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Edito
« Plus de Fraternité » nous 
souhaitait notre Président 
de la République lors de ses 
vœux à la Nation.  
Du pain sur la planche pour 
nos dirigeants :
Logement et travail pour 
tous, fin de la chasse aux 
«Sans-Papiers», salaires dé-
cents, égalité des chances… 
Espérons que ce vœu soit 
suivi d’effet.
Beaucoup d’associations  
œuvrent en ce sens dans 
notre quartier. Découvrons 
une action menée par  l’une 
d’entre elles dans « d’actu 
du quartier ». 
Mais n’oublions pas notre 
part de responsabilité, qui 
est importante. Chacun à sa 
manière, et selon ses possi-
bilités, doit pouvoir agir 
pour plus de « Fraternité ».

Louis Aumont

Voltaire-Lenoir est reçu par 
Laurence Verjans, directrice 
du Centre d’accueil de jour 
qui vient de s’ouvrir dans 
notre quartier. Elle est 
également musicothérapeute 
et ergothérapeute.

Voltaire-Lenoir : Bonjour et 
merci de nous accueillir si 
gentiment. Ce centre a été 
créé par la Fondation Œuvre 
de la Croix  Saint-Simon. 
Pourriez-vous nous donner 
plus d’informations sur cette 
entité ?

Laurence Verjans : Cette 
Fondation a été créée par Marie 
de Méribel il y a 105 ans, pour 
venir en aide aux personnes 
atteintes de tuberculose, aux 
femmes, et plus généralement 
aux plus démunis. Aujourd’hui 
la Fondation emploie 700 
salariés, met en œuvre plus de 
6 pôles (gérontologie, petite 
enfance…). Sans oublier le 
Point Paris Emeraude (lieu 
d’information pour personnes 
âgées) dans lequel la 
Fondation s’implique.

Voltaire-Lenoir : Quelles 
sont les modalités de 
fonctionnement de ce Centre 
d’accueil de jour ?

Laurence Verjans : Ouvert 
le 25 janvier 2010, c’est un 
centre qui a été créé pour 
soutenir les malades atteints 
de la maladie d’Alzheimer 
(soit environ 1 million de 
personnes d’ici 2020) et 

s’inscrit dans le cadre plus 
global du plan national pour 
cette maladie. Il peut accueillir 
jusqu’à 25 personnes par jour, 
pour lesquelles nous mettons 
en place des programmes de 
soins polyvalents (ateliers, 
repas…), de 10h à 17h du lundi 
au vendredi. Il emploie 12 
personnes aux compétences 
complémentaires.

Voltaire-Lenoir : Quelles 
sont-elles ?

Laurence Verjans : Nous 
avons un médecin, une 
infirmière, une assistante 
sociale, un psychomotricien, 
un psychologue, quatre aides-
soignants, un agent hôtelier, 
un secrétaire et plusieurs 
intervenants libéraux.

Voltaire-Lenoir : Et 
financièrement cette prise en 
charge a-t-elle un coût ?

Laurence Verjans : Cela 
dépend : le coût va de 17,00 
€ à 62,00 € par jour selon 
les revenus et est déductible 
des impôts à 25%. Hormis la 
Fondation, notre Centre est 
également  financé par la 
Ville de Paris et les tutelles.
La Sécurité Sociale prend en 
charge la partie «soins».

Voltaire-Lenoir : Comment 
savoir si l’on souffre de la 
maladie d’Alzheimer ? 

Laurence Verjans : Cela 
commence toujours par un 

trouble de la mémoire 
immédiate, mais cela 
n’est pas suffisant. Un 
autre symptôme de type 
désorientation spatio-
temporal ou autres doit y être 
associé afin que l’on puisse 
poser un diagnostic. Pour 
information, sachez que l’on 
peut réaliser un bilan dans 
des centres d’évaluation 
mémoire implantés dans 
les hôpitaux parisiens, ou 
bien encore dans ce qu’on 
appelle le Réseau Mémoire 
Aloïs (www.reseau-memoire-
alois.fr).

Voltaire-Lenoir : Vous 
voulez peut-être ajouter une 
dernière chose ?

Laurence Verjans : Oui, 
nous recherchons des 
bénévoles.

Voltaire-Lenoir : Et bien 
merci beaucoup à vous, 
comptez sur nous pour 
diffuser l’information.

Propos recueillis par 
Catherine Habib
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Au Coin de Malte
Repas-concert le 9 avril avec Ben Nordji, chanteur de variétés à 
20h. Par ailleurs, tous les jeudis soirs avec Christophe, auteur-
compositeur et, tous les mercredis soirs, orgue de Barbarie avec 
Erwan. Cuisine familiale, repas complet 11,00 €.
21 rue Oberkampf, 75011 Paris.Tél: 01 43 55 19 52.
M° Oberkampf.

A la Folie-Théâtre
« 3 Little Affaires », trois comédies américaines sur l’amour et ses 
petits désagréments. Trois couples ... et six comédiens. 
Jusqu’au 16 mai. Jeudi, vendredi, samedi à 20h30. 
Dimanche à 16h30. Entrée 15,00 € pour les habitants du XIème. 
Se renseigner sur le site : www.folietheatre.com 
ou au tél: 01 43 55 14 80. 
6 rue de la Folie Méricourt, 75011 Paris
M° Saint-Ambroise.

Au Théâtre du Temps
« Phèdre » de Sénèque. 
Jusqu’au 18 avril. Jeudi, vendredi, samedi à 20h. 
Dimanche à 18h. Entrée 15,00 € (Tarif réduit 12,00 €) 
« L’Amante au Noir », concert de Sébastien Bard. Un auteur et 
sa guitare. Fantaisie, humour et tendresse. Musique pour tous 
publics. Tous les mardis soirs à 20h.
Jusqu’au 25 mai (sauf le 27 avril). Tél. : 01 43 55 10 88
9 rue du Morvan, 75011 Paris
M° Voltaire.

