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Edito
«Voltaire-Lenoir» sur fond de 
crise financière au sein du 
Conseil de Quartier…
Notre journal est entièrement 
financé par le CQ de Répub-
lique-Saint-Ambroise. Tiré à 
6000 exemplaires, son édi-
tion de 3 numéros par an 
ampute de 50% le budget de 
fonctionnement au détriment 
des autres commissions qui, 
de ce fait, se retrouvent avec 
un budget réduit à peau de 
chagrin. Doit-il continuer 
à paraître? A-t-il son utilité 
compte tenu  du nombre de 
revues existantes sur le XIème 
arr.? Ce sont les questions 
que se posent  les conseillers 
de quartier. 
En attendant , ce N°12 de 
«Voltaire-Lenoir» ajoute une 
page pour vous donner un 
compte rendu de la plénière 
de juin dernier.
Bonne lecture et bonnes fêtes 
de fin d’année.

Louis Aumont

Voltaire-Lenoir : Merci de 
recevoir Voltaire Lenoir afin 
de mieux nous informer sur le 
fonctionnement d’une maison 
des Associations.
Danielle Apocale :  La 
maison des Associations est 
un équipement de proximité 
de la Ville de Paris. Nous 
travaillons directement avec 
la mairie d’arrondissement 
et sommes le moteur des 
projets inter-associatifs et un 
outil d’information entre les 
associations et les Parisiens.
Notre maison a été ouverte 
au public en avril 2007. Elle 
a pour vocation d’assurer une 
égalité de services publics 
à destination du monde 
associatif en les faisant 
bénéficier gracieusement 
d’équipements techniques 
tels qu’un photocopieur, 
salle informatique avec accès 
ADSL, de bureaux, de salles 
de réunions ; mais elle est 
également le relais entre les 
associations et les habitants. 
Ainsi,  elle conseille et oriente 
les habitants du quartier 
désireux de s’investir dans 
la vie locale sur une activité 
culturelle ou sportive ou par 
un engagement bénévole.
V-L : : Pour bénéficier de vos 
services, que doit fournir 
l’association demanderesse ?
D.A. : Tout d’abord le 
récépissé de la déclaration 
de la création d’association 
avec statuts, déclaration au 
JO, dernier rapport d’activité, 
attestation d’assurance, liste 
des membres du Bureau etc.

V-L : Combien d’agents  êtes 
vous?
D.A. : Trois agents d’accueil 
pour informer le public 
quel qu’il soit et pour les 
orienter vers un certain 
nombre de structures de 
la vie associative du XIème. 
Une Directrice adjointe pour 
travailler sur des missions 
d’animations, puisque la 
Maison des Associations met 
un certain nombre de projets 
en place. Et moi-même pour 
réaliser des ateliers et des 
rencontres thématiques avec 
la recherche de financement. 
J’ai la responsabilité de 
recevoir les structures 
associatives afin de proposer 
à la Mairie leur inscription 
à notre Maison. En tant que 
Directrice de la Maison du 
XIème, je siège et participe 
aux travaux du Comité 
d’Initiative et de Consultation 
d’Arrondissement (CICA) qui 
réunit les représentants des 
associations locales exerçant 
leur activité dans le XIème ; ce 
qui permet des échanges très 
fructueux.
V-L : Quels projets avez-vous  
actuellement ?
D.A. : Dans le cadre de la 
semaine internationale du 
bénévolat, nous organisons 
avec plusieurs autres 
associations des conférences-
débats avec échanges sur 
l’engagement bénévole des 
jeunes. Au début de ce mois 
nous avons participé à la 
semaine internationale de la 
solidarité.  

En février 2010, notre 
traditionnelle galette des Rois 
qui permettra aux associations 
membres de mieux faire 
connaissance les unes avec 
les autres. Des projets sont en 
cours que vous découvrirez 
sur notre site.
V-L : Depuis l’ouverture 
de la maison, combien 
d’associations se sont 
inscrites ?
D.A. : Chaque année leur 
nombre s’accroît.  Je pense 
que nous atteindrons les 300 
associations fin 2009.
V-L : Si vous aviez des 
souhaits à formuler, quels 
seraient-ils ? 
D.A. : Nos associations 
souhaiteraient disposer d’une 
grande salle pour accueillir 
environ 70 personnes, car 
nos deux salles ne peuvent 
accueillir que la moitié de 
ce nombre. Peut-être que 
l’aménagement de l’îlot 
Breguet permettra la création 
d’une telle salle... Enfin, il 
serait souhaitable que toutes 
les associations du XIème 
s’inscrivent à notre Maison, 
car c’est pour elles l’occasion 
de donner de la visibilité à 
leurs actions. Nous sommes à 
leur disposition pour qu’elles 
puissent trouver toutes 
informations sur la Ville de 
Paris, notre Maison voire 
même des infos sur les arr. 
environnants. 
V-L : Je vous remercie pour 
votre accueil.

Propos recueillis par 
Thérèse Tranchessec-Charvin

Lenoir
Voltaire
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Aux Musées...
Découvrez deux musées proches de chez vous et à taille humaine.
Le Musée du Fumeur : les objets usuels du fumeur en différents 
lieux ou époques se mêlent aux plantes fumées de par le monde. 
Jusqu’au 31/12/2009.  « Caricatures de fumeurs du XVIIème siècle 
à nos jours ». Exposition temporaire. 
Du mardi au dimanche : 14h-19h. Entrée 5 € (TR : 3 €). 
Tél: 01 46 59 05 51 ou 01 43 71 95 51, www.museedufumeur.net
7 rue Pache, 75011 Paris, M° Voltaire
Le Musée Edith Piaf : musée privé en appartement. Dans 
deux pièces, nombreux souvenirs personnels et collection 
de porcelaine, documents audiovisuels… Sur rendez-vous 
uniquement au tél: 01 43 55 52 72. 
Du lundi au jeudi : 13h-18h. Entrée libre. 
5 rue Crespin du Gast, 75011 Paris
M° Saint-Maur ou Ménilmontant, Bus 96
A la Folie-Théâtre
Pour les enfants, à partir de 5 ans, une comédie musicale « Pantin 
de bois » : jusqu’au 02/01/2010, mercredi et samedi à 14h30. 
Pendant ces vacances scolaires : tous les jours sauf dimanche à 
14h30. 
Entrée 9 € (TR : 7 €). 
Autres spectacles pour les plus petits encore… et pour les adultes 
aussi, en soirée, du jeudi au samedi et en après-midi le dimanche. 
Se renseigner sur le site : www.folietheatre.com 
ou au tél: 01 43 55 14 80. 
A la Folie Théâtre, 6 rue de la Folie Méricourt, 75011 Paris
M° Saint-Ambroise. 

Au Coin de Malte, un repas concert... 
Tout en dégustant de la bonne cuisine familiale au prix de 11 € 
le repas.Vendredi 18 décembre : musique country avec Lonsonne 
Gamblers (à partir de 20h)
Vendredi 12 février : chanson française avec La Boleduc
Au Coin de Malte, 21 rue Oberkampf, 75011 Paris 
M° Oberkampf.Tél: 01 43 55 19 52.

