mme Evelyne DENYS, M. Yann BRUNO, Mme Jacqueline DEPIEDS, Mme 

Josiane PERRIER, Mme Florence RADOT, M. Pierre HOUSIEAUX, Mme Alice DESBOUVRIE, 

M. André MOREAU, M. Charles PERCHERON, Mme Virginie VIRON, Mme Christiane 

COURVOISIER et Mme Corinne FAUGERON (élue référente). 

 

Excusé(e)s : Mme. Céline HAUSZWALB 

 
M. André MOREAU prend la parole et présente tous ses vœux à l’ensemble des membres du 

conseil de quartier Saint-Gervais. 

Mme Alice DESBOUVRIE se joint à lui pour souhaiter la bonne année à tout le monde. 

 

Lecture des réponses de la Mairie du 4e par Mme Corine FAUGERON, élue 

référente du Conseil de quartier Saint-Gervais 
 

Mme Corinne FAUGERON présente ses vœux pour l’année 2019 à l’ensemble du conseil de 
quartier Saint-Gervais. 

 

Signalement 
 

Mme Corinne FAUGERON se félicite du retrait du marquage au sol matérialisant le parking en 

freefloting qui était situé contre la sortie de l’escalator du terre-plein Saint-Paul, à la satisfaction de 
l’ensemble des membres du conseil. 

 

Elle salue également l’intervention efficace de la mairie du 4è après avoir remplacé les pavés 
manquants ou défectueux devant l’ancienne boutique Camaïeu du 10, rue de Rivoli. 

 

Espace public 
 

Elle précise que les barrières provisoires VAUBAN installées rue Malher ont toutes été retirées 

et que des croix de Saint André ont été installées au n°9 sur le trottoir de la Sorbonne, et enfin, qu’en 
face, la zone de livraison a été effacée.  

Mme Corinne FAUGERON se félicite ainsi de l’action de la Mairie à l’énoncé de ce qu’elle 

considère comme trois victoires qui font suite à celle de l’horodateur l’année dernière. 
 

Deve – Orme Saint Gervais 
 

Mme Corinne FAUGERON informe que la Mairie est en attente des retours de la DEVE. 

 
 Elle évoque ici également des sujets non présents dans la liste des réponses apportées par la 

Mairie aux question des membres du conseil à savoir une pelleteuse de chantier qui a fait des dégâts rue 

des Rosiers ainsi que des pavés manquants et / ou détériorés rue du Prévost.  
 

Info Mairie 

 
Mme Corinne FAUGERON fait référence à la tenue de la réunion sur le nouveau plan de 

circulation concernant le plateau Beaubourg le Mardi 22 Janvier au cours de laquelle seront également 

présentés les résultats de l’enquête réalisée par M. Alain GENEL auprès des commerçants 
(problématique notamment de la livraison). Elle fait également mention de la réunion propreté du lundi 

18 février. 

 

Réunion du 15 janvier 2019 
Compte rendu 
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Elle évoque enfin le Grand Débat National en précisant que la Mairie du 4è arrondissement 

s’emparera du débat portant sur la transition écologique. D’autres thématiques seront abordées par le 1er, 
2è et 3è dans un esprit de mutualisation lié au regroupement des arrondissements du centre. Elle ajoute 

enfin qu’une salle sera également mise à disposition par la Mairie dans le cadre de ce Grand Débat 

National et rappelle aux membres la réunion sur le climat organisée le 26 janvier à 11h par la Mairie du 
3è arrondissement. 

 

Depuis la tenue du conseil de quartier, la Mairie du 4e a décidé d’organiser un grand débat sur 4 
thèmes, celui-ci aura lieu le mercredi 6 février. 

 

Point particulier sur le renouvellement des conseils de quartier suite à 

l’envoie au conseil de la lettre du Maire M. Ariel WEIL 
 

M. Corinne FAUGERON rappelle les points importants de cette réforme à savoir que l’élue 

référente ainsi que le coordinateur ne seront désormais présents qu’à une réunion sur deux ; que les 

budgets alloués au conseil doivent idéalement être dépensés (leur mutualisation entre conseils de 
quartier est également possible) et qu’il reste trois semaines pour monter des propositions pour le 

Budget Participatif (il suffit de les déposer sur le site avec une description du projet de quelques lignes 

uniquement). 
 

