
ça se passe près de chez vous... Le Journal du Conseil de Quartier République Saint-Ambroise

Austérité?
Et si nous vous proposions 
un plan de rigueur qui vous 
satisfasse et qui puisse aider 
beaucoup.
Cela consiste à savoir se 
séparer des objets qui ont 
agrémenté votre vie, non 
pas en les « mettant sur le 
trottoir », mais en les don-
nant dans un lieu où ils se-
ront remis en état et reven-
dus, à la portée de toutes 
les bourses. Dans les autres 
cas, ces objets sont triés et 
recyclés dans leur filière.
Simple démarche qui crée 
des emplois, fait des heu-
reux par de « bonnes affai-
res » et protège votre envi-
ronnement.
Découvrez cette caver-
ne d’Ali Baba appelée 
« Ressourcerie » et rendez-
lui visite au 62 rue Ober-
kampf.

Louis Aumont

Voltaire-Lenoir : Quelle 
est la mission de l’école?
L’ENSCI – Les Ateliers, 
créée en 1982 par les 
ministères de la culture 
et de l’industrie, a pour 
mission de former dans 
deux programmes de 
master les créateurs, ou 
designers, industriels 
d’une part, et textiles 
d’autre part, dont la 
société du 21ème siècle 
aura besoin. 

V-L : Comment les études 
s’y déroulent-elles?
On y rentre sur concours, 
avec au moins un bac. Les 
deux concours permettent 
de détecter le potentiel, 
la créativité, la sensibilité 
esthétique des candidats. 
Nous admettons environ 
cinquante élèves par an. 
Nous avons également 
une Licence « Science 
et design » organisée 
avec l’université Paris 
6 (Jussieu) ; ici c’est 
10 à 12 admis. Les 
études durent de 3 à 5 
années. Au total, toutes 
années confondues, 
l’école accueille 275 
élèves. Les parcours 

sont individualisés. Les 
diplômés trouvent vite 
du travail, soit dans des 
entreprises (designer 
intégré), soit dans des 
agences ; parfois ils 
s’installent à leur compte 
(designer indépendant).

V-L : A quels types 
d’enseignants faites–
vous appel?
La composition du corps 
enseignant est triple. 
D’abord des designers 
travaillant en agences 
(20) et consacrant à 
l’école un jour et demi 
par semaine. Ils animent 
les ateliers de projets où 
les élèves passent 50% de 
leur temps. Ensuite des 
ingénieurs, des créateurs 
et des techniciens à plein 
temps (10) qui mettent 
en œuvre des plateformes 
techniques et y assurent 
des enseignements (bois, 
métal, CFAO (conception 
et fabrication assistées par 
ordinateur), maquettes, 
photos, vidéos, textiles, 
matériaux, numérique). 
Il y a enfin des vacataires 
(50), universitaires 
ou professionnels, 

qui assurent des 
enseignements ou 
encadrent les travaux de 
recherches des élèves. 

V-L : Pourquoi cette 
école dans notre 
quartier et à quelles 
occasions les habitants  
peuvent-ils y accéder?
L’école s’est installée 
dans les anciens ateliers 
du décorateur Jansen. 
Elle se situe dans le 
haut lieu parisien de 
la création, du design, 
de l’artisanat, de la 
petite industrie et 
maintenant de l’industrie 
numérique (Silicon 
Sentier). Le bâtiment 
peut se visiter début 
février aux « portes 
ouvertes » pour y voir 
les travaux des élèves. 
Mais il y a régulièrement 
des conférences le 
jeudi à 18h30 et des 
expositions où les 
habitants du quartier 
sont les bienvenus. Le 
programme est sur le 
site Internet de l’école : 
www.ensci.com 
Propos recueillis par 

Alain Rozenkier
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Prochain Conseil de quartier :
2ème quinzaine de juin pour République Saint-Ambroise. 
Contacter Laure Huin à la Cellule des Conseils de 
quartier

Vide-grenier de la Folie-Méricourt
Dimanche 24 juin toute la journée
Pour toute info : http://vide-greniers.org

Kiosque à journaux de la place St-Ambroise
Changement de gérant, il reste désormais ouvert tous 
les jours de la semaine sauf le dimanche jusqu'à 19h

Festival "Onze Bouge"
du 2 au 10 juin
16ème édition. Des dizaines de spectacles gratuits.
Une seule consigne : retirer ses billets gratuits au 
Kiosque Onze situé dans l'entrée de la Mairie du XIème 
deux jours avant les spectacle.
www.festivalonze.org

A la Maison des métallos
Ciné Croque : une fois par mois, ATTAC Paris 11 propose 
un documentaire suivi d'un débat et d'un temps convivial 
autour d'une petite collation. 
Entrée libre : mardi 15 mai et mardi 19 juin à 19h
Maison des métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 
75011 Paris Tél.: 01 48 05 88 27       M° Couronnes