A la Maison des Métallos
Ciné-Croque : mardi 15 décembre à 19h30.  
« 300 jours de colère ». Entrée libre. 
Premier volet d’une trilogie documentaire de Marcel Trillat 
consacrée à la classe ouvrière aujourd’hui.
Théâtre : 
« A mon âge, je me cache encore pour fumer ». Du 8 au 19/12 
et du 5 au 16/01/2010. Du mardi au vendredi à 20h30, samedi 
à 16h et 20h30. Des femmes d’âges divers comme de conditions 
sociales sont dans un hammam à Alger. Une  occasion de se 
laver, mais aussi et surtout, de parler, se parler, se dévoiler…
13 €, tarif réduit : 9 €.Tél: 01 48 05 88 27, 
www.maisondesmetallos.org
Maison des Métallos
94 rue Jean-Pierre Timbaud
75011 Paris
M° Couronnes ou Parmentier

Alain Rozenkier

  L’Agenda du quartier

Vide grenier
Du jamais vu rue de la Folie Méricourt 
disait un habitant ! Dimanche 18 octobre, 
par un temps automnal magnifique de 
7h à 19h, la rue est aux piétons pour un 
vide grenier réservé aux riverains de la 
rue Oberkampf à St-Ambroise, plus de 
200 vendeurs ont tenu un stand.
Beaucoup, beaucoup de monde, ambiance 
très sympathique et détendue.
Merci à Monique Duda, conseillère de 
quartier qui a réussi ce tour de force...
A noter que la rue de la Folie Mericourt 
change de look... avec des travaux d’ 
élargissement de ses trottoirs. Ceux-ci 
passent d’une largeur de 1,40 à 2,30m.
1er tronçon (de l’avenue de la République 
à la rue Oberkampf) en cours jusqu’à 
fin décembre. 2ème tronçon (de la rue 
St Sebastien à la rue St Ambroise) 
programmé en 2010. Il est dommage 
qu’il ne soit pas prévu un tout petit peu 
de verdure...
Louis Aumont

Inauguration de la bagagerie 
pour l’accueil des SDF
Sur la demande des personnes 
concernées et à l’instar de ce qui a été 
fait dans d’autres arrondissements, la 
commission solidarité inter Conseils 
de Quartier du XIème  (devenue Solex) 
avait profité de l’opportunité de la 
réfection des bains douches situés au 

CONTACTS

Email : cqrsa@hotmail.com

Site Internet http://cqrsa.free.fr

Cellule des Conseils de Quartier 

de la Mairie du XIème , Julie Carré

Tél : 01 53 27 12 80
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Fête de la Lune
Dans le quartier Sedaine-Popincourt et 
Folie Méricourt tout le monde connaît les 
problèmes de circulation et la disparition 
des commerces de proximité. Mais qui 
sont les commerçants grossistes qui 
travaillent ici ? Et que savent-ils des 
habitants riverains ? 

Le projet de «Fête de la Lune» est né de 
ce constat d’une nécessaire connaissance 
mutuelle, si nous voulons trouver 
ensemble des solutions aux problèmes 
du quartier. Les bénévoles de l’ASQP et de 
l’association des commerçants grossistes 
(ACCPPF), avec ceux de deux associations 
chinoises médiatrices (Hui-Ji et Jeune 
Chinois d’Europe), se sont ainsi rencontrés 
régulièrement depuis le mois de mars 
2009 pour organiser ensemble cette 
Fête du 3 octobre qui a rassemblé près 
de 1000 personnes dans la Salle Olympe 
de Gouges, gracieusement prêtée par la 
Mairie du XIème. Les écoles du quartier ont 
été associées à son organisation. 

Au programme : thé, gâteaux de lune 
(chinois et français), dégustations de mets 
chinois, spectacles français et chinois et 
pour les enfants un montreur d’étoiles...                    
Au final, une déambulation dans la 
rue Sedaine qui, à l’occasion de la Nuit 
Blanche, avait ses magasins décorés  
par  le graphiste Malte Martin. Pari donc 
réussi! Les associations envisagent déjà 
l’avenir… 
Martine Cohen

Maison des Associations
8 rue du Général Renault

(M° St Ambroise 
ou M° Rue St Maur)
du mardi au jeudi :
ouvert de 10h à 20h

le vendredi :
ouvert de 14h à 20h 

le samedi :
ouvert de 10h à 18h :
les dimanche et lundi :

fermé 
http://asso-paris.org/mda

Tél. : 01 55 28 35 90

Interview de 
Danielle APOCALE

Directrice de la 

Maison des Associations 

du XI ème
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Bienvenues à ...
M. BOULAUD, 
directeur de l’école 
élémentaire 1 rue Pihet

M.  PARRAUD, 
directeur de l’école 
maternelle du 111 avenue  
Parmentier

M.  CARDY,   
commissaire de police du 
XIème arr.

42 rue Oberkampf pour demander d’y 
implanter une consigne à bagages pour 
les Sans Domicile Fixe.
C’est maintenant chose faite, son 
inauguration eut lieu lundi 2 novembre 
par Patrick Bloche, Député Maire du XIème 
arr., Olga Trostiansky, adjointe au Maire 
de Paris chargée de la Solidarité de la 
Famille et de la Lutte contre l’exclusion, 
de nombreux adjoints au Maire, des 
personnalités du monde associatif et les 
conseillers de quartier qui étaient venus 
nombreux à cette inauguration.
Geneviève Gazeau, présidente de 
l’association «  Onze mille potes » qui 
gérera la bagagerie se félicita de cette 
ouverture et profita de la parole qui 
lui fut donnée pour solliciter l’aide de 
bénévoles afin d’assurer l’accueil des 
personnes en difficulté. Elle précisa les 
objectifs d’une consigne pour SDF, c’est 
de redonner la liberté de mouvements, 
de faciliter leur réinsertion et soigner 
leur apparence afin de se fondre 
parmi les autres et d’offrir un service 
permettant aux personnes de la rue  en 
recherche d’un projet d’insertion de 
pouvoir se débarrasser de leurs bagages 
les plus encombrants, sans limitation de 
durée, afin de faciliter leurs démarches 
avec une solution de stockage durable 
et sûr.
Si vous souhaitez proposer votre aide,  
contactez Ghislaine Nicolle au 
06 11 70 90 83 ou par mail  : 
ghislaine.nicolle@gmail.com. 
Les bénévoles bénéficieront d’une 
formation à l’accueil des personnes en 
difficulté. 
Les permanences s’effectueront le 
vendredi de 8h30 à 9h30 et 16h à 17h30, 
le samedi et dimanche de10h30 à 12h.
Thérèse 
Tranchessec-Charvin



CONCOURS
Près du domicile du commissaire 

Maigret, on peut admirer ce beau décor en 
céramique. Quels sont le nom de l’établissement et 

l’adresse précise auquel ce décor est rattaché?

Gagnez après tirage au sort : un dîner pour deux personnes
offert par le restaurant « Au Coin de Malte »

Envoyez votre réponse sur papier libre avec vos coordonnées à :
Mairie du XIème

Journal du Conseil de Quartier République St Ambroise
Place Léon Blum 75011 Paris

Réponse du précédent concours :
 «L’Alhambra» est situé près de Grenade en Espagne et signifie 

en arabe « La Rouge » en raison de la couleur de la pierre 
du monument au coucher du soleil

Félicitations à la gagnante
Mme Gisèle Besson

L’actu du quartier

La Place 
de la République 
A l’intersection du IIIème, 

Xème et XIème arr., la place 

de la République est l’une 

des plus grandes places de 

la capitale, avec ses 3,4 ha 

de superficie. Baptisée à 

l’occasion du centenaire de 

la Révolution Française, elle 

a été créée sous le Second 

Empire et comporte une 

statue de la République 

brandissant un rameau 

d’olivier.

