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CONSEIL DE QUARTIER SAINT-GERVAIS 
Réunion du 11 juin 2019 

 

Présent(e)s : Céline HAUZSWALB, Jacqueline DEPIED, Josiane PERRIER, Danielle 

SAINT-PAUL, Christiane COURVOISER, Evelyne DENIS, Pierre HOUSIEAUX, Pascale 

KRAMER, Alice DESBOUVRIE, André MOREAU, Tatiana KOSTANDI, Brigitte 

CAZAUX, Julian BROWN, Marie-Caroline BURNAT, Odile BERARDO, Florence RADOT  

Point abordés durant la réunion  

Emplacements de nouvelles poubelles rue des Rosiers  

Alice DESBOUVRIE montre le document photo fourni par la Mairie du 4
e 

et indiquant les 3 

emplacements prévus pour les poubelles demandées rue des Rosiers par le Conseil de 

quartier (aux N°23, 29 et 42). L’emplacement initialement proposé au N°52 est déplacé au 

N°42, le N°52 se trouvant en face du N°29.  

André MOREAU rapporte que l’établissement Le roi du Fallafel a demandé et obtenu 3 

poubelles supplémentaires.  

Une discussion s’ensuit sur la question des hébergements AirBnB qui prolifèrent dans la rue 

comme dans les immeubles de nombreux membres du Conseil. Pierre HOUSIEAUX propose 

à ces personnes de faire un signalement à la Mairie quand les propriétaires ne respectent pas 

les règles liées à ce type d’hébergement. 

Organisation du vide grenier Saint-Gervais  

Pierre HOUSIEAUX prend la parole pour évoquer sa rencontre récente avec Annabelle 

IMBERT au sujet de l’évacuation des invendus à l’issue du vide-grenier. La Mairie serait 

disposée à fournir à nouveau des sacs plastiques comme demandé, ainsi que des bacs comme 

l’année dernière. Il évoque également la possibilité de revendre à prix symbolique les lots 

d’invendus aux biffins du Carré des biffins dans le 18°. Contact va être pris avec l’association 

qui gère ce marché. 

Pierre HOUSIEAUX rappelle que le vide-grenier se tiendra cette année le 5
e 

week-end de 

septembre - soit le dimanche 29 - et non pas le 4
e
 comme c’était l’usage, en raison de la 

journée européenne du patrimoine qui se tient le 22 septembre. Le vide-grenier prendra place 
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comme les années précédentes place Baudoyer, place Saint-Gervais, rue des Barres et rue du 

Grenier sur l’Eau. Pierre HOUSIEAUX rappelle également que le formulaire d’inscription 

peut se trouver sur le site ou à l’accueil de la Mairie, mais qu’il doit impérativement être 

renvoyé par voie postale afin que les places puissent être attribuées en fonction de l’ordre 

d’arrivée des inscriptions. 

Pierre HOUSIEAUX explique encore que les habitants peuvent s’inscrire dans deux vide-

greniers par an, mais qu’aucune dérogation ne sera faite pour les personnes inscrites au 

registre du commerce ni aux habitants d’autres arrondissements. 

Projet bibliothèque multilingue « LivreEnsemble »  

Pascale KRAMER rapporte qu’à l’initiative d’Annabelle IMBERT, l’association 

LivreEnsemble a rencontré deux personnes de la DAC : le chef du Bureau des bibliothèques 

et de la lecture et la Coordinatrice des bibliothèques Secteur Nord et Ouest. La possibilité 

d’un partenariat entre LivreEnsemble et la Bibliothèque Arthur Rimbaud, dont on est assuré 

qu’elle restera dans les murs après le rapprochement des 4 arrondissements, est envisagé. 

L’idée consisterait à avoir deux espaces, un pour les livres en français, l’autre pour le fonds 

multilingue de LivreEnsemble, et des espaces partagés de lectures et de rencontres. Pascale 

KRAMER évoque également la possibilité qui serait donnée à LivreEchange d’utiliser le 

logiciel des bibliothèques de Paris et leur lieu de stockage dans le 11
e
. Elle explique qu’une 

visite de bibliothèque est prévue et que la date sera communiquée aux membres du conseil 

intéressés. Elle suggère enfin de transmettre une liste d’environ 300 langues aux membres du 

conseil pour qu’ils puissent éventuellement proposer des personnes ressources de leur 

connaissance pour certaines d’entre elles. 

Des personnes ressources ont déjà été trouvées pour une dizaine de langues, une rencontre à la 

Mairie va être organisée, si possible avant les grandes vacances. LivreEnsemble tient le 

conseil informé. 

 

Pascale KRAMER explique encore qu’un compte a été ouvert sur la plateforme HelloAsso 

pour recueillir les adhésions à l’association. Elle précise qu’un mail sera envoyé aux membres 

du conseil avec un lien vers cette plateforme. 

