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Présent(e)s : Céline HAUZSWALB, Jacqueline DEPIED, Josiane PERRIER, Danielle SAINT-PAUL, Charles 

PERCHERON, Claire POURSIN, Christiane COURVOISER, Florence RADOT, Myriem CHAMI, Patrick 

CLARISSE, Evelyne DENIS, Pierre HOUSIEAUX, Pascale KRAMER, Alice DESBOUVRIE, André MOREAU 

 

 

Point abordés durant la réunion 

 

Emplacement(s) nouvelle(s) poubelle(s) rue des Rosiers 

 

André MOREAU évoque la proposition de la Mairie du 4
e
 concernant un nouvel 

emplacement de poubelle rue des Rosiers suite à une demande du Conseil de quartier. L’ancien 

emplacement étant au 50, la Mairie propose au Conseil des localisations au choix au n° 23 / 29        

et 52. 

André MOREAU exprime la volonté des membres du Conseil en demandant une poubelle 

pour chacun de ces emplacements. 

À ce sujet, Patrick CLARISSE émet un fort doute sur le design de ce type de mobilier 

urbain, ce à quoi Pierre HOUSIEAUX lui répond que des normes anti-terroristes de visibilité quant 

aux contenus de ces poubelles sont pour beaucoup dans la définition de leur aspect. 

Alice DESBOUVRIE en profite pour dire que ces nouvelles poubelles seront 

complémentaires aux nouvelles stations Trilib’ dont l’emplacement a déjà été débattu dans le cadre 

d’une réunion antérieure du Conseil. 

  

Campagne de sensibilisation et de prévention sur les violences sexuelles sur les enfants 

 

 Les différents porteurs du projet relatif à la prévention concernant les abus sexuels sur 

enfants prennent la parole. 

 Evelyne DENIS précise que des démarches ont été réalisées auprès d’associations dont    

Une vie, Île-de-France… (demander à André et Alice) et  Information violence sexuelle.  

Le Conseil est en lien avec la Mairie du 4
e
 afin d’organiser une exposition à ce sujet courant 

novembre. 

Un dossier complet sur cet évènement et son organisation est en cours de réalisation et sera 

bientôt communiqué aux membres.  

Membre actif de ce projet, Charles PERCHERON précise que 2 types de langages seront 

utilisés: un conventionnel à destination des adultes, et un autre spécifique à destination des enfants. 

Dans le but d’organiser cette exposition, il évoque les besoins suivants : 

o Des panneaux de communication de plus de 2 mètres de longueur 

o Des flyers de communication 

o Un petit buffet 

Côté financement, le budget a été estimé à 3 200 € financé par les associations partenaires et 

le Conseil de quartier. La part du Conseil est estimée à 1 800 €. 

Une réunion est prévue entre les porteurs de projet et ces associations le 22 mai afin de 

finaliser un vrai contrat de partenariat.  

 L’ensemble du Conseil félicitent Evelyne DENIS et Charles PERCHERON pour la qualité 

de leur travail. 

Alice DESBOUVRIE demande si une communication auprès des écoles est prévue.    

Charles PERCHERON répond par la négative et explique que la forme même du projet (exposition 

dans une Mairie) résulte de leur accueil mitigé voir négatif quant à ce projet…                                 

Il poursuit néanmoins en déclarant qu’inviter ces écoles l’exposition pourrait être de nature à les 

faire « réagir ». Totalement alignée sur cette dernière idée, Alice DESBOUVRIE annonce qu’elle 

communiquera la date de l’exposition auprès de plusieurs établissements scolaires. 

 

Note : La Mairie invite le Conseil de quartier à prendre contact avec le cabinet afin de 

définir les modalités du projet. 
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Regroupement des 4 arrondissements 

 

Est évoquée la réunion de synthèse des ateliers de concertation sur le sujet, organisée dans la 

salle du Conseil de l’Hôtel de Ville de Paris le 16 mai. 

 

Vide grenier du 23 juin 

 

André MOREAU invite les membres du Conseil de quartier à distribuer un maximum de 

flyers imprimés par la Mairie du 4
e.

 

 

Orchestre accordéon 

 

 André MOREAU évoque le concert de l’Orchestre d’Accordéon de Paris composé de 24 

musiciens qui aura lieu le samedi 8 juin de 16h à 18h dans la salle des Fêtes de la Mairie du 

4
e
.(Lieu ? Voir André). 

 

Organisation du vide grenier Saint-Gervais 

 

Pierre HOUSIEAUX prend la parole pour évoquer le vide grenier annuel du Conseil de 

quartier Saint-Gervais qui se tiendra cette année le 4
e
 week-end de septembre - soit le dimanche 29 - 

et non pas le 3
e
 habituellement pour cause de journées européennes du patrimoine. Il se tiendra 

comme les années précédentes place Baudoyer, place Saint-Gervais, rue des Barres et rue du 

Grenier sur l’Eau.  