A la Maison des Métallos
« Le cinéma de Papa... et de Maman ». Des grands classiques pour 
toute la famille. A l’initiative du Conseil de Quartier de Belleville 
Saint-Maur, le dernier samedi de chaque mois à 17h. 
« Ciné croque ». Chaque 3ème mardi du mois à 19h30. 
Attac-Paris XIème propose une rencontre thématique autour d’un 
documentaire suivi d’un débat et d’un temps convivial. 
Pour connaître la programmation de ces 2 manifestations :
Tél.: 01 48 05 88 27 ou www.maisondesmetallos.org
Entrée libre.
94 rue Jean-Pierre Timbaud, 75011 Paris
M° Couronnes ou Parmentier.

Conseil de Quartier République Saint-Ambroise

Dimanche 11 avril 
Vide-grenier de 9h à 18h, rue de la Folie Méricourt/rue Ternaux 
organisé par l’association « Onze Mille Potes » et le CQRSA.
Lundi 12 avril 
Plénière à 19h. Ecole primaire 109, avenue Parmentier.
Dimanche 30 mai
Opération « nettoyage de Printemps » à 10h.
Rendez-vous à l’angle des rues Oberkampf et Bd Richard-Lenoir.
Samedi 5 juin
Action d’embellissement du passage Beslay à 10h 
avec exposition de dessins d’enfants et fête.

Alain Rozenkier

  L’Agenda du quartier

Soutien à Rayhana
L’auteur et comédienne féministe 
d’origine algérienne, Rayhana, a été 
agressée, aspergée d’essence et 
insultée mardi 12 janvier alors qu’elle se 
rendait à la Maison des Métallos pour la 
représentation de sa pièce « A mon âge 
je me cache encore pour fumer », pièce 
de théâtre dans laquelle elle donnait 
la parole à 9 femmes d’âges et de 
conditions différentes dans un hammam 
à Alger à la fin des années noires. Après 
concertation, la Maison des Métallos et 
la compagnie ont décidé de poursuivre 
les représentations jusqu’à la fin, la 
barbarie de cette agression venant 
confirmer à leurs yeux la pertinence et 
la justesse du texte.
Très rapidement, partis politiques, 
habitants et personnalités s’étaient 
réunis le samedi 16 janvier devant la 
Maison des Métallos pour soutenir le 
courage de Rayhana.
Thérèse Tranchessec-Charvin

Hôpital pour Enfants en danger
«Trousseau», hôpital pour enfants, de 
renommée internationale, l’hôpital de 
nos enfants du XIème est en danger de 
démantèlement. Cette triste mise en 
scène a été décidée le 19 janvier 2010 au 
Conseil exécutif des Hôpitaux de Paris. 
Tous les services de pédiatrie spécialisée 
de Trousseau devraient partir. «Laisser 
venir à nous les petits enfants» semblent 
dire «Necker» et «Debré»... Il resterait 
le service de pédiatrie générale, la 
maternité de niveau 3 et les urgences, 
mais sans ses services de pointe. 
Pourtant «Trousseau» vient en tête de 
liste pour la qualité des soins, le confort 
et le suivi de l’enfant devant «Necker» et 
«Debré». «Trousseau», ce sont 200.000 
consultations, 46.000 urgences, 30.000 
admissions par an, c’est aussi un centre 
de formation, des pédiatres, etc. 

CONTACTS

Cellule des Conseils de Quartier 

de la Mairie du XIème , Julie Carré

Tél : 01 53 27 12 80
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Place de la République
L’équipe lauréate de maîtres d’œuvre 
pour le réaménagement de la Place de 
la République vient d’être désignée. Il 
s’agit du groupement TVK composé 
des jeunes architectes et urbanistes 
parisiens Pierre-Alain Trévelo et Antoine 
Viger-Kohler en association avec l’artiste 
et architecte-paysagiste américaine 
Martha Schwartz. 
Le projet fera bientôt l’objet d’une 
présentation auprès des habitants 
du IIIème, Xème et XIème arr. Beaucoup de 
réclamations et de scepticismes se sont 
déjà fait entendre, touchant la circulation 
des automobiles, la conservation des 
arbres existants et l’accessibilité des 
activités commerciales notamment. 
Le projet connaîtra sans doute encore 
des évolutions pour lever un certain 
nombre de ces objections. Il propose 
de dégager un grand parvis mettant 
en valeur la statue de la République et 
il crée une sorte d’espace vert arboré 
de 1,2ha. De plus, une partie de la rue 
du Faubourg du Temple deviendrait 
piétonne entre la place de la République 
et le Boulevard Jules Ferry menant à la 
promenade du canal Saint-Martin.
Marc Claramunt

Pour en savoir plus : 
http://nouveautrousseau.blogspot.com 
et signer la pétition en ligne. 
Merci de diffuser l’information.
Louis Aumont

Vidéosurveillance
Le CQRSA a voté un vœu demandant un 
débat public sur la vidéosurveillance en 
2009. Lors du vote consultatif du Conseil 
d’arrondissement de novembre 2009, nos 
élus ont rappelé la volonté des Conseils de 
Quartier de protéger les libertés publiques, 
ce qui a permis d’obtenir le déplacement 
d’une caméra... Notre CQRSA organisera 
des réunions publiques sur ce sujet pour 
apporter une réponse plus complète aux 
interrogations légitimes des habitants.
Rappel des dates : 
en 2010 :  choix du prestataire ; 
fin 2010/début 2011 : études et travaux 
avec le test de 35 caméras ; 
2ème semestre 2011 : mise en service des 
caméras.
Cyrille Airoldi

Nouvelles boutiques 
Avec l’aide de la SEMAEST, 2 nouvelles 
boutiques s’ouvrent : 
«Figues & Châtaignes» 44, rue de la 
Folie Méricourt. Cafés, thés, produits bio 
issus du commerce équitable et du terroir 
provençal. Goûters gourmands, soupes 
et pâtes fraîches à déguster sur place ou 
à emporter. Ouvert du mardi au samedi 
de 12h à 20h. Brunch le dimanche sur 
réservation de 11h à 16h.
«Fargo» 42, rue de la Folie Méricourt. Un 
nouveau concept de magasin : le disquaire 
de proximité avec le label indépendant 
Fargo de Michel Pampelune. Ouvert du 
lundi au samedi de 11h à 19h.
Monique Duda

Lenoir
Voltaire

Un clin d’œil à la richesse de la diver-

sité culturelle de notre quartier, l’édito 

est traduit dans une langue étrangère à 

chaque numéro, ici en chinois. 