 

Julian BROWN relève l’information donnée par Pascale KRAMER selon laquelle seule la 

Bibliothèque Arthur Rimbaud serait appelée à rester dans les murs après le regroupement. 

Marie-Caroline BURNAT rectifie en disant que le pôle citoyen doit également rester, ce que 

confirme André MOREAU et Odile BERARDO 

Pierre HOUSIEAUX signale que certaines personnes ne faisant pas partie de l’association 

LivreEnsemble ni du Conseil Saint-Gervais s’appropriaient le projet et en parlaient de façon 

inexacte. Il prie les membres du conseil de renvoyer vers l’association les personnes qui 

souhaiteraient en savoir plus sur le projet et précise que le mail de l’association leur sera 

fourni. Pascale KRAMER ajoute qu’une présentation du projet LivreEnsemble sera également 

mise à disposition. 

Danielle SAINT-PAUL rappelle que les personnes migrantes qui prennent des cours de 

français à l’association RCI pourraient être intéressées par le projet. Elle suggère qu’une 

petite présentation soit faite le 27 juin à 17h, lors du repas de fin d’année de l’association. 
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Alice DESBOUVRIE fait remarquer qu’il est encore un peu tôt pour proposer aux personnes 

reçues par RCI de devenir d’éventuelles personnes ressources pour la bibliothèque et qu’un 

travail doit être fait pour réunir des partenaires de l’association. 

Divers  

André MOREAU communique les différents rendez-vous prévus dans les prochaines 

semaines : 

- Le 24 juin à 18h30 en Salle des mariages, un compte rendu sur la biodiversité dans 

l’arrondissement 

- Le 20 juin, une réunion à laquelle André MOREAU assistera, avec les responsables 

des commissariats des 4 arrondissements destinés à être regroupés dans l’actuel 

commissariat du 3
e
. Répondant à l’inquiétude d’Odile BERARDO sur la disparition 

d’un commissariat dans le 4
e
, Alice DESBOUVRIE explique que des antennes sont 

prévues.  

- Le 25 juin à 18h30, une réunion au sujet des projets participatifs. 

Questions à la Mairie du 4
e
 

Tatiana KOSTANDI, qui habite en face de la bibliothèque Forney, se plaint que le bac de 

collecte de vêtements usagés qui s’y trouve est constamment fouillé et mis en désordre. Elle 

suggère que le bac soit déplacé. Il est rappelé que la gestion de ces bacs ne dépend pas de la 

Mairie mais que le sujet sera évoqué. 

Danielle SAINT-PAUL signale pour sa part qu’au même endroit, on trouve régulièrement 

quantité de bouteilles cassées autour du container de recyclage du verre. Proposition est faite 

que celui-ci soit vidé plus régulièrement. 

Céline HAUZSWALB évoque les travaux en cours de réalisation entre la rue du Bourg 

Tibourg et le boulevard Sébastopol : la réalisation d’une zone d’échanges proposée dans le 

cadre des projets participatifs qui a été présentée de façon très vague aux riverains. Céline 

HAUZSWALB constate que les planches des contre-terrasses ont été retirées et aimerait 

savoir ce qui se prépare. Odile BERARDO s’inquiète de ce qu’il adviendra des livraisons du 

BHV si les camions ne peuvent plus circuler dans cette zone. 

Julian BROWN signale que des travaux bloquent la piste cyclable devant la Mairie du 4
e
 et 

dit s’inquiéter des écarts dangereux que les deux-roues doivent faire sur la piste des voitures. 

Brigitte CAZAUX signale un banc dont il ne reste plus que la structure métallique sur le 

terreplein Saint-Paul, devant le manège. La saleté rue Prévôt est également évoquée, ainsi que 

les pavés qui ont enfin été remis rue Saint-Paul. 

Odile BERARDO évoque la dangerosité du nouvel aménagement du carrefour entre la rue de 

Rivoli, la rue de Turenne et la rue Saint-Paul. La création d’un terreplein pour les vélos oblige 

les bus venant du terreplein et s’engageant dans la rue de Turenne à faire plusieurs 

manœuvres sans grande visibilité, et cela en travers de la piste cyclable.  
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Est évoqué également le problème de l’ancien marquage au sol pour les vélos qui est toujours 

visible dans les pistes de bus alors que les chauffeurs de bus ne s’attendent plus à partager 

leur voie avec des deux-roues. 

Le problème de la terrasse de La Favorite, qui déborde sur le trottoir de la rue Malher, est 

évoqué à nouveau par André MOREAU. Jacqueline DEPIED signale à ce propos qu’un 

nouveau restaurant italien vient d’ouvrir dans la rue et s’inquiète qu’une autorisation puisse 

lui être donnée pour y déployer une terrasse.   

 


