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Rapport d’activités 2018 – Perspectives 2019 
 

 

Rapport d’activités 

 

A nouveau nous nous retrouvons ici à l’hôtel de ville pour ce moment important de la vie de l’association : son 

assemblée générale annuelle au cours de laquelle il est prévu de présenter le rapport moral. Après moi, 

Raymond HUET vous présentera le rapport financier et notre commissaire aux comptes, Didier Bouchet, vous lira 

son rapport officiel pour l’exercice concerné, à savoir celui de 2018. 

Béatrice GIRAULT-JOUHET, la secrétaire générale et Jean-Louis RICOT, le vice-président, sont aussi présents sur 

cette tribune. Je tiens à remercier Madame la Maire de Paris d’avoir bien voulu nous prêter cet auditorium. 

 
L’année 2018 

 

En 2018, la très bonne nouvelle est tombée. La demande d’autorisation pour restaurer le cellier 

d’Ourscamp que nous avions déposée le 19 novembre 2018 a été définitivement validée le 12 février 2019. 

Nous pouvons désormais nous organiser pour mener à bien ce très gros chantier. Nous en parlerons tout à 

l’heure, dans les perspectives pour l’année 2019. Le dossier a été accepté tel que nous vous l’avions présenté 

ici même avec notre ACMH, en 2018, lors de notre dernière assemblée générale. 

Au quotidien, nos activités, nos combats, nos alertes demeurent. Chaque jour nous réagissons, aidons ou 

conseillons. Toutes nos publications « papier » ou dans les réseaux sociaux (bulletin Paris historique et Lettre 

d’Ourscamp, FaceBook, Twitter…) en font état sans discontinuer. L’arrogance de nos décideurs et investisseurs 

est sans limite, aussi est-il important que nous en fassions état, voire même nous opposions. 

Notre public, nos soutiens, nos adhérents dépassent largement nos frontières. Nous sommes plusieurs milliers. 

Riche consolation au vu de la complexité des dossiers suivis par tous les bénévoles, et notamment par ceux de 

la Sauvegarde et du centre d’information. Nous ne les remercierons tous jamais assez ! 

Le fait que demeure en permanence, au sein de l’association, une vraie volonté de défendre l’intérêt public, 

l’intérêt général du patrimoine et du paysage, ne se dément jamais. 

En 2018 Paris historique, notre trésorier sera plus précis tout à l’heure, voit malheureusement à nouveau son 

nombre d’adhérents baisser par rapport à 2017. Il semble que ce soit le cas de toutes les associations. Elles 
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perdent un nombre non négligeable d’adhérents, donc de sources de revenus. Je le redis, au-delà de nos 

propres efforts, vous restez nos ambassadeurs, il faut « mobiliser ». Si vous parrainez ne serait-ce qu’une 

personne, nous serions quatre milles ! Je sais que certains d’entre vous l’ont déjà fait, il faut continuer. 

Notre centre d’information voit son succès progresser. Nous accueillons toujours de nombreux visiteurs et la 

perspective du chantier de restauration est de bon augure. 

S’agissant des visites conférences, l’activité est stable. 

Les succès des rallyes, des cafés-patrimoine et des journées européennes du patrimoine ne se 

démentent pas non plus. En 2018 nous avons organisé, à l’occasion des JEP, une animation spécifique dans le 

cellier. Nous avons en effet profité de la reprise, en juillet et août 2018, des chantiers de bénévoles pour le 

nettoyer et le préparer aux futures grandes opérations, pour demander aux volontaires d’être présents dans la 

cave ce week-end-là, et de présenter leur travail aux visiteurs nombreux. 

Nouveauté : les dates des cafés-patrimoine ne seront plus prévues à l’avance. Elles dépendront de l’actualité et 

toujours dans la limite de cinq par an. 

A la médiathèque, nous continuons de numériser et cataloguer tous nos documents. Le travail est de longue 

haleine. Nous espérons voir arriver très vite la possibilité de proposer en ligne tous ces documents. 

S’agissant plus précisément des dossiers qui nous ont beaucoup préoccupés cette année, il faut parler de ce 

projet de création de nouvelles passerelles « construites », au-dessus de la Seine. Ce projet est abandonné, 

le Conseil d’Etat, saisi, a donné un avis défavorable. 