在新年贺词中，我们的总统
希望我们增加彼此间的友
谊。
我们的领导人任重而道远：
住房和就业，停止对非法
移民的驱赶，合理的工资薪
金，机会平等。
我们希望这些愿望能够实
现。
诸多的协会致力于此项事
业。
在第二页中我们看到，其中
一个协会举办了一项题为《
换一种方式生活在街区》的
活动。
不要忘记我们的责任：为了
增进彼此的关爱，每个人都
应该用自己的方式并且根据

自己的责任行动起来。

Etat existant 2010

Projet retenu 2013D
R

Fondation Œuvre 
de la Croix Saint-Simon
Centre d’accueil de jour 

Alzheimer

7/9, rue de l’Asile-Popincourt
75011 PARIS

Tél.: 01 48 06 70 25

Interview de 
Laurence VERJANS

Directrice 

du Centre d’accueil de jour

(Maladies d’Alzheimer )



CONCOURS
Où se «place» ce bas relief en bronze? 

Quel événement précis évoque-t-il?
 Quelle date y est rattachée?

Gagnez après tirage au sort : 
un bon d’achat de 20 € à valoir dans le magasin d’objets asiatiques 

«La Folie Bleue», 38 de la rue de la Folie Méricourt
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 :
 Le nom de l’établissement où l’on peut admirer 

un beau décor en céramique est 
« Ancienne Maison Bouly-Grignon» 
au 140 boulevard Richard-Lenoir

Félicitations à la gagnante
Mme Christiane HEGEDUS

L’actu du quartier

Un bel exemple de 
rencontre dans le 
quartier Popincourt
Chacun le sait, les 

animations festives de 

quartier favorisent les 

échanges entre riverains et 

permettent de se connaître 

entre voisins, bien au-delà 

de son immeuble ou de sa 

rue. Ces animations sont 

également l’occasion de se 

réapproprier un espace de 

vie, notre espace commun, 

et favorisent les rencontres 

entre tous les acteurs du 

quartier : commerçants 

et habitants, mais aussi 

écoles et associations 

locales. Dans le quartier 

Sedaine-Popincourt, cette 

question se pose d’autant 

plus que les habitants et 

les commerçants vivent 

plutôt « en tension », du fait 

des difficultés quotidiennes 

liées à la concentration de 

grossistes. L’organisation 

de la Fête de la Lune, qui 

s’est déroulée le 3 octobre 

2009 à la salle Olympe de 

Gouges,  a été l’occasion de 

premiers échanges.  

Habitants et 
commerçants, 
une volonté de se 
rencontrer
La fête de la Lune est 

célébrée depuis plusieurs 

années par l’association 

Hui-Ji, association d’aide 

sociale et juridique dans 

convivialité, mais surtout 

de partager notre culture 

chinoise. A travers cette fête, 

nous avons voulu montrer 

notre volonté d’intégration 

dans la société française et 

apporter la compréhension 

mutuelle entre les habitants 

du XIème et les commerçants 

chinois». Cette fête fut 

un succès. Près de 1000 

participants ont répondu 

présent. La soirée a été 

ponctuée par la venue de M. 

Patrick BLOCHE, Maire du 

XIème et de l’ambassadeur 

de Chine, M. KONG QUAN, 

qui ont salué les efforts 

réalisés par les associations 

organisatrices.  

De la Fête de la 
Lune aux groupes de 
travail
Les associations entendent 

bien réitérer cette Fête pour 

l’année 2010 et provoquer 

d’autres rencontres festives. 

Grâce à la confiance 

mutuelle établie, elles 

ont décidé de se mettre 

au travail pour trouver 

ensemble des solutions 

aux différents problèmes 

qui se posent dans le 

quartier : circulations, 

encombrements dus aux 

livraisons, propreté. Deux 

réunions de travail se 

sont déjà déroulées et ont 

permis d’identifier certains 

leviers d’amélioration 

(mieux organiser la collecte 

des cartons, faire un travail 

de sensibilisation auprès 

des commerçants, clients, 

livreurs et transporteurs, 

organiser des événements 

communs sur le quartier 

pour mieux se connaître). 

La Mairie du XIème apporte 

son appui en associant ses 

élus concernés (Luc Lebon, 

Martine Debieuvre) et ses 

services (voirie, propreté) 

aux réunions de travail. Tous 

les partenaires envisagent 

de se rendre en petits 

groupes sur le terrain afin 

de mieux observer la nature 

des problèmes locaux et 

de trouver ensemble des 

solutions rapides à mettre 

en place.   

Stéphanie Le Dantec

Pour en savoir plus sur 

la Fête de la Lune et sur 

ces réunions de travail, 

rendez-vous sur le site de 

l’ASQP : 

www.asqpblog.com/

Une autre manière de vivre le quartier
Un lieu de mémoire
Du lard et de la ferraille...

du faubourg du Temple et 
pour la charcuterie, de la rue 
du Chemin Vert à la Bastille.
Jusqu’en 1940, la foire se 
déroule une fois par an, du 
dimanche des Rameaux au 
dimanche de Pâques. Après 
1945, elle a lieu deux fois 
par an, au printemps et à 
l’automne.
Après un siècle de présence 
sur le boulevard Richard-
Lenoir, elle est déplacée 
place Beaubourg (maintenant 
Centre Georges Pompidou) 
par le Préfet de Police.
En 1970, à cause de 
l’augmentation de la 
circulation, le Préfet de Paris 
et le Conseil de Paris la 
transfèrent à Chatou, hors 
de Paris.
C’est ainsi que les parisiens 
peuvent retrouver la Foire à 

Portrait
Docteur des cordes

...Tel est le surnom que les 
musiciens de l’Opéra de 
Paris-Bastille ont donné à 
Patrick ARGUENCE.
Cela fait maintenant 35 
ans que celui-ci exerce 
la profession de luthier. 
Meilleur Ouvrier de 
France, il travaille dans 
une ambiance de «grande 
musique classique» ou de 
«chanteurs d’Opéra» et son 
magasin se situe entre la 
Bastille et la République. 