Mais elle est devenue au 

fil des ans un vaste rond-

point pour automobiles, 

les trottoirs y sont 

encombrés et trop étroits, 

l’espace public apparaît 

dégradé. Large de 25m et 

organisée en 5 à 6 files de 

circulation, la chaussée de 

la place de la République 

rend les déplacements 

à pied difficiles, en 

particulier pour accéder 

aux terre-pleins centraux. 

La circulation y reste 

globalement constante tout 

au long de la journée (5 200 

à 5 500 véhicules entrants 

sur la place) et le taux 

d’accidents y est supérieur 

à la moyenne parisienne. De 

plus, en l’absence de pistes 

cyclables, la traversée de la 

place à vélo est difficile et 

anxiogène.

La Ville de Paris a donc 

lancé une vaste opération 

de concertation du 15 

décembre 2008 au 15 février 

2009 afin de réaménager 

ce lieu.

de 1,3 ha. Après s’être 

opposée à un projet privé 

élaboré sans concertation, 

la Ville a souhaité travailler 

avec l’ensemble des acteurs 

concernés sur un projet 

d’urbanisme cohérent 

sur l’ensemble de l’îlot. 

La parcelle 1 accueillera 

une grande opération de 

réaménagement de l’ancien 

Garage Bréguet,  conduite 

par un opérateur privé la 

SCI Paris Bréguet. Diverses 

activités professionnelles, 

des commerces de 

proximité  ainsi qu’un 

équipement culturel 

appartenant à la Ville y 

sont attendus. Cependant, 

le futur locataire unique un 

temps pressenti qui s’était 

engagé à s’installer dans les 

20000m2 de bureaux prévus 

sur la parcelle 1 semble 

avoir pris ses distances. Et 

de fait, les travaux prévus 

n’ont pas encore débutés 

bien que le permis de 

construire ait été délivré 

depuis plusieurs mois. Sur 

la parcelle 2, l’opération 

de restructuration de 

l’immeuble confiée au 

bailleur «Toit et Joie» va 

bon train, afin d’y installer 

là des logements sociaux, 

divers services postaux et 

un restaurant d’entreprise. 

Concernant la parcelle 3 qui 

seule appartient à la Ville 

de Paris, le projet municipal 

comprend l’établissement 

d’une crèche, de logements 

sociaux et l’implantation 

d’un espace vert d’environ 

1000m2 . Celui-ci est 

pourtant gelé puisqu’il 

dépend étroitement de 

l’avancement des travaux 

de la parcelle 1. En effet, 

le centre de tri qui est 

actuellement installé là 

doit être déplacé dans le 

sous-sol de l’ancien garage 

Bréguet, une fois celui-çi 

restructuré. Quant à la Villa 

Marcès (voie privée) qui doit 

être transformée en espace 

public piétonnier, l’étude 

de sa requalification est en 

cours.

L’impasse Truillot 
L’ensemble de la parcelle 

allant du bd Voltaire 

(garage Mercedes-Benz) au 

bd Richard-Lenoir (centre 

Yves Garel du Samu social) 

est défini pour être à 

terme un espace vert au 

plan local d’urbanisme de 

3580m2. Cette réalisation 

est conditionnée par la 

relocalisation du Samu 

social et le départ du garage 

Mercedes-Benz.

A ce terrain, s’ajoute 

une parcelle de 1000m2 

située à droite  fond de 

l’impasse Truillot, destinée 

à la création d’une crèche 

de 66 berceaux et de 14 

logements sociaux (début 

des travaux initialement 

prévus automne 2008 

non encore démarrés). 

Entre temps, un projet de 

jardin partagé provisoire 

en attendant le démarrage 

des travaux,soutenu par 

une association créée à 

cet effet, aurait du voir le 

jour, mais la Ville de Paris 

n’a finalement pas donné 

suite à cette initiative en 

raison de la configuration 

complexe des chantiers et 

de l’enclavement du jardin 

(sécurité des usagers).

Catherine Habib

L’équipe du Journal 
cherche un maquettiste 

bénévole. 
Contacter la cellule des 

Conseils de quartier
Julie CARRE

tél : 01 53 27 12 80

Trois projets d’urbanisme
Un lieu de mémoire
Souvenances de faïence et du quartier

Dans les années cinquante, 
la société s’agrandit et devint 
la société Birambeau marque 
AS spécialisée en ustensiles 
de cuisine. Pour la petite 
histoire familiale, l’un des 
fils, Pierre, fut à l’origine du 
Téléthon en 1987.

La façade est ornée de 
quatre grands panneaux 
de céramiques d’après les 
dessins d’Emile Lévy, Grand 
Prix de Rome.
«Architecture», «Sculpture», 
«Peinture» et le quatrième 
panneau dédié à la 
«Céramique» furent réalisés 
pour l’Exposition Universelle 
de 1878.
Jules Loebnitz sut exploiter 
la faïence ingerçable pour 
créer de véritables pièces 
d’architecture, qui, faisant 
corps avec la construction, 
résistaient aux chocs 
thermiques extérieurs tout 
en offrant un support parfait 
à des émaux traditionnels à 
base d’étain. 
La céramique architecturale 
décorative était née. 

En 1954, l’immeuble fut repris 
par la famille Birambeau, 
René le père et ses trois fils, 
Jean, François et Pierre.
En 1929, le père fut l’un 
des créateurs du moulin à 
café mural en céramique ; la 
société s’appelait alors Saint 
Gervais.

C’est dans la rue de la Pierre-
Levée (dont le nom original 
vient d’une pierre druidique 
qui y fut découverte au 
moment de son percement 
en 1782) que se situait La 
Manufacture de céramique.
Celle-ci fut fondée en 1833 
par Pichenot et Loebnitz 
père. Leur nouveau procédé 
découvert en 1840 pour 
perfectionner de grandes 
pièces favorisa l’emploi 
de décors monumentaux 
en céramique dans 
l’architecture.
Entre 1880 et 1884, 
Jules Loebnitz fit appel à 
l’architecte Paul Sédille, 
qui réalisa également les 
magasins du Printemps, 
pour la rénovation de ses 
ateliers situés au 4 rue de la 
Pierre-Levée. 

Dans cette même rue, il y avait 
également les établissements 
de la « Porcelaine de Paris ». 
Au N°1, l’actuel centre de la 
Sécurité Sociale a servi de 
centre de secours pendant 
les journées de la Libération 
de Paris en 1944. La Croix 
Rouge y a secouru plus de 
200 blessés.

Portrait
Savoir-verre d’un miroitier

Cette PME emploie près 
de 20 personnes et nous 
avons rencontré Philippe 
Brugnon qui exerce cette 
profession depuis 1965.
Quelles études ou quel 
diplôme faut-il pour 
exercer ce métier ? 
A mon époque seul un CAP 
des « Arts et Techniques 
du Verre » suffisait ; 
maintenant il faut au 
minimum un BTS qui peut 
être complété par un 
Brevet des Métiers d’Arts 
ou un Diplôme des Métiers 
d’Art. 
Ce brevet est-il 
uniquement pour les 
vitriers ou existe-t-il 
un autre brevet pour 
miroitier ?