Liste des sujets abordés dans l’ordre du jour 
 

Les travaux réalisés rue Saint-Antoine et rue de Rivoli (séparateur) et circulation cycliste 
 

M. André MOREAU évoque la très grande dangerosité du séparateur de forme carré présent sur 

ces deux rues. Cause selon lui d’accidents de motos quotidiens, il s’insurge contre la désinvolture avec 
laquelle cette situation est considérée par les forces de l’ordre (un policier lui aurait dit que « c’est bien 

fait pour eux ( !) »). Il milite ainsi pour qu’on le remplace par un nouveau séparateur de forme ronde, 

comme celui de la rue Sévigné, qui peut sans difficulté être surmonté par les deux-roues. 
 

Dans le prolongement de la conversation, la problématique de la difficulté de la circulation 

cycliste est évoquée par Mme Odile BERARDO rue Beautreillis, par M. Corinne FAUGERON qui 
s’alarme du fait que les taxis empruntent la voie des vélos, par M. André MOREAU mettant en évidence 

là encore le caractère dangereux de ce type de circulation au niveau du terre-plein Saint-Paul et enfin par 
Mme Alice DESBOUVRIE qui déplore la vigilance constante dont doivent faire preuve les cycliste. 

M. André MOREAU évoque l’idée de la réalisation d’une piste au milieu de la chaussée,          ce 

qu’approuve les membres du conseil - M. Corinne FAUGERON cependant émet l’avis que cela serait 
« trop » – et déplore enfin l’absence de signalétique singularisant la station vélo près de l’église     

Saint-Paul. Sur ce dernier point, M. Corinne FAUGERON lui répond que l’ABF refuse le laniérage soit 

le fait d’avoir une couleur identifiée propre aux couloirs de vélos. 
 

L’avancement du projet de la bibliothèque interculturelle (réunion publique du 4 février) 
 

Porteuse à part entière du projet, Mme Pascal KRAMER fait un point complet sur l’état 

d’avancement de la préparation de la réunion « Act 1 du projet citoyen de Maison du vivre ensemble : 
une bibliothèque dans toutes les langues du Monde » du lundi 4 février à 18h30 à la Mairie du 4è : 

o Confirmation de la venue de Mme Ana CALDEIRA-TOGNOLA (Directrice du 

LivrEchange, Bibliothèque interculturelle de Fribourg) avec des personnes ressource 
dont une provenant de Syrie. Une séance de lecture de livres en différentes langues 

apportés dans ce but (lingala, pashtoun…) est prévue à la fin de la soirée. 

o Confirmation de l’animation de la soirée par M. Éric FOTTORINO (co-fondateur du 
journal Le 1) 

o Contacts établis auprès de partenaires potentiels du projet : l’Institut du Monde Arabe, 
l’Alliance Internationale des Éditeurs Indépendants, la Librairie Présence Africaine & 

Présence Africaine Éditions, l’Organisation mondiale de la Francophonie, le magazine 
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d’actualité Le Point Afrique ainsi que M. Augustin TRAPENARD (journaliste culturel et 

critique littéraire) 
 

Sur le thème des partenariats, M. Jean-Philippe CALMUS déclare que la Bibliothèque Polonaise 

de Paris s’associera sûrement au projet, M. Pierre HOUSIEAUX rappelle que la bibliothèque Arthur 
Rimbaud de la Mairie du 4è doit être tenue informée et Mme Alice DESBOUVRIE précise que la 

Maison des Association sera mise au courant. Cette dernière insiste sur le fait que l’on est en attente de 

confirmation de tous ces partenaires potentiels afin de pouvoir notamment apposer leurs logos sur le 
flyer de communication de la soirée de présentation. 

Mme Virginie VIRON demande si une page Facebook est prévue pour cette soirée. 
Mme Evelyne DENYS déclare avoir eu un accord de partenariat avec un professeur dont elle 

communiquera le nom prochainement. 

Enfin, Mme Pascal KRAMER anticipe un futur Acte 2 centré sur le projet d’une épicerie 
solidaire. Sur ce sujet, Mme Corinne FAUGERON rappelle la tenue du prochain CICA le lundi 28 

janvier sur le thème de la solidarité. 

