
 

 

Réunion du Conseil de quartier Saint-Gervais du 14 janvier 2020 

 

. 

 

 

 

Présent(e)s : M. Barny, M. Brown. Mme Berardo, Mme Burnat, M. Canet, Mme Depieds, Mme Desbouvrie, M. 

Gros, Mme Hauszwalb, M. Housieaux, M. Moreau, Mme Perrier, Mme Denis, Mme Radot, M Housieaux, Mme 

Courvoisier, Mme Kramer et M. Valero-Cabre. 

Excusé(e)s : M. Raoux et Mme Poursin.  

 

M. André Moreau introduit la séance en précisant que l’ordre du jour est à préciser.  

 
Sécurité 

 Il a été remonté une agression rue Malher début janvier en pleine journée (vol d’un collier « à 

l’arrachée »). La police, présente sur le moment de l’agression à Saint Paul, a été alertée et a indiqué 

qu’il fallait porter plainte mais ne sont pas intervenus lors de la fuite des agresseurs. 

 Il a été également indiqué une agression aux Blancs Manteaux.  

 Au village Saint Paul, un cambriolage et des rôdeurs réguliers ont été signalés. 

 Il a été enfin rappelé que des problèmes de drogues persistent rue des Barres. 

 

 

Devenir des Conseils de quartier  

  

Monsieur Valero-Cabre, également présent au Conseil de quartier Saint Merri, transmet la demande 

de ce conseil de quartier de co-signer une lettre adressée aux candidats aux élections municipales de 

Paris centre. Cette lettre demande aux candidats de s’exprimer sur leur vision quant aux futurs des 

conseils de quartier, à savoir leur maillage géographique, leurs missions et le fonctionnement avec 

les élus et services municipaux. 

Cette demande est approuvée à la majorité (21 voix sur 25). 

 

Des membres du conseil de quartier émettent le souhait de rencontrer les candidats pour qu’ils 

s’expriment également sur le sujet.  

Cette proposition est approuvée à la majorité (22 voix contre 25).  
Pascale Kramer, Odile Berardo et Monsieur Valero-Cabre se portent volontaires pour contacter les 

candidats et organiser ces rencontres.  

Est débattu ensuite l’articulation entre ces deux actions (lettre et rencontres). Il est décidé que la 

demande de rencontres se fera indépendamment de l’envoi de la lettre.  

 

Vœux du conseil de quartier 

Il est indiqué que la librairie Les mots à la bouche est à la recherche d’un nouveau local. La mairie 

du IVème arrondissement a été prévenue de l’urgence de la demande (fin du bail en mars 2020) et a 

proposé des locaux non satisfaisants aux yeux des gérants de la librairie.  

 

Le conseil de quartier a voté favorablement le vœu suivant : 

Le Conseil de quartier Saint Gervais est vivement préoccupé par la disparition de certains 

commerces culturels. Il appelle l’attention de la Marie du IVème arrondissement et de la Mairie 

centrale pour trouver une solution au maintien de la librairie Les mots à la bouche dans le IVème 

arrondissement et à trouver une solution de local commercial compatible avec l’activité de librairie. 

Le conseil de quartier souhaite maintenir la richesse du tissu social et économique du quartier Saint 

Gervais au service de la diversité de nos concitoyens.  

 

Prochain Conseil de quartier : le 6 février à 19h en salle voyelles de la Mairie du 4e 

Réunion du 14 janvier 2020 
Compte rendu 

 

 