Le métier de vitrier se 
perd peu à peu et nous 
sommes répertoriés 
sous l’appellation de 
vitrier-miroitier avec une 
seule filière des métiers 
techniques du verre dans 
le bâtiment.
C’est quoi exactement le 
travail d’un miroitier ?
C’est tout un ensemble 
qui consiste à façonner le 
verre, fabriquer les châssis 
en bois, en aluminium, 
en métal ou en PVC 
dans le but de réaliser 
l’agencement de magasins, 
l’installation de vitrines, de 
baies vitrées, de vérandas 
et bien d’autres ouvrages. 
La pose du verre s’effectue 
en intérieur ou en extérieur 

selon l’ouvrage à réaliser 
et nous demande une 
technicité spécifique et 
complémentaire du travail 
d’atelier. 
C’est un professionnel qui 
doit exécuter des tâches 
de grande précision avec 
habilité et adresse qui a 
deux impératifs :
-souci de la qualité car, 
comme il réalise des 
travaux de finitions, il lui 
faut soigner les détails,  
-exactitude, lorsqu’il 
prend des mesures pour 
exécuter des assemblages 
au millimètre près. 

Philippe Brugnon, son 
épouse et son fils Régis 
travaillent de concert pour 
répondre au mieux aux 
exigences de ce métier ; 
la relève est déjà assurée. 
Ils seront heureux de vous 
accueillir pour tous travaux 
de la simple coupe d’un 
carreau, à la réalisation 
de verres et glaces gravés 
selon vos idées ou bien 
encore la remise en état 
des vitraux de tous styles 
par un maître verrier.

Thérèse 
Tranchessec-Charvin
*Entreprise familiale fondée en 
1947 par le père.

Son nouvel aménagement 

aura pour objectif de 

rééquilibrer l’espace donné 

à tous les usagers, à 

commencer par les piétons, 

les cyclistes, mais aussi ceux 

qui empruntent les lignes de 

métro et de bus, ou encore 

les nombreux riverains 

désireux de mieux profiter 

des squares. Une mise en 

valeur de son paysage et de 

ses atouts architecturaux 

sera également étudiée.

Le 4 juin 2009, un 

jury a sélectionné cinq 

équipes d’architectes et 

de paysagistes chargées 

d’imaginer un projet 

d’aménagement pour la 

place de la République. Ces 

cinq équipes avaient jusqu’à 

fin octobre pour rendre 

leurs esquisses, dans le 

respect d’un cahier des 

charges défini par la Ville 

sur la base des résultats de 

la concertation lancée en 

décembre 2008.

Si vous souhaitez en 

savoir davantage, le site 

www.paris.fr, rubrique 

«Déplacements» vous donne 

des informations détaillées 

sur l’histoire de la place, son 

état actuel et les modalités 

de la concertation. 

L’îlot Bréguet 
Depuis 2002, la Ville de Paris 

a engagé la transformation 

de l’îlot Bréguet sur les trois 

parcelles appartenant à la 

Poste d’une surface globale 

D’autres œuvres en 
céramique plus récentes 
sont aussi présentes dans 
notre quartier… Les enfants 
de l’école maternelle du 111 
avenue Parmentier «font le 
mur»...
Ils ont dessiné en céramique 
dans une gamme harmonieuse 
de couleurs une sorte de 
grand serpentin courant d’un 
bout à l’autre du mur qui 
séparait autrefois la cour des 
garçons de celle des filles.
 
Michel Zug

Miroiterie 
BRUGNON Frères*
134, rue Amelot



CONCOURS
Près du domicile du commissaire 

Maigret, on peut admirer ce beau décor en 
céramique. Quels sont le nom de l’établissement et 

l’adresse précise auquel ce décor est rattaché?

Gagnez après tirage au sort : un dîner pour deux personnes
offert par le restaurant « Au Coin de Malte »

Envoyez votre réponse sur papier libre avec vos coordonnées à :
Mairie du XIème

Journal du Conseil de Quartier République St Ambroise
Place Léon Blum 75011 Paris

Réponse du précédent concours :
 «L’Alhambra» est situé près de Grenade en Espagne et signifie 

en arabe « La Rouge » en raison de la couleur de la pierre 
du monument au coucher du soleil

Félicitations à la gagnante
Mme Gisèle Besson

L’actu du quartier

La Place 
de la République 
A l’intersection du IIIème, 

Xème et XIème arr., la place 

de la République est l’une 

des plus grandes places de 

la capitale, avec ses 3,4 ha 

de superficie. Baptisée à 

l’occasion du centenaire de 

la Révolution Française, elle 

a été créée sous le Second 

Empire et comporte une 

statue de la République 

brandissant un rameau 

d’olivier.

Mais elle est devenue au 

fil des ans un vaste rond-

point pour automobiles, 

les trottoirs y sont 

encombrés et trop étroits, 

l’espace public apparaît 

dégradé. Large de 25m et 

organisée en 5 à 6 files de 

circulation, la chaussée de 

la place de la République 

rend les déplacements 

à pied difficiles, en 

particulier pour accéder 

aux terre-pleins centraux. 

La circulation y reste 

globalement constante tout 

au long de la journée (5 200 

à 5 500 véhicules entrants 

sur la place) et le taux 

d’accidents y est supérieur 

à la moyenne parisienne. De 

plus, en l’absence de pistes 

cyclables, la traversée de la 

place à vélo est difficile et 

anxiogène.

La Ville de Paris a donc 

lancé une vaste opération 

de concertation du 15 

décembre 2008 au 15 février 

2009 afin de réaménager 

ce lieu.

de 1,3 ha. Après s’être 

opposée à un projet privé 

élaboré sans concertation, 

la Ville a souhaité travailler 

avec l’ensemble des acteurs 

concernés sur un projet 

d’urbanisme cohérent 

sur l’ensemble de l’îlot. 

La parcelle 1 accueillera 

une grande opération de 

réaménagement de l’ancien 

Garage Bréguet,  conduite 

par un opérateur privé la 

SCI Paris Bréguet. Diverses 

activités professionnelles, 

des commerces de 

proximité  ainsi qu’un 

équipement culturel 

appartenant à la Ville y 

sont attendus. Cependant, 

le futur locataire unique un 

temps pressenti qui s’était 

engagé à s’installer dans les 

20000m2 de bureaux prévus 

sur la parcelle 1 semble 

avoir pris ses distances. Et 

de fait, les travaux prévus 

n’ont pas encore débutés 

bien que le permis de 

construire ait été délivré 

depuis plusieurs mois. Sur 

la parcelle 2, l’opération 

de restructuration de 

l’immeuble confiée au 

bailleur «Toit et Joie» va 

bon train, afin d’y installer 

là des logements sociaux, 

divers services postaux et 

un restaurant d’entreprise. 

Concernant la parcelle 3 qui 

seule appartient à la Ville 

de Paris, le projet municipal 

comprend l’établissement 

d’une crèche, de logements 

sociaux et l’implantation 

d’un espace vert d’environ 

1000m2 . Celui-ci est 

pourtant gelé puisqu’il 

dépend étroitement de 

l’avancement des travaux 

de la parcelle 1. En effet, 

le centre de tri qui est 

actuellement installé là 

doit être déplacé dans le 

sous-sol de l’ancien garage 

Bréguet, une fois celui-çi 

restructuré. Quant à la Villa 

Marcès (voie privée) qui doit 

être transformée en espace 

public piétonnier, l’étude 

de sa requalification est en 

cours.

L’impasse Truillot 
L’ensemble de la parcelle 

allant du bd Voltaire 

(garage Mercedes-Benz) au 

bd Richard-Lenoir (centre 

Yves Garel du Samu social) 

est défini pour être à 

terme un espace vert au 

plan local d’urbanisme de 

3580m2. Cette réalisation 

est conditionnée par la 

relocalisation du Samu 

social et le départ du garage 

Mercedes-Benz.