 

La végétalisation du carrefour à l’angle de la rue des Blancs Manteaux et de la rue               

des Archives 
 

M. Corinne FAUGERON se félicite de la future concrétisation de ce projet qui comptera au total         

10 jardinières (5 jardinières nouvelles se rajoutant aux 5 déjà présentes) augmentant encore davantage 

cette impression d’environnement végétale dans le quartier et donc luttant concrètement contre             
la pollution et favorisant le développement de la biodiversité (présence de papillons et de diverses 

abeilles). Elle fait de cette végétalisation un symbole de partenariat réussi entre les quartiers             

Saint-Gervais et Saint-Merri dans un esprit de ce qu’elle nomme une « convergence des luttes » - 
l’intérêt de travailler avec d’autres conseils de quartier du 4è voir avec des conseils de quartier d’autres 

arrondissements - qui de surcroît empêche le stationnement de motos. 
M. André MOREAU ajoute qu’un banc sera également installé au carrefour.   

 

Le budget du conseil 

 

Proposition de nouvelles idées et initiatives durant le conseil 

 
Mme Alice DESBOUVRIE ayant formalisé une feuille de route déclare vouloir la compléter au 

fur et à mesure. Elle rappelle ainsi que le conseil de quartier Saint-Gervais travaille déjà en mode projet 
conformément à la volonté affichée du Maire M. Ariel WEIL sur le renouvellement des conseils de 

quartier. Les membres sont ainsi incités à faire part de nouvelles idées : 

 
o Un membre souhaite aménager la place Sainte Catherine notamment avec des 

statues que la Ville a en sa possession dans des hangars. M. Pierre HOUSIEAUX lui 
rétorque qu’il y a déjà eu un projet Budget Participatif sur le sujet, ce à quoi Mme Alice 

DESBOUVRIE répond qu’elle vérifiera (donc pas de vote). 

 
o Mme Evelyne DENYS souhaite réhabiliter le jardin de l’hôtel de Sens avec sa 

fontaine centrale (cette dernière s’affaisse). 

Défendu par M. André MOREAU, un vote approuve cette initiative et Mme Evelyne 
DENYS est désignée comme porteuse de projet. 

 

o Mme Evelyne DENYS, avec le concours de Mme Pascale KRAMER, propose de 

réaliser un jardin partagé (parcelles individuelles) et un compost (car il n’y a plus 

de place jardin de la rue des Rosiers) dans le square du Jardin Roger-Priou-

Valjean à l'angle de la rue du Fauconnier et de la rue du Figuier. Mme Alice 
DESBOUVRIE déclare que cela relève d’un projet Budget Participatif associé avec le 

budget investissement du Conseil de quartier. Elle propose néanmoins dans un premier 

temps de l’inscrire au Budget Participatif. Mme danielle SAINT-PAUL pense que c’est 
une bonne idée car le square est proche de trois écoles. 
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Un vote inscrit cette initiative au Budget Participatif et Mme Brigitte CAZAUX est 

désignée comme porteuse de projet. 
 

o Un membre souhaite installer des composteurs dans les copropriétés, arguant du fait 

que la Mairie a tout à y gagner car cela participerait à la réduction du tonnage des 
ordures ménagères à ramasser. Mme Odile BERARDO se montre hostile à l’idée car 

l’ensemble du public n’en profitera pas. Elle poursuit néanmoins en précisant qu’un 

projet général de bennes pour trier les ordures (verre, carton…) sera mis en place par la 
Mairie à la rentrée et qu’il conviendrait peut-être malgré tout dans l’hypothèse de       

« se brancher dessus ». 
Insistant sur les contraintes techniques, Mme Alice DESBOUVRIE évoque la prochaine 

réunion Propreté au cours de laquelle elle se renseignera sur la réalité ses programmes en 

cours de manière à aborder de nouveau le sujet lors de la prochaine réunion du conseil 
(pas de vote pour le moment). 

Mme Evelyne DENYS déclare travailler personnellement avec la Mairie afin d’assurer 

l’installation dans des parties privatives de bacs pour récolter les ordures ménagères et 
que l’on pourrait ainsi faire la même chose avec les déchets organiques. 

