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La lettre n°1
« Aux 4 coins du 4 » a été créé pour mettre
en oeuvre un tourisme de proximité, de qualité,
solidaire, innovant, et participatif dans les
différents quartiers du 4ème arrondissement.
Nous voulons favoriser une relation harmonieuse entre les habitants, les commerçants
et les visiteurs du 4ème et faire découvrir quelques
facettes de son histoire, sa vie quotidienne,
ses richesses culturelles et patrimoniales,
dans une approche intime et personnelle.
Les premières actions qui vous sont proposées
sont des visites dont vous trouverez ici
le programme.

Vous qui aimez notre arrondissement, y habitez ou y travaillez, qui souhaitez approfondir votre connaissance des quartiers, leur histoire, leur culture, connaître leurs enjeux, ou partager la connaissance que
vous en avez et votre attachement avec d’autres,
Rejoignez-nous avec vos demandes et vos propositions.

BULLETIN D’ADHÉSION À L’ASSOCIATION
Nom : ………………………… Prénom…………........……………..
adresse ……………………………………………………………………
tél ………………………. mail ……………........……………………
Montant de l’adhésion : ………… € (10 € ou +)
Règlement en chèque à envoyer :
A l’association Aux quatre coins du quatre
Maison des associations 38 boulevard Henri IV, 75004 Paris
Courriel : aux4coinsdu4@gmail.com
Je suis prêt(e) à participer à l’organisation d’activités :
L'adhésion est renouvelable chaque année civile. Elle donne accès aux événements proposés. Lors des visites, vous pouvez,
en outre, soutenir l'association par une libre participation. Vous pourrez adhérer lors de la première visite et, pour
ceux qui ne souhaiteraient pas adhérer, un tarif forfaitaire sera proposé. Les visites sont gratuites pour les enfants.
Inscription par mail : aux4coinsdu4@gmail.com

Aux quatre coins du quatre >

Les rendez-vous de mars à juillet 2016
Ce programme est susceptible d’être modifié. Chaque lettre sera l’occasion d’une mise à jour.
Mercredi 9 mars de 9h30 à 12 h 30 - PETITS MÉTIERS ET GRANDS SERVICES du quartier Saint-Paul
RDV : Devant le café l’Éléphant du Nil, 125 rue Saint Antoine
Avec Marie-Odile Terrenoire, habitante, en partenariat avec l’association Luludansmarue
Vous revivrez les petits métiers d'autrefois au cœur du Marais. La déambulation autour de Saint Paul, trouvera son point
d'orgue dans la présentation par Emma Virey de Lulu dans ma rue, tout nouveau concept de conciergerie moderne.
Mercredi 16 mars de 14h30 à 16h30 - TABLETTE NUMÉRIQUE ET JEU DE PISTE
RDV : À la boutique de chapeaux, 21 place des Vosges (inscription par mail nécessaire : nombre de places limité)
Avec Nathalie Bréban, habitante, en partenariat avec l’association E-Seniors
Une chasse au trésor avec un lot à gagner ! Envie de renouer avec son âme d’enfant, de partager une expérience
ludique et d’apprendre à manipuler l’informatique en ligne en découvrant des lieux inédits de notre quartier…
Vendredi 18 mars de 16h00 à 17h30 - RÉCITS D’EXPÉRIENCES DU RÉSEAU CHRÉTIEN - IMMIGRÉS (RCI)
RDV : A l’intérieur de Église Saint Merri, 76 rue de la Verrerie
Avec Alice Quilès, habitante, en partenariat avec « le Marais chrétien »
Témoignages sur les actions du RCI (aide juridique, sensibilisation à la situation des sans-papiers, alphabétisation, etc.)
dans une vingtaine de paroisses parisiennes et mouvements proches interpellés par la question de l’étranger.
Mercredi 30 mars de 9h30 à 12h30 - DÉAMBULER DANS LE PLETZL
RDV : Devant le café des Psaumes, 16 rue des Rosiers
Avec Alain Genel, habitant, et Jean Zilberman ancien gérant du Pitchi Poï
Le Pletzl est le quartier juif le plus célèbre de Paris. Malgré les transformations, il reste un vrai village décoré d'enseignes
en hébreu où l’on peut déguster un falafel, visiter une synagogue, et se reposer dans un jardin écolo.

Mercredi 6 avril de 9h30 à 12h30 - LIRE LES FAÇADES PARISIENNES
RDV : Hôtel de Sully, 62 rue Saint Antoine
Avec Pierre Colboc, architecte
Aider le passant déambulant dans les rues à lire l'histoire de la ville au travers de ses façades.
Un petit " guide illustré" l'accompagnera.

Mercredi 4 mai de 9h30 à 12h30 - DES LOGEMENTS SOCIAUX DANS LE MARAIS (à confirmer)
RDV : Pavillon de l’Arsenal, 21 bd Morland
Avec Alain Genel, en partenariat avec Paris habitat
De nouvelles opérations de logements sociaux permettent à des populations moins favorisées de se loger dans le centre
de Paris. Elles s’intègrent discrètement dans le tissu ancien ou présentent des expressions délibérément contemporaines.
Jeudi 26 mai de 19h30 à 22h00 - RENCONTRE DES GÉNÉRATIONS POUR LA FÊTE DES VOISINS
RDV : 32 quai des Célestins (inscription par mail nécessaire : nombre de places limité)
Avec Francis Marchand, habitant, guide-conférencier, en partenariat avec l’ALJT et Coallia
La mixité inter-générationnelle de cette résidence n’est pas si fréquente dans l’offre en foyer logements. Comment se
construit le brassage entre des catégories d’âges différentes. Nous le découvrirons au cours d’un moment de détente.
Mercredi 1er juin de 9h30 à 12h30 - PROMENADE DANS L’ÎLE DE LA CITÉ
RDV : Librairie au fil de Paris, 2 rue de l’Ave Maria
Avec Hélène Rivière d’Arc, habitante
L’Ile de la Cité restera t-elle elle-même avec le départ du Quai des Orfèvres ?... Des rumeurs circulent sur la disparition
du Marché aux Fleurs ! Mais elle reste le cœur de notre ville. Hélène nous dévoilera ses secrets.

Mercredi 6 juillet de 9h30 à 12h30 - LES JARDINS DES BORDS DE SEINE
RDV : Librairie au fil de Paris, 2 rue de l’Ave Maria (inscription par mail nécessaire, nombre de places limité)
Avec Roger Biriotti, habitant
On trouve en bord de Seine des lieux magiques, à apprécier et à partager. Une déambulation pour attirer notre attention
sur la qualité de nos jardins.