A ce terrain, s’ajoute 

une parcelle de 1000m2 

située à droite  fond de 

l’impasse Truillot, destinée 

à la création d’une crèche 

de 66 berceaux et de 14 

logements sociaux (début 

des travaux initialement 

prévus automne 2008 

non encore démarrés). 

Entre temps, un projet de 

jardin partagé provisoire 

en attendant le démarrage 

des travaux,soutenu par 

une association créée à 

cet effet, aurait du voir le 

jour, mais la Ville de Paris 

n’a finalement pas donné 

suite à cette initiative en 

raison de la configuration 

complexe des chantiers et 

de l’enclavement du jardin 

(sécurité des usagers).

Catherine Habib

L’équipe du Journal 
cherche un maquettiste 

bénévole. 
Contacter la cellule des 

Conseils de quartier
Julie CARRE

tél : 01 53 27 12 80

Trois projets d’urbanisme
Un lieu de mémoire
Souvenances de faïence et du quartier

Dans les années cinquante, 
la société s’agrandit et devint 
la société Birambeau marque 
AS spécialisée en ustensiles 
de cuisine. Pour la petite 
histoire familiale, l’un des 
fils, Pierre, fut à l’origine du 
Téléthon en 1987.

La façade est ornée de 
quatre grands panneaux 
de céramiques d’après les 
dessins d’Emile Lévy, Grand 
Prix de Rome.
«Architecture», «Sculpture», 
«Peinture» et le quatrième 
panneau dédié à la 
«Céramique» furent réalisés 
pour l’Exposition Universelle 
de 1878.
Jules Loebnitz sut exploiter 
la faïence ingerçable pour 
créer de véritables pièces 
d’architecture, qui, faisant 
corps avec la construction, 
résistaient aux chocs 
thermiques extérieurs tout 
en offrant un support parfait 
à des émaux traditionnels à 
base d’étain. 
La céramique architecturale 
décorative était née. 

En 1954, l’immeuble fut repris 
par la famille Birambeau, 
René le père et ses trois fils, 
Jean, François et Pierre.
En 1929, le père fut l’un 
des créateurs du moulin à 
café mural en céramique ; la 
société s’appelait alors Saint 
Gervais.

C’est dans la rue de la Pierre-
Levée (dont le nom original 
vient d’une pierre druidique 
qui y fut découverte au 
moment de son percement 
en 1782) que se situait La 
Manufacture de céramique.
Celle-ci fut fondée en 1833 
par Pichenot et Loebnitz 
père. Leur nouveau procédé 
découvert en 1840 pour 
perfectionner de grandes 
pièces favorisa l’emploi 
de décors monumentaux 
en céramique dans 
l’architecture.
Entre 1880 et 1884, 
Jules Loebnitz fit appel à 
l’architecte Paul Sédille, 
qui réalisa également les 
magasins du Printemps, 
pour la rénovation de ses 
ateliers situés au 4 rue de la 
Pierre-Levée. 

Dans cette même rue, il y avait 
également les établissements 
de la « Porcelaine de Paris ». 
Au N°1, l’actuel centre de la 
Sécurité Sociale a servi de 
centre de secours pendant 
les journées de la Libération 
de Paris en 1944. La Croix 
Rouge y a secouru plus de 
200 blessés.

Portrait
Savoir-verre d’un miroitier

Cette PME emploie près 
de 20 personnes et nous 
avons rencontré Philippe 
Brugnon qui exerce cette 
profession depuis 1965.
Quelles études ou quel 
diplôme faut-il pour 
exercer ce métier ? 
A mon époque seul un CAP 
des « Arts et Techniques 
du Verre » suffisait ; 
maintenant il faut au 
minimum un BTS qui peut 
être complété par un 
Brevet des Métiers d’Arts 
ou un Diplôme des Métiers 
d’Art. 
Ce brevet est-il 
uniquement pour les 
vitriers ou existe-t-il 
un autre brevet pour 
miroitier ?

Le métier de vitrier se 
perd peu à peu et nous 
sommes répertoriés 
sous l’appellation de 
vitrier-miroitier avec une 
seule filière des métiers 
techniques du verre dans 
le bâtiment.
C’est quoi exactement le 
travail d’un miroitier ?
C’est tout un ensemble 
qui consiste à façonner le 
verre, fabriquer les châssis 
en bois, en aluminium, 
en métal ou en PVC 
dans le but de réaliser 
l’agencement de magasins, 
l’installation de vitrines, de 
baies vitrées, de vérandas 
et bien d’autres ouvrages. 
La pose du verre s’effectue 
en intérieur ou en extérieur 

selon l’ouvrage à réaliser 
et nous demande une 
technicité spécifique et 
complémentaire du travail 
d’atelier. 
C’est un professionnel qui 
doit exécuter des tâches 
de grande précision avec 
habilité et adresse qui a 
deux impératifs :
-souci de la qualité car, 
comme il réalise des 
travaux de finitions, il lui 
faut soigner les détails,  
-exactitude, lorsqu’il 
prend des mesures pour 
exécuter des assemblages 
au millimètre près. 

Philippe Brugnon, son 
épouse et son fils Régis 
travaillent de concert pour 
répondre au mieux aux 
exigences de ce métier ; 
la relève est déjà assurée. 
Ils seront heureux de vous 
accueillir pour tous travaux 
de la simple coupe d’un 
carreau, à la réalisation 
de verres et glaces gravés 
selon vos idées ou bien 
encore la remise en état 
des vitraux de tous styles 
par un maître verrier.

Thérèse 
Tranchessec-Charvin
*Entreprise familiale fondée en 
1947 par le père.

Son nouvel aménagement 

aura pour objectif de 

rééquilibrer l’espace donné 

à tous les usagers, à 

commencer par les piétons, 

les cyclistes, mais aussi ceux 

qui empruntent les lignes de 

métro et de bus, ou encore 

les nombreux riverains 

désireux de mieux profiter 

des squares. Une mise en 

valeur de son paysage et de 

ses atouts architecturaux 

sera également étudiée.

Le 4 juin 2009, un 

jury a sélectionné cinq 

équipes d’architectes et 

de paysagistes chargées 

d’imaginer un projet 

d’aménagement pour la 

place de la République. Ces 

cinq équipes avaient jusqu’à 

fin octobre pour rendre 

leurs esquisses, dans le 

respect d’un cahier des 

charges défini par la Ville 

sur la base des résultats de 

la concertation lancée en 

décembre 2008.

Si vous souhaitez en 

savoir davantage, le site 

www.paris.fr, rubrique 

«Déplacements» vous donne 

des informations détaillées 

sur l’histoire de la place, son 

état actuel et les modalités 

de la concertation. 

L’îlot Bréguet 
Depuis 2002, la Ville de Paris 

a engagé la transformation 

de l’îlot Bréguet sur les trois 

parcelles appartenant à la 

Poste d’une surface globale 

D’autres œuvres en 
céramique plus récentes 
sont aussi présentes dans 
notre quartier… Les enfants 
de l’école maternelle du 111 
avenue Parmentier «font le 
mur»...
Ils ont dessiné en céramique 
dans une gamme harmonieuse 
de couleurs une sorte de 
grand serpentin courant d’un 
bout à l’autre du mur qui 
séparait autrefois la cour des 
garçons de celle des filles.
 