C’est un endroit magique 
qui regorge de guitares 
baroques, violons et 
violoncelles. La première 
question qui vous vient 
à l’esprit lorsque vous 

entrez dans sa boutique 
est «comment acheter un 
violon à sa taille?».   En fait, 
il existe différentes tailles 
pour enfants et adultes et, 
en tant qu’expert, il pourra 
vous conseiller. 

Pendant qu’il restaurait un 
violon, il me dit vendre plus 
de guitares baroques et de 
violoncelles que de violons. 
Pour la petite histoire, la 
guitare baroque est une 
«dix cordes» que l’on jouait 
au XVIIIème siècle et que 
nous retrouvons dans les 
concerts de musique du 
même nom. La plupart de 
ces guitares sont ornées 
de marqueterie et la table 

d’harmonie possède 
une ouïe circulaire qui 
comporte une rosace 
décorative. Le bois de 
la table se prolonge 
brièvement sur le manche 
et rejoint la touche se 
trouvant au même niveau. 
Les frettes sont en boyau 
de mouton qu’il se 
procure assez facilement. 
Les autres instruments 
modernes ont des cordes 
en acier ou en perlon 
(nylon).
Mais revenons au métier 
de luthier... 
Patrick ARGUENCE précise 
que c’est la qualité du bois, 
les voutes et sa conception 
qui déterminent en très 
grande partie les différents 
sons d’un violon. 
Les bois qu’il utilise 
sont l’érable, l’épicéa et 
l’ébène. Ce sont des bois 
épais qu’il peut facilement 
travailler et sculpter. Ses 
bois sont entreposés dans 
des endroits secs car trop 
de chaleur ou d’humidité 
les font craquer.

La restauration de tels 
instruments est une tâche 

extrêmement difficile, qui 
demande beaucoup de 
minutie et de précaution. 
Plus l’instrument est ancien, 
plus il faut faire attention 
et respecter son origine. 
La compétence et le savoir 
faire de Patrick ARGUENCE 
interviennent à ce moment-
là. Il nous précise que 
la qualité du vernis est 
également importante car, 
s’il a un rôle protecteur, il 
«joue» aussi sur l’émission 
des sons de l’instrument. 
Au final, c’est le luthier 
qui donnera l’apparence 
esthétique à sa création et 
cette dernière variera d’un 
luthier à l’autre.

Patrick ARGUENCE partage 
son art de la création et 
de la restauration avec 
artistes et chanteurs et 
précise qu’un instrument 
qui n’a pas joué pendant 
très longtemps «s’endort» ; 
il faut donc le faire rejouer 
pour lui redonner de la 
tonalité et à nouveau la 
vie.

Thérèse 
Tranchessec-Charvin

le XIème arrondissement. 

En février 2009, l’ASQP 

(Agir Solidairement pour 

le Quartier Popincourt) a 

souhaité se joindre à elle 

pour la préparation de 

cette nouvelle édition et y 

a convié les représentants 

de l’association des 

commerçants ACCPPF. 

Ces derniers ont répondu 

positivement à l’invitation, 

ainsi que « Jeune Chinois 

d’Europe » pour aider à la 

médiation. Ensemble, les 

quatre associations ont 

travaillé à l’organisation 

de cet événement durant 

plusieurs mois et à laquelle 

ont été associées les écoles 

du quartier. « A travers 

l’organisation de cette fête, 

explique Martine Cohen, 

Présidente de l’ASQP, nos 

objectifs étaient de créer une 

occasion de rencontre entre 

commerçants et riverains, 

pour ouvrir les relations 

sur d’autres sujets que les 

problèmes du quartier que 

nous connaissons tous. 

Et en effet, en préparant 

cette fête, nous avons 

commencé à mieux nous 

connaître personnellement 

et à échanger à propos de 

nos cultures respectives». 

Ce sentiment est aussi 

partagé par Shao Ming JIN, 

Président de l’ACCPPF : «La 

soirée de la Fête de la Lune a 

été une occasion pour tous 

de se rencontrer en toute 

Lutherie 
Patrick ARGUENCE

6, Bd des Filles du Calvaire

Paris, octobre 1943. © LAPI/Roger-Viollet

Paris,  avril 1909. © Maurice Branger/Roger-Viollet

Paris, 1893. © LL/Roger-Viollet

Au cours du Moyen-âge, les 
charcutiers de toutes les 
régions montaient à Paris, 
autour de Notre-Dame, 
pour vendre leurs viandes 
préparées : c’était la Foire 
aux Lards. A cette époque, 
le lard était le roi des fêtes 
chez les paysans bourgeois. 
La Foire disparut pendant la 
Révolution. Début 1800, un 
décret la fait revivre sous le 
nom de Foire aux Jambons 
installée place de la Cité.
Elle fut déménagée plusieurs 
fois dans différents lieux de 
la capitale : quai des Grands-
Augustins, faubourg Saint-
Martin, etc. En 1810, elle 
prend place quai Bourdon : des 
vendeurs de vieilles ferrailles 
et de brocantes commencent 
alors à y participer. La Foire 
à la Ferraille et aux Jambons 
est née.
En 1869, un arrêté de Police la 
transfère boulevard Richard-
Lenoir (ancien boulevard 
de la Reine Hortense) entre 
la Bastille et le faubourg 
du Temple, soit sur une 
longueur de 1500 mètres. 
Elle se déroulait, pour la 
ferraille, depuis la rue du 
Chemin Vert jusqu’à la rue 

la Ferraille et aux Jambons, à 
Chatou, deux fois par an, fin 
mars et fin septembre. Les 
allées de la foire sont encore 
baptisées des noms des rues 
du XIème arrondissement : 
boulevard Richard-Lenoir, 
Bataclan, Roquette, etc.

Michel Zug

Paris, 1943.© Roger-Viollet
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Quel événement précis évoque-t-il?
 Quelle date y est rattachée?