A la Folie Théâtre
jusqu'au 7 juillet
« Puce » d'après "La Petite Poucette" d'Andersen
Théâtre musical à partir de 6ans. Durée 55mn.
7 € pour les habitants du XIème et les groupes
A la Folie Théâtre 6, rue de la Folie Méricourt 
75011 Paris Tél.: 01 43 55 14 80       M° Saint-Ambroise

A la Comédie Bastille
« Un conseil T.RES Municipal » de Christian Dob
Du mardi au samedi à 19h30 et les dimanches à 17h30
Dans cette comédie délirante, Monsieur le Maire et ses "con-
seillers" vous convient en tant qu'administrés à un conseil 
municipal où la démagogie, les coups bas, les coups de 
gueule, les mensonges, les compromissions et tutti quanti 
sont les maîtres mots d'un débat "très démocratique".
« Victor Hugo, mon amour » d'Anthéa Sogno
Du mardi au samedi à 21h, matinées samedi à 17h 

Reprise, 500ème, triomphe ! Une véritable histoire d'amour 
pleine de rebondissements qu'aucun auteur de fiction 
n'aurait osé imaginer : celle de Juliette drouet et de Victor 
Hugo qui se sont aimés pendant un demi siècle et ont 
échangé 23 650 lettres d'amour.
Comédie Bastille  6, rue Nicolas Appert 
75011 Paris Tél.: 01 48 07 52 07       M° Richard Lenoir

  On vous signale...

Avec ou sans-papiers, 
tout le monde fait la fête ! 
Flûte, saxophone, guitare, djembé 
pour un bal afro-caribéen en 
première partie. Marionnettes 
suivies d’une série de tours de 
magie… Enfin, galette des rois 
pour finir l’après-midi. Samedi 21 
janvier dernier, le préau de l’école 
maternelle Popincourt a accueilli 
une grande fête solidaire, de soutien 
aux familles sans-papiers de notre 
quartier. Plus de 130 parents et 
enfants se sont réunis et ont dansé 
tous ensemble.  
Cet après-midi était organisé par 
des parents et des enseignants des 
écoles Froment, Richard Lenoir, 
Keller et Popincourt, membre du 
réseau RESF (Réseau éducation sans 
frontière). Il a donné l’occasion à 
tout le monde de fêter la nouvelle 
année… Avec ou sans papier.
Muriel Charbonnier 

CONTACTS

Cellule des Conseils de Quartier 

de la Mairie du XIème , Laure Huin

Tél : 01 53 27 12 80

laure.huin@paris.fr 

http://mairie11.paris.fr

Voltaire
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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 anglais. 

What how about a plan to help in 
these times of austerity?
This consists of parting with some 
of your belongings you no longer 
need, not by getting rid of them 
on the pavement but by bringing 
them to a place where they will 
be restored and sold again at a 
very affordable price. 
If this is not possible, these 
objects will be sorted and 
recycled appropriately.
This simple gesture will help to 
protect your environment, it will 
earn you some pennies and help 
to create jobs!
Come and discover this 
real Aladdin's cave called 
« Ressourcerie » at 62 rue 
Oberkampf.

Lenoir  gratuit 

Alain CADIX
directeur de 

l'ENSCI - 

Les Ateliers

48 rue Saint-Sabin
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L’Ecole Nationale 
Supérieure de Création 
Industrielle… c’est chez 
nous ! 
L’ENSCI existe depuis 
30 ans. Sans doute 
la meilleure école 
en France dans son 
domaine,  elle est 
cependant assez peu 
connue dans le quartier 
au sens large. 
Nous avons voulu en 
savoir plus… Alain 
Cadix, son directeur 
depuis mai 2007, a bien 
voulu répondre à nos 
questions.

Avis de disparition
Recherche Antenne de Police du 
71 boulevard Voltaire disparue 
depuis le 10 février sans laisser 
de traces... Après celle de Beslay, 
c’est la deuxième disparition sans 
aucune information sur la façade. 
Merci pour cette très grande 
transparence... Habitants du XIème, 
débrouillez-vous!
Louis Aumont

Joyeux anniversaire !  
Une pensée amicale pour nos 
sapeurs pompiers de la caserne 
Parmentier.
Rappelons que ce régiment 
d'élite a fêté en 2011 ses 200 ans 
d'existence...
Pour nos amis sauveteurs voisins 
c'est en 1983 qu'a été édifié le 
batiment actuel à la place de la 
structure qui abritait une antique 
pompe à vapeur.
Le temps a passé, mais leur devise 
reste toujours la même : "Sauver ou 
périr". Merci à eux. 
Michel Roure
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Bonne nouvelle 
pour nos petits enfants !
Suite aux travaux concernant 
l'aménagement de la place de la 
République, le manège "Les Anges 
Volants" pour les enfants avait 
disparu.
Grâce à la demande des riverains et 
du Conseil de Quartier République 
Saint Ambroise, le Maire du XIème, 
M. Patrick Bloche a obtenu son 
implantation près de la mairie, place 
du père Chaillet située à l'angle de 
l'avenue Ledru-Rollin et de la rue de 
la Roquette, face au Monoprix.
Michel Zug