La pétition sur les tours à Paris que nous avions initiée pour la demande d’un référendum parisien sur la 

question a eu peu de succès… A croire que les Parisiens aiment les tours ! 

Et puis, il y a tous les dossiers que vous pouvez consulter dans notre bulletin semestriel que nous 

n’énumèrerons pas, et ceux nombreux aussi, qui avortent (heureusement !) avant d’avoir même vu le jour. 

Actuellement nous nous battons pour que la Ville de Paris continue de publier intégralement l’ensemble des 

demandes d’autorisation et des permis de construire comme elle le faisait depuis de très nombreuses années. 

Ces publications sont le cœur même de notre activité de défense. Sans elles, nous ne serions au courant de rien 

en matière d’urbanisme et le fait qu’elles ne soient pas publiées fragilisent bien sûr nos possibilités, 

notamment, de faire des recours, aussi bien gracieux que contentieux. 

Nous sommes en pourparlers pour que ces informations soient désormais mises en ligne sur le site de la Ville. 

 

Une bonne nouvelle par ailleurs… Notre revue de presse a repris depuis le début de 2019. En effet le départ 

du bénévole qui s’en occupait a interrompu cette activité très appréciée des adhérents. Il nous a fallu plusieurs 

mois pour retrouver une personne voulant bien reprendre « le bébé », et c’est Pascale CAIRE, qui s’y est attelé. 

Merci à elle ! 
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2018 a vu également le départ par démission de notre collaborateur YVES LE MARCHAND, qui était salarié de 

l’association depuis 5 ans. Départ motivé par son succès au CAPES d’histoire-géographie. 

Il n’est pas prévu pour le moment que nous le remplacions, notre budget ne le permettant pas. La plupart de 

ses missions ont été reprises par des bénévoles, notamment Philippe TARLÉ pour le centre d’information et 

Alexandre CROSSAY en tant que webmaster. 

 

Suivi des dossiers et perspectives 2019 

 

Restaurer le cellier, nous le savons, est un vrai défi qui va nous engager sur plusieurs années et qui 

nécessitera de gros fonds. Nous sommes prêts à le « braver ». Cette restauration sera à la fois menée par des 

professionnels mais également bien sûr grâce à des chantiers de bénévoles. Nous continuons dans la tradition 

de l’association… Nous allons tout mettre en œuvre pour trouver les fonds nécessaires, notamment par des 

subventions publiques, des opérations de mécénat et de financement participatif en partenariat avec la 

Fondation du patrimoine avec qui nous avons d’ores et déjà rendez-vous. 

Je vous rappelle que le cellier restera ouvert au public pendant les travaux. Nous espérons que cette initiative 

encouragera aussi la générosité du public, qui pourra échanger au moment des travaux. 

Au sein de l’association un petit groupe travaille pour réaliser toute la communication et sensibiliser la presse à 

notre projet. Une de nos premières opérations s’est tenue en février dernier dans la salle des fêtes de la mairie 

du 4e où nous avons organisé une conférence grand public sur l’Architecture médiévale et la proportion dorée. 

Pascal WARINGO, compagnon maçon, était à l’origine de cet exposé très documenté, qui en a rendu perplexe 

plus d’un. Nous avons accueilli à cette occasion plus de 250 personnes. 

Par ailleurs, Emmanuel FONTAINE, un autre de nos bénévoles, travaille actuellement à une mise en lumière 

nouvelle du cellier. Celle-ci, faite avec du matériel récupéré, pourra évoluer au fur et à mesure de l’avancement 

des travaux et en attendant l’installation de l’éclairage définitif prévu dans le projet de restauration. 

 

Conclusion 

 

En conclusion je renouvellerai mon appel pour toujours plus d’adhérents et pour de nouveaux volontaires. J’en 

appelle aussi à votre enthousiasme pour nous aider dans nos opérations de recherches de financement pour 

restaurer le cellier. Toutes les sommes, même les plus petites, sont acceptables, et en plus elles sont 

déductibles. 

 

Pierre HOUSIEAUX 

03 mars 2019 