Gagnez après tirage au sort : 
un bon d’achat de 20 € à valoir dans le magasin d’objets asiatiques 

«La Folie Bleue», 38 de la rue de la Folie Méricourt
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 :
 Le nom de l’établissement où l’on peut admirer 

un beau décor en céramique est 
« Ancienne Maison Bouly-Grignon» 
au 140 boulevard Richard-Lenoir

Félicitations à la gagnante
Mme Christiane HEGEDUS

L’actu du quartier

Un bel exemple de 
rencontre dans le 
quartier Popincourt
Chacun le sait, les 

animations festives de 

quartier favorisent les 

échanges entre riverains et 

permettent de se connaître 

entre voisins, bien au-delà 

de son immeuble ou de sa 

rue. Ces animations sont 

également l’occasion de se 

réapproprier un espace de 

vie, notre espace commun, 

et favorisent les rencontres 

entre tous les acteurs du 

quartier : commerçants 

et habitants, mais aussi 

écoles et associations 

locales. Dans le quartier 

Sedaine-Popincourt, cette 

question se pose d’autant 

plus que les habitants et 

les commerçants vivent 

plutôt « en tension », du fait 

des difficultés quotidiennes 

liées à la concentration de 

grossistes. L’organisation 

de la Fête de la Lune, qui 

s’est déroulée le 3 octobre 

2009 à la salle Olympe de 

Gouges,  a été l’occasion de 

premiers échanges.  

Habitants et 
commerçants, 
une volonté de se 
rencontrer
La fête de la Lune est 

célébrée depuis plusieurs 

années par l’association 

Hui-Ji, association d’aide 

sociale et juridique dans 

convivialité, mais surtout 

de partager notre culture 

chinoise. A travers cette fête, 

nous avons voulu montrer 

notre volonté d’intégration 

dans la société française et 

apporter la compréhension 

mutuelle entre les habitants 

du XIème et les commerçants 

chinois». Cette fête fut 

un succès. Près de 1000 

participants ont répondu 

présent. La soirée a été 

ponctuée par la venue de M. 

Patrick BLOCHE, Maire du 

XIème et de l’ambassadeur 

de Chine, M. KONG QUAN, 

qui ont salué les efforts 

réalisés par les associations 

organisatrices.  

De la Fête de la 
Lune aux groupes de 
travail
Les associations entendent 

bien réitérer cette Fête pour 

l’année 2010 et provoquer 

d’autres rencontres festives. 

Grâce à la confiance 

mutuelle établie, elles 

ont décidé de se mettre 

au travail pour trouver 

ensemble des solutions 

aux différents problèmes 

qui se posent dans le 

quartier : circulations, 

encombrements dus aux 

livraisons, propreté. Deux 

réunions de travail se 

sont déjà déroulées et ont 

permis d’identifier certains 

leviers d’amélioration 

(mieux organiser la collecte 

des cartons, faire un travail 

de sensibilisation auprès 

des commerçants, clients, 

livreurs et transporteurs, 

organiser des événements 

communs sur le quartier 

pour mieux se connaître). 

La Mairie du XIème apporte 

son appui en associant ses 

élus concernés (Luc Lebon, 

Martine Debieuvre) et ses 

services (voirie, propreté) 

aux réunions de travail. Tous 

les partenaires envisagent 

de se rendre en petits 

groupes sur le terrain afin 

de mieux observer la nature 

des problèmes locaux et 

de trouver ensemble des 

solutions rapides à mettre 

en place.   

Stéphanie Le Dantec

Pour en savoir plus sur 

la Fête de la Lune et sur 

ces réunions de travail, 

rendez-vous sur le site de 

l’ASQP : 

www.asqpblog.com/

Une autre manière de vivre le quartier
Un lieu de mémoire
Du lard et de la ferraille...

du faubourg du Temple et 
pour la charcuterie, de la rue 
du Chemin Vert à la Bastille.
Jusqu’en 1940, la foire se 
déroule une fois par an, du 
dimanche des Rameaux au 
dimanche de Pâques. Après 
1945, elle a lieu deux fois 
par an, au printemps et à 
l’automne.
Après un siècle de présence 
sur le boulevard Richard-
Lenoir, elle est déplacée 
place Beaubourg (maintenant 
Centre Georges Pompidou) 
par le Préfet de Police.
En 1970, à cause de 
l’augmentation de la 
circulation, le Préfet de Paris 
et le Conseil de Paris la 
transfèrent à Chatou, hors 
de Paris.
C’est ainsi que les parisiens 
peuvent retrouver la Foire à 

Portrait
Docteur des cordes

...Tel est le surnom que les 
musiciens de l’Opéra de 
Paris-Bastille ont donné à 
Patrick ARGUENCE.
Cela fait maintenant 35 
ans que celui-ci exerce 
la profession de luthier. 
Meilleur Ouvrier de 
France, il travaille dans 
une ambiance de «grande 
musique classique» ou de 
«chanteurs d’Opéra» et son 
magasin se situe entre la 
Bastille et la République. 

C’est un endroit magique 
qui regorge de guitares 
baroques, violons et 
violoncelles. La première 
question qui vous vient 
à l’esprit lorsque vous 

entrez dans sa boutique 
est «comment acheter un 
violon à sa taille?».   En fait, 
il existe différentes tailles 
pour enfants et adultes et, 
en tant qu’expert, il pourra 
vous conseiller. 

Pendant qu’il restaurait un 
violon, il me dit vendre plus 
de guitares baroques et de 
violoncelles que de violons. 
Pour la petite histoire, la 
guitare baroque est une 
«dix cordes» que l’on jouait 
au XVIIIème siècle et que 
nous retrouvons dans les 
concerts de musique du 
même nom. La plupart de 
ces guitares sont ornées 
de marqueterie et la table 

d’harmonie possède 
une ouïe circulaire qui 
comporte une rosace 
décorative. Le bois de 
la table se prolonge 
brièvement sur le manche 
et rejoint la touche se 
trouvant au même niveau. 
Les frettes sont en boyau 
de mouton qu’il se 
procure assez facilement. 
Les autres instruments 
modernes ont des cordes 
en acier ou en perlon 
(nylon).
Mais revenons au métier 
de luthier... 
Patrick ARGUENCE précise 
que c’est la qualité du bois, 
les voutes et sa conception 
qui déterminent en très 
grande partie les différents 
sons d’un violon. 
Les bois qu’il utilise 
sont l’érable, l’épicéa et 
l’ébène. Ce sont des bois 
épais qu’il peut facilement 
travailler et sculpter. Ses 
bois sont entreposés dans 
des endroits secs car trop 
de chaleur ou d’humidité 
les font craquer.

