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La lettre n°2
Avril 2016

QUEL DEVENIR POUR L’ÎLE DE LA CITE ?
La nuit des débats à l’Hôtel Dieu

Notre association a décidé de profiter de la « nuit des
débats » du 2 avril, initiée par la Mairie de Paris, pour
organiser un atelier citoyen sur le devenir de l’Île de la Cité.
L’évolution de l’Île de la Cité n’est certes pas au centre du
projet que nous vous avons présenté dans la Lettre n°1,
mais son impact sur le tourisme, et sur les relations entre
les touristes et ceux, habitants et commerçants, qui vivent
dans l’Île, nous concernent. Nous avons donc souhaité
apporter une contribution, en sollicitant l’expression de
toute personne motivée par la recherche d’un meilleur
équilibre, d’une plus grande harmonie entre ceux qui vivent, ceux qui travaillent, les activités commerciales, la
présence des institutions, l’accueil de touristes….

Ce que l’on peut retenir des débats, c’est que nous tenons particulièrement, dans cette Île au cœur de Paris, à l’ambiance d’un
quartier où des habitants et des commerçants vivent et cultivent leurs racines, avec des rues qui ne soient pas seulement
touristiques, et un hôpital de proximité à taille humaine. Mais il faudrait favoriser l’installation de nouveaux habitants et
retrouver un certain équilibre entre le nombre d’emplois et le nombre de résidents, et une certaine mixité sociale.
Ce que nous voulons absolument éviter, c’est un centre commercial de plus, c’est que l’Île ne soit vendue aux marchands
du temple. Nous souhaitons que soient réimplantés des commerces de proximité .
Quelques unes des propositions articulées : maîtriser les flux touristiques, soigner l’interface entre les touristes et la
population, gérer les files d’attente, implanter un pôle universitaire, un marché à côté du marché aux fleurs, et que
l’Hôtel-Dieu devienne un grand centre de consultation, gériatrie, psychiatrie, avec des logements pour le personnel
soignant et un Hospitel agrandi pour accueillir la famille des personnes en soins.

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

PETITS MÉTIERS ET GRANDS SERVICES

9 mars
Marie-Odile Terrenoire menait la promenade
Sylvain Aladame dans son atelier
Jean-Claude Soulage reçoit les visiteurs

Non ! Le 4ème arrondissement peut se flatter de
l’apparition d’un kiosque d’un nouveau genre qui
s’est implanté juste devant l’Eglise Saint Paul Saint
Louis. Lulu dans ma rue est la forme moderne de la
loge de nos concierges. L’association a référencé une
cinquantaine de personnes offrant avec souplesse
leurs talents variés aux habitants. Cela va du bricolage à la maintenance informatique, et des promenades de nos animaux aux petites retouches en tout
genre. Au kiosque des lulus, ce sont des jeunes qui
nous ont accueillis avec enthousiasme. Emma Virey
et Pauline Desmoulins nous ont expliqué le fonctionnement de l’association : recrutement, statut et rétribution des lulus, relations avec les clients.

Nous avons connu le quartier Saint Paul quand il y avait encore les
marchands des quatre saisons dans la rue Saint Antoine et les
passages du vitrier. C’est avec regret que nous les avons vu
disparaître, tout comme la boucherie chevaline, le tripier, le
grainetier et la librairie. Les boutiques de vêtements se sont
multipliées et les immeubles se sont tous équipés de codes et
d’interphones.
Notre balade, où nous étions tous frigorifiés par le vent et des
averses glaciales, a d’abord consisté à rencontrer des commerçants
et artisans qui se sont installés à Saint Paul avant cette
métamorphose. Sylvain Aladame tient une ébénisterie dans un
creux de la rue du Prévôt, une voie médiévale dont la largeur ne
dépasse pas 3 mètres. Vieux métier mais commandes renouvelées,
c’est ce qu’il nous a expliqué dans son atelier. Pierre Benault (95
ans !) nous a tous reçus dans sa minuscule librairie de la rue
Charlemagne consacrée à l’équitation. Et pourtant, nous étions
16… Puis, nous avons écouté l’horloger de Saint Paul, Jean-Claude
Soulage expliquer la réparation des montres, réveils et pendules.
C’est un métier de haute précision même après le passage de la
montre mécanique à la montre à quartz. Mais il ne suffit pas de
remonter le temps avec nostalgie. Tous ces métiers sont-ils appelés
à disparaître ?

Emma Virey devant le kiosque de Lulu dans ma rue

JEU DE PISTE ET TABLETTE NUMÉRIQUE
Carton plein le 16 mars pour le jeu de piste
numérique en partenariat avec E-Seniors et
Chauffe Citron !
Les QR codes n'ont désormais plus aucun secret pour nos participants, grâce à l'apprentissage de la tablette tactile. Ils ont dû résoudre
des énigmes en les flashant, ce qui les a conduit sur les traces de lieux inédits de notre
quartier, tout en allant aussi à la rencontre de
commerçants passionnés par leur métier.
Merci à Dammann Frères, Vert d'Absinthe,
Lulu dans ma rue et le
musée Carnavalet
sans oublier Ludovic
Sage (Directeur de la
MDA du 4 ème).