Michel Zug

Miroiterie 
BRUGNON Frères*
134, rue Amelot
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Le journaL du ConseiL de Quartier répubLiQue saint-ambroise

Edito
«Voltaire-Lenoir» sur fond de 
crise financière au sein du 
Conseil de Quartier…
Notre journal est entièrement 
financé par le CQ de Répub-
lique-Saint-Ambroise. Tiré à 
6000 exemplaires, son édi-
tion de 3 numéros par an 
ampute de 50% le budget de 
fonctionnement au détriment 
des autres commissions qui, 
de ce fait, se retrouvent avec 
un budget réduit à peau de 
chagrin. Doit-il continuer 
à paraître? A-t-il son utilité 
compte tenu  du nombre de 
revues existantes sur le XIème 
arr.? Ce sont les questions 
que se posent  les conseillers 
de quartier. 
En attendant , ce N°12 de 
«Voltaire-Lenoir» ajoute une 
page pour vous donner un 
compte rendu de la plénière 
de juin dernier.
Bonne lecture et bonnes fêtes 
de fin d’année.

Louis Aumont

Voltaire-Lenoir : Merci de 
recevoir Voltaire Lenoir afin 
de mieux nous informer sur le 
fonctionnement d’une maison 
des Associations.
Danielle Apocale :  La 
maison des Associations est 
un équipement de proximité 
de la Ville de Paris. Nous 
travaillons directement avec 
la mairie d’arrondissement 
et sommes le moteur des 
projets inter-associatifs et un 
outil d’information entre les 
associations et les Parisiens.
Notre maison a été ouverte 
au public en avril 2007. Elle 
a pour vocation d’assurer une 
égalité de services publics 
à destination du monde 
associatif en les faisant 
bénéficier gracieusement 
d’équipements techniques 
tels qu’un photocopieur, 
salle informatique avec accès 
ADSL, de bureaux, de salles 
de réunions ; mais elle est 
également le relais entre les 
associations et les habitants. 
Ainsi,  elle conseille et oriente 
les habitants du quartier 
désireux de s’investir dans 
la vie locale sur une activité 
culturelle ou sportive ou par 
un engagement bénévole.
V-L : : Pour bénéficier de vos 
services, que doit fournir 
l’association demanderesse ?
D.A. : Tout d’abord le 
récépissé de la déclaration 
de la création d’association 
avec statuts, déclaration au 
JO, dernier rapport d’activité, 
attestation d’assurance, liste 
des membres du Bureau etc.

V-L : Combien d’agents  êtes 
vous?
D.A. : Trois agents d’accueil 
pour informer le public 
quel qu’il soit et pour les 
orienter vers un certain 
nombre de structures de 
la vie associative du XIème. 
Une Directrice adjointe pour 
travailler sur des missions 
d’animations, puisque la 
Maison des Associations met 
un certain nombre de projets 
en place. Et moi-même pour 
réaliser des ateliers et des 
rencontres thématiques avec 
la recherche de financement. 
J’ai la responsabilité de 
recevoir les structures 
associatives afin de proposer 
à la Mairie leur inscription 
à notre Maison. En tant que 
Directrice de la Maison du 
XIème, je siège et participe 
aux travaux du Comité 
d’Initiative et de Consultation 
d’Arrondissement (CICA) qui 
réunit les représentants des 
associations locales exerçant 
leur activité dans le XIème ; ce 
qui permet des échanges très 
fructueux.
V-L : Quels projets avez-vous  
actuellement ?
D.A. : Dans le cadre de la 
semaine internationale du 
bénévolat, nous organisons 
avec plusieurs autres 
associations des conférences-
débats avec échanges sur 
l’engagement bénévole des 
jeunes. Au début de ce mois 
nous avons participé à la 
semaine internationale de la 
solidarité.  

En février 2010, notre 
traditionnelle galette des Rois 
qui permettra aux associations 
membres de mieux faire 
connaissance les unes avec 
les autres. Des projets sont en 
cours que vous découvrirez 
sur notre site.
V-L : Depuis l’ouverture 
de la maison, combien 
d’associations se sont 
inscrites ?
D.A. : Chaque année leur 
nombre s’accroît.  Je pense 
que nous atteindrons les 300 
associations fin 2009.
V-L : Si vous aviez des 
souhaits à formuler, quels 
seraient-ils ? 
D.A. : Nos associations 
souhaiteraient disposer d’une 
grande salle pour accueillir 
environ 70 personnes, car 
nos deux salles ne peuvent 
accueillir que la moitié de 
ce nombre. Peut-être que 
l’aménagement de l’îlot 
Breguet permettra la création 
d’une telle salle... Enfin, il 
serait souhaitable que toutes 
les associations du XIème 
s’inscrivent à notre Maison, 
car c’est pour elles l’occasion 
de donner de la visibilité à 
leurs actions. Nous sommes à 
leur disposition pour qu’elles 
puissent trouver toutes 
informations sur la Ville de 
Paris, notre Maison voire 
même des infos sur les arr. 
environnants. 
V-L : Je vous remercie pour 
votre accueil.

Propos recueillis par 
Thérèse Tranchessec-Charvin

Lenoir
Voltaire
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Aux Musées...
Découvrez deux musées proches de chez vous et à taille humaine.
Le Musée du Fumeur : les objets usuels du fumeur en différents 
lieux ou époques se mêlent aux plantes fumées de par le monde. 
Jusqu’au 31/12/2009.  « Caricatures de fumeurs du XVIIème siècle 
à nos jours ». Exposition temporaire. 
Du mardi au dimanche : 14h-19h. Entrée 5 € (TR : 3 €). 
Tél: 01 46 59 05 51 ou 01 43 71 95 51, www.museedufumeur.net
7 rue Pache, 75011 Paris, M° Voltaire
Le Musée Edith Piaf : musée privé en appartement. Dans 
deux pièces, nombreux souvenirs personnels et collection 
de porcelaine, documents audiovisuels… Sur rendez-vous 
uniquement au tél: 01 43 55 52 72. 
Du lundi au jeudi : 13h-18h. Entrée libre. 
5 rue Crespin du Gast, 75011 Paris
M° Saint-Maur ou Ménilmontant, Bus 96
A la Folie-Théâtre
Pour les enfants, à partir de 5 ans, une comédie musicale « Pantin 
de bois » : jusqu’au 02/01/2010, mercredi et samedi à 14h30. 
Pendant ces vacances scolaires : tous les jours sauf dimanche à 
14h30. 
Entrée 9 € (TR : 7 €). 
Autres spectacles pour les plus petits encore… et pour les adultes 
aussi, en soirée, du jeudi au samedi et en après-midi le dimanche. 
Se renseigner sur le site : www.folietheatre.com 
ou au tél: 01 43 55 14 80. 
A la Folie Théâtre, 6 rue de la Folie Méricourt, 75011 Paris
M° Saint-Ambroise. 

Au Coin de Malte, un repas concert... 
Tout en dégustant de la bonne cuisine familiale au prix de 11 € 
le repas.Vendredi 18 décembre : musique country avec Lonsonne 
Gamblers (à partir de 20h)
Vendredi 12 février : chanson française avec La Boleduc
Au Coin de Malte, 21 rue Oberkampf, 75011 Paris 
M° Oberkampf.Tél: 01 43 55 19 52.