La restauration de tels 
instruments est une tâche 

extrêmement difficile, qui 
demande beaucoup de 
minutie et de précaution. 
Plus l’instrument est ancien, 
plus il faut faire attention 
et respecter son origine. 
La compétence et le savoir 
faire de Patrick ARGUENCE 
interviennent à ce moment-
là. Il nous précise que 
la qualité du vernis est 
également importante car, 
s’il a un rôle protecteur, il 
«joue» aussi sur l’émission 
des sons de l’instrument. 
Au final, c’est le luthier 
qui donnera l’apparence 
esthétique à sa création et 
cette dernière variera d’un 
luthier à l’autre.

Patrick ARGUENCE partage 
son art de la création et 
de la restauration avec 
artistes et chanteurs et 
précise qu’un instrument 
qui n’a pas joué pendant 
très longtemps «s’endort» ; 
il faut donc le faire rejouer 
pour lui redonner de la 
tonalité et à nouveau la 
vie.

Thérèse 
Tranchessec-Charvin

le XIème arrondissement. 

En février 2009, l’ASQP 

(Agir Solidairement pour 

le Quartier Popincourt) a 

souhaité se joindre à elle 

pour la préparation de 

cette nouvelle édition et y 

a convié les représentants 

de l’association des 

commerçants ACCPPF. 

Ces derniers ont répondu 

positivement à l’invitation, 

ainsi que « Jeune Chinois 

d’Europe » pour aider à la 

médiation. Ensemble, les 

quatre associations ont 

travaillé à l’organisation 

de cet événement durant 

plusieurs mois et à laquelle 

ont été associées les écoles 

du quartier. « A travers 

l’organisation de cette fête, 

explique Martine Cohen, 

Présidente de l’ASQP, nos 

objectifs étaient de créer une 

occasion de rencontre entre 

commerçants et riverains, 

pour ouvrir les relations 

sur d’autres sujets que les 

problèmes du quartier que 

nous connaissons tous. 

Et en effet, en préparant 

cette fête, nous avons 

commencé à mieux nous 

connaître personnellement 

et à échanger à propos de 

nos cultures respectives». 

Ce sentiment est aussi 

partagé par Shao Ming JIN, 

Président de l’ACCPPF : «La 

soirée de la Fête de la Lune a 

été une occasion pour tous 

de se rencontrer en toute 

Lutherie 
Patrick ARGUENCE

6, Bd des Filles du Calvaire

Paris, octobre 1943. © LAPI/Roger-Viollet

Paris,  avril 1909. © Maurice Branger/Roger-Viollet

Paris, 1893. © LL/Roger-Viollet

Au cours du Moyen-âge, les 
charcutiers de toutes les 
régions montaient à Paris, 
autour de Notre-Dame, 
pour vendre leurs viandes 
préparées : c’était la Foire 
aux Lards. A cette époque, 
le lard était le roi des fêtes 
chez les paysans bourgeois. 
La Foire disparut pendant la 
Révolution. Début 1800, un 
décret la fait revivre sous le 
nom de Foire aux Jambons 
installée place de la Cité.
Elle fut déménagée plusieurs 
fois dans différents lieux de 
la capitale : quai des Grands-
Augustins, faubourg Saint-
Martin, etc. En 1810, elle 
prend place quai Bourdon : des 
vendeurs de vieilles ferrailles 
et de brocantes commencent 
alors à y participer. La Foire 
à la Ferraille et aux Jambons 
est née.
En 1869, un arrêté de Police la 
transfère boulevard Richard-
Lenoir (ancien boulevard 
de la Reine Hortense) entre 
la Bastille et le faubourg 
du Temple, soit sur une 
longueur de 1500 mètres. 
Elle se déroulait, pour la 
ferraille, depuis la rue du 
Chemin Vert jusqu’à la rue 

la Ferraille et aux Jambons, à 
Chatou, deux fois par an, fin 
mars et fin septembre. Les 
allées de la foire sont encore 
baptisées des noms des rues 
du XIème arrondissement : 
boulevard Richard-Lenoir, 
Bataclan, Roquette, etc.

Michel Zug

Paris, 1943.© Roger-Viollet
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Edito
« Plus de Fraternité » nous 
souhaitait notre Président 
de la République lors de ses 
vœux à la Nation.  
Du pain sur la planche pour 
nos dirigeants :
Logement et travail pour 
tous, fin de la chasse aux 
«Sans-Papiers», salaires dé-
cents, égalité des chances… 
Espérons que ce vœu soit 
suivi d’effet.
Beaucoup d’associations  
œuvrent en ce sens dans 
notre quartier. Découvrons 
une action menée par  l’une 
d’entre elles dans « d’actu 
du quartier ». 
Mais n’oublions pas notre 
part de responsabilité, qui 
est importante. Chacun à sa 
manière, et selon ses possi-
bilités, doit pouvoir agir 
pour plus de « Fraternité ».

Louis Aumont

Voltaire-Lenoir est reçu par 
Laurence Verjans, directrice 
du Centre d’accueil de jour 
qui vient de s’ouvrir dans 
notre quartier. Elle est 
également musicothérapeute 
et ergothérapeute.

Voltaire-Lenoir : Bonjour et 
merci de nous accueillir si 
gentiment. Ce centre a été 
créé par la Fondation Œuvre 
de la Croix  Saint-Simon. 
Pourriez-vous nous donner 
plus d’informations sur cette 
entité ?

Laurence Verjans : Cette 
Fondation a été créée par Marie 
de Méribel il y a 105 ans, pour 
venir en aide aux personnes 
atteintes de tuberculose, aux 
femmes, et plus généralement 
aux plus démunis. Aujourd’hui 
la Fondation emploie 700 
salariés, met en œuvre plus de 
6 pôles (gérontologie, petite 
enfance…). Sans oublier le 
Point Paris Emeraude (lieu 
d’information pour personnes 
âgées) dans lequel la 
Fondation s’implique.