ACCUEILLIR LES IMMIGRES SANS PAPIERS ET LES RÉFUGIÉS
Récits d’expériences du réseau chrétien-immigrés (RCI)
Le RCI, créé en 2003, s'est développé autour de plusieurs paroisses parisiennes et de mouvements
tels la Cimade et le Secours catholique ; objectif : sensibiliser les chrétiens et l'opinion publique à la
situation des migrants et manifester une solidarité quotidienne avec les sans-papiers "en dépassant
la peur". Le 18 mars dernier à Saint-Merri, Céline Dumont a expliqué le mode de fonctionnement du
RCI : accueil à la permanence juridique avec la Cimade dans le 19e arrondissement, et constitution
de dossiers de régularisation ; et aussi cours de français à la mairie du 4e arrondissement. A cela
s'ajoutent les actions relationnelles que sont les premiers contacts sur le terrain avec les plus
démunis et aussi les dîners interculturels "le goût de l'autre" en Mairie du 4e à l'initiative de Nathalie
Baschet (prix "Encouragement" des Voix de la paix à la Mairie de Paris le 22/03/2016). Sœur MarieJoseph a pour sa part témoigné de ses rencontres dans le campement près du métro "la Chapelle"
et de ses entretiens à la permanence juridique où des migrants épuisés moralement et physiquement ont enfin l'occasion de parler en confiance.

PROMENADE DANS LE PLETZL le 30 mars avec Alain Genel et Jean Zilberman
Le Pletzl, (place en yiddish) est le quartier juif le plus célèbre de Paris, entre rue des Rosiers, rue des Ecouffes, rue Pavée
et rue du Roi de Sicile. Il date du XIIIème siècle, mais il a connu un renouveau important à la fin du XIXe avec des arrivées
massives d’ashkénazes fuyant la répression russe et dans la première
moitié du XXe siècle. Le Pletzl avant guerre, c’était un village qui sentait
la charcuterie, le fromage fermenté, le hareng mariné, avec des chaises
sur les trottoirs les soirs d’été, un village bruyant et surpeuplé où les gens
s’entre-aidaient, discutaient en yiddish et se sentaient en sécurité…. Il a
été totalement dévasté et vidé de ses habitants pendant ces 4 ans où
plus de la moitié d’entre eux ont été arrêtés et ont péri dans les camps
de concentration nazis. Même si le Pletzl s’est beaucoup transformé
depuis, cela reste un vrai petit village décoré d'enseignes en hébreu, où
tout le monde se connaît et où l’on peut déguster un falafel.
Le circuit a commencé dans le jardin des Rosiers-Joseph Migneret devant l'Hôtel
de Coulanges habité par Mme de Sévigné et qui va devenir une cité de la mode, de
la création et du design. On y trouve également l’une des 77 tours de l’enceinte de
Philippe Auguste. On est passé devant l’ancien restaurant Jo Goldenberg, puis rue
Ferdinand-Duval (rue des Juifs en 1500) où l’on aperçoit au fond de la cour du 20
les pilastres sculptés de l’hôtel de Cormery. Rue des Hospitalières-Saint-Gervais on
voit l’école dont le directeur, Joseph Migneret a reçu le titre de Juste des nations
pour avoir sauvé des enfants et leurs familles en leur fournissant faux papiers et
cartes de rationnement. Rue des Ecouffes, on a visité une synagogue, la Fondation
Fleichmann. On a fini par la visite de l’ORT, école du travail et son
restaurant/cantine au 1er étage.

6 avril : LIRE LES FAÇADES PARISIENNES avec Pierre Colboc, architecte
"Il faut admirer
et
refeuilleter sans cesse
le livre écrit par
l'architecture"
Victor Hugo, 1831.
Comme lui, nous avons apprécié, avec Pierre Colboc,
quelques uns des messages
que nous offre chacune de
nos rues…
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Les rendez-vous d’avril à juillet 2016
Ce programme est susceptible d’être modifié. Chaque lettre sera l’occasion d’une mise à jour.

Samedi 16 avril de 10h00 à 12h00 - Inscription nécessaire au 06 85 44 88 97
LES ENSEIGNES DANS LE 4ème ARRONDISSEMENT. VITALITÉ ET DIVERSITÉ DES COMMERCES
Avec Francis Marchand, habitant
Balade urbaine et gourmande dans le quartier Saint Paul. Découverte des commerces d’hier, d’aujourd’hui et de demain.
Rencontre avec Lulu dans ma rue, conciergerie du quartier.
Jeudi 26 mai de 19h30 à 22h00 - RENCONTRE DES GÉNÉRATIONS POUR LA FÊTE DES VOISINS
RDV : 32 quai des Célestins (sans inscription)
En partenariat avec l’ALJT, Coallia et le pôle Simon Lefranc
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 10h30 à 12h30 - PROMENADE DANS L’ÎLE DE LA CITÉ
RDV : square Jean XXIII derrière Notre Dame (inscription par téléphone 01 43 25 22 55 : nombre de places limité)
Avec Hélène Rivière d’Arc, habitante
Mercredi 6 juillet de 9h30 à 12h30 - RANDONNEE : LES JARDINS DES BORDS DE SEINE
RDV : au marché des fleurs (inscription par mail : aux4coinsdu4@gmail.com : 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.
______________________________

En projet :
DES LOGEMENTS SOCIAUX DANS LE MARAIS
Avec Alain Genel, habitant, 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.
VISITE DU TEMPLE DU MARAIS, rue Saint Antoine et VISITE DE NOTRE DAME D'ESPÉRANCE, rue de la Roquette
Avec Alice Quiles, habitante

L'adhésion est renouvelable chaque année civile. Elle donne accès aux événements proposés. Vous pourrez adhérer lors
de la première visite et, pour ceux qui ne souhaiteraient pas adhérer, un tarif forfaitaire sera proposé. Une
contribution supplémentaire libre sera sollicitée au chapeau lors de certaines visites.
Inscription par mail : aux4coinsdu4@gmail.com