A la Maison des Métallos
Ciné-Croque : mardi 15 décembre à 19h30.  
« 300 jours de colère ». Entrée libre. 
Premier volet d’une trilogie documentaire de Marcel Trillat 
consacrée à la classe ouvrière aujourd’hui.
Théâtre : 
« A mon âge, je me cache encore pour fumer ». Du 8 au 19/12 
et du 5 au 16/01/2010. Du mardi au vendredi à 20h30, samedi 
à 16h et 20h30. Des femmes d’âges divers comme de conditions 
sociales sont dans un hammam à Alger. Une  occasion de se 
laver, mais aussi et surtout, de parler, se parler, se dévoiler…
13 €, tarif réduit : 9 €.Tél: 01 48 05 88 27, 
www.maisondesmetallos.org
Maison des Métallos
94 rue Jean-Pierre Timbaud
75011 Paris
M° Couronnes ou Parmentier

Alain Rozenkier

  L’Agenda du quartier

Vide grenier
Du jamais vu rue de la Folie Méricourt 
disait un habitant ! Dimanche 18 octobre, 
par un temps automnal magnifique de 
7h à 19h, la rue est aux piétons pour un 
vide grenier réservé aux riverains de la 
rue Oberkampf à St-Ambroise, plus de 
200 vendeurs ont tenu un stand.
Beaucoup, beaucoup de monde, ambiance 
très sympathique et détendue.
Merci à Monique Duda, conseillère de 
quartier qui a réussi ce tour de force...
A noter que la rue de la Folie Mericourt 
change de look... avec des travaux d’ 
élargissement de ses trottoirs. Ceux-ci 
passent d’une largeur de 1,40 à 2,30m.
1er tronçon (de l’avenue de la République 
à la rue Oberkampf) en cours jusqu’à 
fin décembre. 2ème tronçon (de la rue 
St Sebastien à la rue St Ambroise) 
programmé en 2010. Il est dommage 
qu’il ne soit pas prévu un tout petit peu 
de verdure...
Louis Aumont

Inauguration de la bagagerie 
pour l’accueil des SDF
Sur la demande des personnes 
concernées et à l’instar de ce qui a été 
fait dans d’autres arrondissements, la 
commission solidarité inter Conseils 
de Quartier du XIème  (devenue Solex) 
avait profité de l’opportunité de la 
réfection des bains douches situés au 

CONTACTS

Email : cqrsa@hotmail.com

Site Internet http://cqrsa.free.fr

Cellule des Conseils de Quartier 

de la Mairie du XIème , Julie Carré

Tél : 01 53 27 12 80
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Fête de la Lune
Dans le quartier Sedaine-Popincourt et 
Folie Méricourt tout le monde connaît les 
problèmes de circulation et la disparition 
des commerces de proximité. Mais qui 
sont les commerçants grossistes qui 
travaillent ici ? Et que savent-ils des 
habitants riverains ? 

Le projet de «Fête de la Lune» est né de 
ce constat d’une nécessaire connaissance 
mutuelle, si nous voulons trouver 
ensemble des solutions aux problèmes 
du quartier. Les bénévoles de l’ASQP et de 
l’association des commerçants grossistes 
(ACCPPF), avec ceux de deux associations 
chinoises médiatrices (Hui-Ji et Jeune 
Chinois d’Europe), se sont ainsi rencontrés 
régulièrement depuis le mois de mars 
2009 pour organiser ensemble cette 
Fête du 3 octobre qui a rassemblé près 
de 1000 personnes dans la Salle Olympe 
de Gouges, gracieusement prêtée par la 
Mairie du XIème. Les écoles du quartier ont 
été associées à son organisation. 

Au programme : thé, gâteaux de lune 
(chinois et français), dégustations de mets 
chinois, spectacles français et chinois et 
pour les enfants un montreur d’étoiles...                    
Au final, une déambulation dans la 
rue Sedaine qui, à l’occasion de la Nuit 
Blanche, avait ses magasins décorés  
par  le graphiste Malte Martin. Pari donc 
réussi! Les associations envisagent déjà 
l’avenir… 
Martine Cohen

Maison des Associations
8 rue du Général Renault

(M° St Ambroise 
ou M° Rue St Maur)
du mardi au jeudi :
ouvert de 10h à 20h

le vendredi :
ouvert de 14h à 20h 

le samedi :
ouvert de 10h à 18h :
les dimanche et lundi :

fermé 
http://asso-paris.org/mda

Tél. : 01 55 28 35 90

Interview de 
Danielle APOCALE

Directrice de la 

Maison des Associations 

du XI ème

D
R

Bienvenues à ...
M. BOULAUD, 
directeur de l’école 
élémentaire 1 rue Pihet

M.  PARRAUD, 
directeur de l’école 
maternelle du 111 avenue  
Parmentier

M.  CARDY,   
commissaire de police du 
XIème arr.

42 rue Oberkampf pour demander d’y 
implanter une consigne à bagages pour 
les Sans Domicile Fixe.
C’est maintenant chose faite, son 
inauguration eut lieu lundi 2 novembre 
par Patrick Bloche, Député Maire du XIème 
arr., Olga Trostiansky, adjointe au Maire 
de Paris chargée de la Solidarité de la 
Famille et de la Lutte contre l’exclusion, 
de nombreux adjoints au Maire, des 
personnalités du monde associatif et les 
conseillers de quartier qui étaient venus 
nombreux à cette inauguration.
Geneviève Gazeau, présidente de 
l’association «  Onze mille potes » qui 
gérera la bagagerie se félicita de cette 
ouverture et profita de la parole qui 
lui fut donnée pour solliciter l’aide de 
bénévoles afin d’assurer l’accueil des 
personnes en difficulté. Elle précisa les 
objectifs d’une consigne pour SDF, c’est 
de redonner la liberté de mouvements, 
de faciliter leur réinsertion et soigner 
leur apparence afin de se fondre 
parmi les autres et d’offrir un service 
permettant aux personnes de la rue  en 
recherche d’un projet d’insertion de 
pouvoir se débarrasser de leurs bagages 
les plus encombrants, sans limitation de 
durée, afin de faciliter leurs démarches 
avec une solution de stockage durable 
et sûr.
Si vous souhaitez proposer votre aide,  
contactez Ghislaine Nicolle au 
06 11 70 90 83 ou par mail  : 
ghislaine.nicolle@gmail.com. 
Les bénévoles bénéficieront d’une 
formation à l’accueil des personnes en 
difficulté. 
Les permanences s’effectueront le 
vendredi de 8h30 à 9h30 et 16h à 17h30, 
le samedi et dimanche de10h30 à 12h.
Thérèse 
Tranchessec-Charvin



L’actu du CQRSA

Séance plénière du 8 juin 2009 

Première rencontre des habitants depuis le 
renouvellement des conseils du quartier du 
XIème arr.

Rappel :
Instances de démocratie locale, les conseils 
de quartier sont obligatoires dans les villes de 
plus de 80000 habitants (cf. loi 2002 sur la « 
démocratie de proximité »).
 
Ce sont des lieux de débat, d’expression et 
de concertation ouverts à tous les habitants 
(résidant ou travaillant) d’un quartier  qui 
s’intéressent ou ont envie de s’investir dans  les 
projets  autour des notions d’intérêt général et 
de vivre ensemble : par exemple, solidarité,  
animation festive, propreté et environnement. 

Il peut être :
-consulté pour des projets concernant le 
quartier, pour faire des propositions de sa 
propre initiative ou à la demande du maire, 
-un lieu d’information mutuelle entre conseil 
de quartier et conseil d’arrondissement,
-être enfin un lieu de propositions et de vote 
(vœux à transmettre au conseil d’arr., budget 
d’investissement du quartier).