Voltaire-Lenoir : Quelles 
sont les modalités de 
fonctionnement de ce Centre 
d’accueil de jour ?

Laurence Verjans : Ouvert 
le 25 janvier 2010, c’est un 
centre qui a été créé pour 
soutenir les malades atteints 
de la maladie d’Alzheimer 
(soit environ 1 million de 
personnes d’ici 2020) et 

s’inscrit dans le cadre plus 
global du plan national pour 
cette maladie. Il peut accueillir 
jusqu’à 25 personnes par jour, 
pour lesquelles nous mettons 
en place des programmes de 
soins polyvalents (ateliers, 
repas…), de 10h à 17h du lundi 
au vendredi. Il emploie 12 
personnes aux compétences 
complémentaires.

Voltaire-Lenoir : Quelles 
sont-elles ?

Laurence Verjans : Nous 
avons un médecin, une 
infirmière, une assistante 
sociale, un psychomotricien, 
un psychologue, quatre aides-
soignants, un agent hôtelier, 
un secrétaire et plusieurs 
intervenants libéraux.

Voltaire-Lenoir : Et 
financièrement cette prise en 
charge a-t-elle un coût ?

Laurence Verjans : Cela 
dépend : le coût va de 17,00 
€ à 62,00 € par jour selon 
les revenus et est déductible 
des impôts à 25%. Hormis la 
Fondation, notre Centre est 
également  financé par la 
Ville de Paris et les tutelles.
La Sécurité Sociale prend en 
charge la partie «soins».

Voltaire-Lenoir : Comment 
savoir si l’on souffre de la 
maladie d’Alzheimer ? 

Laurence Verjans : Cela 
commence toujours par un 

trouble de la mémoire 
immédiate, mais cela 
n’est pas suffisant. Un 
autre symptôme de type 
désorientation spatio-
temporal ou autres doit y être 
associé afin que l’on puisse 
poser un diagnostic. Pour 
information, sachez que l’on 
peut réaliser un bilan dans 
des centres d’évaluation 
mémoire implantés dans 
les hôpitaux parisiens, ou 
bien encore dans ce qu’on 
appelle le Réseau Mémoire 
Aloïs (www.reseau-memoire-
alois.fr).

Voltaire-Lenoir : Vous 
voulez peut-être ajouter une 
dernière chose ?

Laurence Verjans : Oui, 
nous recherchons des 
bénévoles.

Voltaire-Lenoir : Et bien 
merci beaucoup à vous, 
comptez sur nous pour 
diffuser l’information.

Propos recueillis par 
Catherine Habib
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     ça se passe près de chez vous...

                 Le  journal  du Consei l  de  Quart ier  Républ ique Saint -Ambroise
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Concept ion  :  Cyr i l le  A i ro ld i ,  Lou is  Aumont ,  Marc  C laramunt ,  Mon ique Duda,  Cather ine  Hab ib , 

A la in  Rozenk ie r ,  Thérèse Tranchessec-Charv in ,  M iche l  Zug -  Dess ins  e t  i l l us t ra t ions  :  F rédér ic  Aug is  &  Thomas

Au Coin de Malte
Repas-concert le 9 avril avec Ben Nordji, chanteur de variétés à 
20h. Par ailleurs, tous les jeudis soirs avec Christophe, auteur-
compositeur et, tous les mercredis soirs, orgue de Barbarie avec 
Erwan. Cuisine familiale, repas complet 11,00 €.
21 rue Oberkampf, 75011 Paris.Tél: 01 43 55 19 52.
M° Oberkampf.

A la Folie-Théâtre
« 3 Little Affaires », trois comédies américaines sur l’amour et ses 
petits désagréments. Trois couples ... et six comédiens. 
Jusqu’au 16 mai. Jeudi, vendredi, samedi à 20h30. 
Dimanche à 16h30. Entrée 15,00 € pour les habitants du XIème. 
Se renseigner sur le site : www.folietheatre.com 
ou au tél: 01 43 55 14 80. 
6 rue de la Folie Méricourt, 75011 Paris
M° Saint-Ambroise.

Au Théâtre du Temps
« Phèdre » de Sénèque. 
Jusqu’au 18 avril. Jeudi, vendredi, samedi à 20h. 
Dimanche à 18h. Entrée 15,00 € (Tarif réduit 12,00 €) 
« L’Amante au Noir », concert de Sébastien Bard. Un auteur et 
sa guitare. Fantaisie, humour et tendresse. Musique pour tous 
publics. Tous les mardis soirs à 20h.
Jusqu’au 25 mai (sauf le 27 avril). Tél. : 01 43 55 10 88
9 rue du Morvan, 75011 Paris
M° Voltaire.

A la Maison des Métallos
« Le cinéma de Papa... et de Maman ». Des grands classiques pour 
toute la famille. A l’initiative du Conseil de Quartier de Belleville 
Saint-Maur, le dernier samedi de chaque mois à 17h. 
« Ciné croque ». Chaque 3ème mardi du mois à 19h30. 
Attac-Paris XIème propose une rencontre thématique autour d’un 
documentaire suivi d’un débat et d’un temps convivial. 
Pour connaître la programmation de ces 2 manifestations :
Tél.: 01 48 05 88 27 ou www.maisondesmetallos.org
Entrée libre.
94 rue Jean-Pierre Timbaud, 75011 Paris
M° Couronnes ou Parmentier.

Conseil de Quartier République Saint-Ambroise

Dimanche 11 avril 
Vide-grenier de 9h à 18h, rue de la Folie Méricourt/rue Ternaux 
organisé par l’association « Onze Mille Potes » et le CQRSA.
Lundi 12 avril 
Plénière à 19h. Ecole primaire 109, avenue Parmentier.
Dimanche 30 mai
Opération « nettoyage de Printemps » à 10h.
Rendez-vous à l’angle des rues Oberkampf et Bd Richard-Lenoir.
Samedi 5 juin
Action d’embellissement du passage Beslay à 10h 
avec exposition de dessins d’enfants et fête.