 

o Mme Virginie VIRON propose l’idée de développer une action de prévention portant 

sur les abus sexuels sur enfants. Celle-ci pourrait prendre diverses formes : exposition 

pour les parents, intervention dans les écoles et formation de son personnel, tournée 

des associations…. Elle viserait ainsi des publics qui ne savent pas forcément bien 

appréhender ce type de situation et qui auraient tout à gagner à être éclairés sur le 

sujet. Mme Alice DESBOUVRIE approuve cette idée et déclare qu’elle pourrait se 

réaliser dans le cadre du projet déjà existant « Dessines-moi » avec une thématique 

« abus sexuels ». Elle précise donc que cette initiative pourrait se réaliser dans         

le cadre du budget du conseil de quartier. 
Un groupe de travail composé donc de Mme Virginie VIRON ;  Mme Myriem CHAMI ; 
Mme Evelyne DENYS et M. André MOREAU est constitué afin de creuser cette idée 

(pas de vote pour le moment). 

 
o M. André MOREAU souhaite l’installation d’un kiosque à musique square place des 

Vosges. Mme Evelyne DENYS objecte que cela ne laisserait pas beaucoup de place pour 

les enfants. Un vote approuve collectivement cette initiative sur le côté 4è de la place    
et M. André MOREAU est désigné porteur de projet. 

 

o Un membre évoque l’idée d’installer une bagagerie dans la Mairie du 4è. Mme Alice 
DESBOUVRIE précise que cela aurait pour cadre la réflexion sur les bâtiments libérés. 

L’association Bagage’rue est évoquée par M. André MOREAU. Le conseil ne statue pas 
encore sur cette idée (pas de vote pour le moment). 

 

M. André MOREAU s’est mis en lien avec diverses associations (Emmaüs…) afin de 

connaître précisément leurs besoins. Il souhaiterait pouvoir mobiliser le cas échéant 

le budget Investissement et Fonctionnement du conseil de quartier pour y répondre. 

Il cite l’exemple de la Maison des Générations (dans laquelle vivent des résidents 

étudiants et retraités) située quai des Célestins qui a besoin d’un tapis pliable avec 

vérin pour marcher (prix de 349€). Mme Evelyne DENYS précise que le conseil 

avait déjà antérieurement acheté des rampes pour cette structure. Mme Alice 

DESBOUVRIE n’est quant à elle pas à l’aise avec cette idée car il s’agirait d’une 

utilisation privée d’un bien acheté par le conseil. Il est donc décidé d’attendre avant 

de statuer (pas de vote pour le moment). 
 

Face au nombre important d’idées et d’initiatives, M. Pierre HOUSIEAUX déclare qu’un tirage 

au sort pourrait être mis en place afin de choisir parmi les projets qui n’ont pas encore fait l’objet d’un 

vote. 
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La feuille de route 2019 préparée par la Présidence : autres idées et initiatives 
 

Mme Alice DESBOUVRIE précise donc que ce document préparé avant le conseil sera 

finalement abordé lors de la prochaine réunion. En fonction des idées venant d’être votées, ce document 
sera amandé (modifications et / ou suppressions). 

 

Les budgets Participatifs 
  

Le projet de jardin partagé (parcelles individuelles) et de compost dans le square du Jardin 

Roger-Priou-Valjean. 

 
 Mme Odile BERARDO évoque le projet de l’épicerie solidaire. Elle rappelle que si le Maire         

M. Ariel WEIL est d’accord avec celui de la bibliothèque de livres dans toutes les langues du Monde, il 

oublie quelque peu ce premier sujet. Elle souhaite l’inscrire au Budget Participatif, ce que réfute Mme 
Alice DESBOUVRIE car une épicerie nécessite un salarié donc des coûts de fonctionnement 

incompatibles avec un projet BP. Mme Odile BERARDO parle de recourir au budget Investissement du 

conseil. 
Sur ce projet d’épicerie solidaire, Mme Pascal KRAMER précise qu’elle souhaite qu’il soit 

l’objet de l’Acte 2 du projet citoyen de la Maison du vivre ensemble. 

 

Questions posées à la Mairie du 4e 

 
o Mme Christiane COURVOISIER évoque l’épisode malheureux dont elle a été victime à savoir 

un vol de sac perpétrée par une personne à moto rue Saint-Antoine. Elle appelle tout le monde à 

la prudence sur cette axe et souhaiterait savoir à titre personnel si cette rue est équipée de 
caméra de vidéo-surveillance. 

 

o Mme Danielle SAINT-PAUL évoque la manière dont la rue Saint-Paul est nettoyée par les 
Services des Eaux de la Ville de Paris en recourant aux poteaux incendie, ce qui scandalisent 

d’après elle les étrangers. Elle demande si cela est habituel ? 

 

Prochaine réunion du Conseil de quartier 2019 

 

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

Mardi 12 février, 12 mars et 9 avril 

 

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

Mardi 14 mai 
 

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

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

 