Il demande à Vincent HERBET de se mettre en rapport avec le Président de l’association    

Le Refuge Nicolas NOGUIER qui l’organise officiellement afin de s’occuper du volet administratif 

de l’évènement (les documents relatifs à l’occupation temporaire de l’espace public).                        

Il demande également à ce que les bulletins d’inscription du vide grenier soient imprimés en 

quantité suffisante et disposés à l’accueil de la Mairie du 4
e
, et qu’il soit également disponible en 

ligne sur son site. 

 Pascale KRAMER évoque le devenir des invendus dont la source de revenus que 

représenterait leur vente pourrait être donnée à l’association Le Refuge.                                                

Avec Pierre HOUSIEAUX, elle demande à ce que la ville mette à leur disposition des grands 

conteneurs (bennes ou sacs plastiques) de façons à pouvoir conditionner ces produits dans le cadre 

d’une vente. 

 Pierre HOUSIEAUX demande à ce sujet la manière dont cela se passe pour le vide grenier 

d’Arsenal. 

 Alice DESBOUVRIE demande si la Mairie du 4
e
 a d’autres solutions pratiques pour 

conditionner ces invendus.  

 

Projet bibliothèque « LivrEnsemble » avec des livres dans toutes les langues du Monde :  

  

Alice DESBOUVRIE évoque l’éventualité d’une réunion fin mai entre les porteurs de projet 

du Conseil de quartier Saint-Gervais et les habitants et service des bibliothèques de la ville de Paris 

afin que ces premiers puissent présenter leur projet et qu’un rapprochement avec le projet 

d’extension de la bibliothèque Arthur Rimbaud soit évoqué. 

Pierre HOUSIEAUX déclare qu’une association a été créée afin de protéger le concept                   

de la bibliothèque avec des livres dans toutes les langues du Monde. Elle a été enregistrée en 

Préfecture et passée au Journal Officiel. 

L’association dispose d’un compte en banque. Il existe aujourd’hui seulement une assemblée 

générale de constitution. Une réunion entre ses membres fondateurs ainsi que ses adhérents doit 

bientôt avoir lieu afin de se réunir en Assemblée Générale. 
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Le montant de l’adhésion a été fixé à 20€ et un certain nombre de membres présents à la réunion y 

souscrivent immédiatement. 

Le Bureau de l’association doit ainsi être validé afin de pouvoir générer le premier procès-verbal. 

« LivrEnsemble » a  été choisi comme nom du projet et de l’Association. 

Pascale KRAMER évoque des structures identiques en Serbie qui sont sur le point de 

fermer. En conséquence il serait opportun selon elle de récupérer leur fonds de livres. 

Elle anticipe également la tenue d’une future réunion lorsqu’un certain nombre de personnes 

ressources seront réunis afin de penser la constitution du premier fonds de livres en recourant à un 

logiciel. 

Patrick CLARISSE précise que les ambassades pourraient également être une ressource 

importante pour trouver des livres, ce qui est admis par tout le monde. 

Pascale KRAMER remarque qu’il faudra définir des critères pour accepter ou non des livres 

(ne pas tous les prendre sous prétexte qu’ils sont disponibles ou donnés). 

 Danielle SAINT-PAUL déclare que des personnes qui à la Mairie du 4
e
 suivent des cours de 

français pourraient être intéressées comme public pour LivrEnsemble. 

Pierre HOUSIEAUX demande si la Mairie du 4
e
 pourrait mettre à disposition un local pour 

stocker les livres de la bibliothèque.  

 

Divers 

 

 Dans le but de faire des signalements, des membres se plaignent que l’application                   

Dans ma rue ne fonctionne pas toujours. Un signalement concernant des affiches collées                         

rue du Trésor est resté jusqu’à aujourd’hui sans réponse.  

 Un signalement concernant des pavés manquants ou abîmées a donné lieu au contraire à une 

intervention des services de la Ville. 

 

 Patrick CLARISSE revient sur le sujet des poubelles en déclarant ne pas comprendre qu’une 

société soit missionnée pour remplacer les sacs poubelles et qu’une autre s’occupe de les ramasser. 

Pierre HOUSIEAUX lui répond que l’adjudication des contrats dans une collectivité se fait par lot 

et que l’argument du coût financier est important pour chaque opération. 

 

 Un membre déclare qu’il y a un bac cassé au jardin hôtel de Sens depuis 8 mois et qu’il n’y 

a pas de poubelle. Résultat : des restes importants de déjeuners sont laissés par le public sur la 

pelouse. Un autre membre s’étonne également d’y voir s’y promener des chiens auprès d’enfants. 

Des membres lui répondent que les gens confondent promener leur chien en laisse (règle dans les 

parcs et jardins) et les laisser courir en liberté. 

 

Patrick CLARISSE évoque le Jardin du Bataillon-de-l'ONU, espace vert à développer selon 

lui. 

 

Prochaine réunion du Conseil de quartier Saint-Gervais 

 

Mardi 11 juin de 19h à 21h, en salle voyelles du Pôle Citoyen de la Mairie du 4
e
  

 