Alain Rozenkier

  L’Agenda du quartier

Soutien à Rayhana
L’auteur et comédienne féministe 
d’origine algérienne, Rayhana, a été 
agressée, aspergée d’essence et 
insultée mardi 12 janvier alors qu’elle se 
rendait à la Maison des Métallos pour la 
représentation de sa pièce « A mon âge 
je me cache encore pour fumer », pièce 
de théâtre dans laquelle elle donnait 
la parole à 9 femmes d’âges et de 
conditions différentes dans un hammam 
à Alger à la fin des années noires. Après 
concertation, la Maison des Métallos et 
la compagnie ont décidé de poursuivre 
les représentations jusqu’à la fin, la 
barbarie de cette agression venant 
confirmer à leurs yeux la pertinence et 
la justesse du texte.
Très rapidement, partis politiques, 
habitants et personnalités s’étaient 
réunis le samedi 16 janvier devant la 
Maison des Métallos pour soutenir le 
courage de Rayhana.
Thérèse Tranchessec-Charvin

Hôpital pour Enfants en danger
«Trousseau», hôpital pour enfants, de 
renommée internationale, l’hôpital de 
nos enfants du XIème est en danger de 
démantèlement. Cette triste mise en 
scène a été décidée le 19 janvier 2010 au 
Conseil exécutif des Hôpitaux de Paris. 
Tous les services de pédiatrie spécialisée 
de Trousseau devraient partir. «Laisser 
venir à nous les petits enfants» semblent 
dire «Necker» et «Debré»... Il resterait 
le service de pédiatrie générale, la 
maternité de niveau 3 et les urgences, 
mais sans ses services de pointe. 
Pourtant «Trousseau» vient en tête de 
liste pour la qualité des soins, le confort 
et le suivi de l’enfant devant «Necker» et 
«Debré». «Trousseau», ce sont 200.000 
consultations, 46.000 urgences, 30.000 
admissions par an, c’est aussi un centre 
de formation, des pédiatres, etc. 

CONTACTS

Cellule des Conseils de Quartier 

de la Mairie du XIème , Julie Carré

Tél : 01 53 27 12 80
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Place de la République
L’équipe lauréate de maîtres d’œuvre 
pour le réaménagement de la Place de 
la République vient d’être désignée. Il 
s’agit du groupement TVK composé 
des jeunes architectes et urbanistes 
parisiens Pierre-Alain Trévelo et Antoine 
Viger-Kohler en association avec l’artiste 
et architecte-paysagiste américaine 
Martha Schwartz. 
Le projet fera bientôt l’objet d’une 
présentation auprès des habitants 
du IIIème, Xème et XIème arr. Beaucoup de 
réclamations et de scepticismes se sont 
déjà fait entendre, touchant la circulation 
des automobiles, la conservation des 
arbres existants et l’accessibilité des 
activités commerciales notamment. 
Le projet connaîtra sans doute encore 
des évolutions pour lever un certain 
nombre de ces objections. Il propose 
de dégager un grand parvis mettant 
en valeur la statue de la République et 
il crée une sorte d’espace vert arboré 
de 1,2ha. De plus, une partie de la rue 
du Faubourg du Temple deviendrait 
piétonne entre la place de la République 
et le Boulevard Jules Ferry menant à la 
promenade du canal Saint-Martin.
Marc Claramunt

Pour en savoir plus : 
http://nouveautrousseau.blogspot.com 
et signer la pétition en ligne. 
Merci de diffuser l’information.
Louis Aumont

Vidéosurveillance
Le CQRSA a voté un vœu demandant un 
débat public sur la vidéosurveillance en 
2009. Lors du vote consultatif du Conseil 
d’arrondissement de novembre 2009, nos 
élus ont rappelé la volonté des Conseils de 
Quartier de protéger les libertés publiques, 
ce qui a permis d’obtenir le déplacement 
d’une caméra... Notre CQRSA organisera 
des réunions publiques sur ce sujet pour 
apporter une réponse plus complète aux 
interrogations légitimes des habitants.
Rappel des dates : 
en 2010 :  choix du prestataire ; 
fin 2010/début 2011 : études et travaux 
avec le test de 35 caméras ; 
2ème semestre 2011 : mise en service des 
caméras.
Cyrille Airoldi

Nouvelles boutiques 
Avec l’aide de la SEMAEST, 2 nouvelles 
boutiques s’ouvrent : 
«Figues & Châtaignes» 44, rue de la 
Folie Méricourt. Cafés, thés, produits bio 
issus du commerce équitable et du terroir 
provençal. Goûters gourmands, soupes 
et pâtes fraîches à déguster sur place ou 
à emporter. Ouvert du mardi au samedi 
de 12h à 20h. Brunch le dimanche sur 
réservation de 11h à 16h.
«Fargo» 42, rue de la Folie Méricourt. Un 
nouveau concept de magasin : le disquaire 
de proximité avec le label indépendant 
Fargo de Michel Pampelune. Ouvert du 
lundi au samedi de 11h à 19h.
Monique Duda

Lenoir
Voltaire

Un clin d’œil à la richesse de la diver-

sité culturelle de notre quartier, l’édito 

est traduit dans une langue étrangère à 

chaque numéro, ici en chinois. 

在新年贺词中，我们的总统
希望我们增加彼此间的友
谊。
我们的领导人任重而道远：
住房和就业，停止对非法
移民的驱赶，合理的工资薪
金，机会平等。
我们希望这些愿望能够实
现。
诸多的协会致力于此项事
业。
在第二页中我们看到，其中
一个协会举办了一项题为《
换一种方式生活在街区》的
活动。
不要忘记我们的责任：为了
增进彼此的关爱，每个人都
应该用自己的方式并且根据

自己的责任行动起来。

Etat existant 2010

Projet retenu 2013D
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Fondation Œuvre 
de la Croix Saint-Simon
Centre d’accueil de jour 

Alzheimer

7/9, rue de l’Asile-Popincourt
75011 PARIS

Tél.: 01 48 06 70 25

Interview de 
Laurence VERJANS

Directrice 

du Centre d’accueil de jour

(Maladies d’Alzheimer )