Parmi les domaines de dépenses de son budget 
d’investissement (8264,00 € par an), outre  le 
matériel technique (imprimante,panneaux 
d’affichage), il est possible d’investir en vue 
d’aménager des espaces (murs végétalisés, 
fresques) ou à destination d’équipements publics 
(jardin pédagogique pour les écoles) ou encore 
pour financer des études demandées par des 
habitants sur des opérations d’aménagement.

Le conseil de quartier s’organise autour :
- Des réunions plénières  (3 par an) ouvertes 
à tous les habitants du quartier quelle que 
soit la nationalité. C’est l’instance souveraine  
du Conseil de Quartier. Tous les participants 
peuvent prendre part aux débats, décident des 
actions et des orientations à mener, et votent 
vœux et budget d’investissement qui leur sont 
présentés.
- Le groupe d’animation, dont les membres 
sont appelés conseillers de quartier, est chargé 
d’animer le conseil de quartier. Il est constitué 
sur la base du volontariat et de l’engagement à 
respecter la charte du conseil de quartier. C’est 
un groupe de 30 personnes pour le Conseil de 
Quartier République Saint Ambroise (CQRSA), 
mais ce nombre n’est pas limité. 
Il est responsable de sa propre organisation 
interne et il se réunit mensuellement. 

Le Conseil de Quartier République Saint-Ambroise
Ce sont les deux principales évolutions du 
fonctionnement des Conseils de Quartier du 
XIème arr. Trois conseillers font le lien avec la 
mairie - Danielle Guillier, Stéphane Amour, 
Daniel Chichereau - et 2 conseillères assument la 
fonction de trésorier - Cécile Colom et Françoise 
Duran.
-Les commissions réunissent des habitants qui 
souhaitent s’investir et travailler sur un thème 
dans la durée. 

Liste des différentes commissions : 
« Cadre de vie Propreté »
Louis Aumont

« Urbanisme et Développement Economique » 
Catherine Habib 

« Animation et Festivités »  
Cécile Colom

« Solidarité et Culture » 
Annie Allain

« Citoyens, Vie privée et Nouvelles technologies 
» 
Cyrille Airoldi

« Commission Interquartier Solidarité-Exclusion 
» 
Danielle Guillier
 
« Liens et Espaces Inter Générations » 
Eric Messeca

Journal « Voltaire Lenoir » 
Marc Claramunt
 
« Communication » 
Stéphane Amour

« Démocratie Partipative » 
Sophie Maisondieu

Groupe de travail  « Maison Partagée » 
Stéphane Amour 

Des groupes d’habitants peuvent également se 
constituer sur des événements ou des projets 
plus ponctuels : sollicités par la Mairie (comme la 
concertation pour l’aménagement de la place de 
la République 2009 ) ou auto-organisés (comme 
le vide grenier en octobre 2009 rue de la Folie 
Méricourt).

-Un élu municipal référent du conseil de quartier 
M. Jean-Marie Barrault a été désigné parmi les 
élus  du conseil d’arrondissement.
Il est chargé d’assurer un lien avec la mairie en 
termes d’information et de soutien.



Lien entre passé et avenir du CQRSA :

La préparation de la plénière du 8 juin 2009 a été 
l’occasion pour le nouveau groupe d’animation 
d’investir son rôle d’organisation, avec ce que 
cela peut représenter en termes d’apprentissage 
pour fonctionner ensemble sans se connaître. 
Certains ont travaillé à la conception de 
l’animation, d’autres à l’animation des petits 
groupes pendant la plénière, d’autres enfin aux 
aspects logistiques et de communication.

Résultats de la plénière :

Une quarantaine d’habitants environ ont 
échangé autour d’un ordre du jour constitué de 
trois grands temps :

Une rencontre informelle des habitants (stands) 
avec les responsables des anciennes et des 
nouvelles commissions.

Une information sur des projets finalisés et 
en cours: bagagerie pour les SDF (ouverture 
en novembre 2009), jeux d’enfants au square 
du Bataclan, aménagement de l’allée verte, 
(programme de 6 logements et halte garderie de 
20 berceaux et inscription au PLU de la vocation 
d’espaces verts de la parcelle traversante reliant 
l’Allée Verte à la rue Pelée), échange et vote pour 
demander l’organisation d’un débat public sur 
la vidéosurveillance à Paris.

Un échange, organisés en petits groupes (25 
habitants ont participé à cette réflexion), pour 
élaborer une vision partagée du quartier par 
ses habitants: quel conseil de quartier pour 
2009/2010 ? quelles priorités d’action ?

Diagnostic :

Le quartier République Saint Ambroise est un 
quartier dense par sa population (5 hab./m2) qui 
bénéficie d’une vitalité socio-économique qui a 
cependant ses fragilités : il y a des commerces 
de proximité, mais ils sont inégalement répartis 
et menacés par le développement de la mono 
activité textile. 
Les habitants apprécient et souhaitent préserver 
la mixité sociale, la diversité des activités 
culturelles et associatives, mais ils considèrent 
qu’il y a aussi des points de tensions à gérer : 
la cohabitation entre SDF et familles dans les 
squares, les bruits générés par la vie nocturne 
(cafés, cirque d’hiver )
C’est un quartier soumis à un trafic dense 
de voitures, mais également des 2 roues, 
(notamment autour des écoles) qui peut 
manquer d’espaces verts, de respiration et 
de propreté (exemple du passage Beslay) 
nécessitant ainsi des aménagements urbains 
des espaces publics et des transports. 
Avec des pôles d’activités et d’attractivité 
dispersés, le quartier peut enfin donner le 
sentiment d’une absence d’identité propre.

Propositions pour un projet 2009/2010 :
 
Un « mieux vivre ensemble » autour de plusieurs 
points d’appui :
- Des espaces publics mieux partagés avec 
une maîtrise de la circulation des 2 roues, 
l’aménagement d’espaces piétons  et de pistes 
cyclables (bd Voltaire), une charte ou des actions 
«civisme et propreté» (avec les habitants et les 
écoles)
- Des espaces accueillants et écologiques qui 
«vivent» et que l’on peut s’approprier, (par 
exemple, un axe central Richard Lenoir aménagé 
avec des aires de jeux et de la verdure), le 
passage Beslay fleuri, des événements et des 
pratiques populaires qui créent du lien et de 
la solidarité: café solidaire, concours fêtes des 
voisins, carnaval intergénérationnel
- Un soutien à l‘économie : commerces de 
proximité, portes ouvertes de l’artisanat.
- La recherche d’une identité propre au quartier 
qui pourrait se faire sur le thème de l’image 
(activité jeux vidéo près de la place de la 
République) et être reliée au passé manufacturier 
du quartier.

Prochaine plénière du CQRSA

Afin de poursuivre la dynamique d’échange et 
de propositions amorcée le 8 juin, la prochaine 
plénière du 30 novembre (19h/22h) qui se 
tiendra à l’école élémentaire, 24 rue St Sébastien  
sera consacrée à :
- Appropriation des commissions sur les 
propositions des habitants
- Présentation, décision et vote des dépenses 
d’investissement 2010 sur le budget 2009.

Supplément                            N°12 automne 2009

 
Prochaine plénière du
 Conseil de Quartier 

République Saint Ambroise (CQRSA) 

 lundi 30 novembre 2009 à 19h
école élémentaire

24 rue St Sébastien
VENEZ NOMBREUX !

Jeux d’enfants au square du Bataclan réalisés avec l’appui 
du Conseil d’arr. suite à un voeu émis par la commission 
«Urbanisme» sur demande des parents d’élèves du groupe 
scolaire Baudin St Sébastien.