La Bagagerie s'agrandit
Gérée par l'association "Onze Mille 
Potes", la Bagagerie, située dans 
les bains-douches du 42 de la rue 
Oberkampf, s'équipe de 2 machines 
à laver le linge et de 3 séchoirs 
offerts par la Mairie du XIème, les 
Conseils de quartier et l'association 

Emmaüs. Cet aménagement a été 
rendu possible grâce à un espace 
cédé par les bains-douches. La 
Bagagerie recherche des volontaires 
bénévoles pour "faire tourner la 
boutique" et élargir les horaires 
d'accueil. Pour prendre contact :
bagagerie.oberkampf@gmail.com
Louis Aumont



L’actu du quartier

La petite rockette ouvre une 
«Ressourcerie» sur notre 
quartier rue Oberkampf.
Créée en octobre 2005, 
l’association «la Petite 
Rockette» s’installe 6 rue St-
Maur.
L’association prônant la 
réquisition citoyenne, avait 
pour objectif premier d’offrir 
logement et atelier aux artistes 
et de palier aux problèmes 
d’espaces auxquels sont 
confrontés un grand nombre 
de nos concitoyens.
Les nouveaux locaux, sis au 
62 rue Oberkampf, sont mis 
à  disposition par la Ville de 
Paris à un coût symbolique en 
attente d’une réhabilitation 
de cet ancien hôtel meublé en 
logements sociaux.
L’association crée de nouvelles 
activités axées sur la protection 
de notre environnement :
Ateliers de sensibilisation, 
ressourcerie et magasin 
solidaire voient le jour. Deux 
espaces polyvalents de 25 et 
35 m2 permettent d’accueillir 
des répétitions, des petits 
événements, des réunions 
associatives, anniversaires 
d’enfants ainsi que des ateliers 
tout public.
Toutes ces activités ont pour 
but de resserrer les liens 
sociaux. Elles se veulent 
conviviales, solidaires et 
respectueuses du voisinage.

Boutique solidaire
la vente de ces objets réparés 
ou crées assure une part de 
ressources en offrant des 
biens revalorisés à faible prix 
aux personnes qui en ont 
besoin. Cette vente permet 
de pérenniser les emplois en 
direction des personnes en 
difficulté.

La collecte
Meubles, vêtements, vaisselle, 
livres, bibelots, appareils 
électroménagers, ordinateurs, 
piles, bouchons (liège et 
plastique), ampoules à basse 
consommation, tubes fluos,    
cartouches d’encre et toners 
sont les objets et déchets 
récoltés par la ressourcerie.
Les matelas ne font pas partie 
de la collecte. 

Plusieurs modes sont à votre 
disposition :

L’apport volontaire 
Vous apportez vous-même les 
objets.

La Ressourcerie dans notre quartier
Un lieu de mémoire

Il y a 50 ans, au métro Charonne

Portrait
Découvrir l’insolite 

Aussi incroyable que 
cela puisse paraître, un 
procédé nouveau permet 
de stabiliser des fleurs 
dans leur état naturel 
pendant plusieurs années. 
Les fleurs semblent avoir 
été coupées le matin et, en 
plus, elles ne prennent pas 
la poussière. 
C’est un vrai miracle ! 
De cette manière une 
composition florale, un 
tableau végétalisé ou 
même, un mur entier 
végétalisé, vont durer 
plusieurs années sans 
aucun entretien. Ce ne 
sont pas des végétaux 
artificiels, mais bien 
des végétaux naturels 
auxquels un procédé 
de remplacement de la 
sève a été appliqué, leur 
permettant de durer 
aussi longtemps ; finies 
les corvées d’eau ou de 
dépoussiérage. Ces fleurs 
incroyables, on les trouve 
dans une petite boutique 
de notre quartier pas très 
loin de l’Eglise St-Ambroise 
: «L’Eternel Printemps» 
telle est son nom. 

Installée depuis deux 
années Nicole Agaudo a 
créé avec l’aide de son 
époux sa société. C’est 
le seul magasin à Paris 
et en France à vous offrir 
cet éternel printemps. 
Sa compétence créative 
s’adresse aussi bien 
aux particuliers qu’aux 
professionnels. Artisane 
décoratrice, elle réalise 
vos souhaits.

Vous voulez un mur 
végétal ? Il vous sera 
livré tout monté, vissé et 
chevillé sur l’un de vos 
murs. 
Une composition florale 
dans un vase que vous 
aimez ? Apportez votre 
vase, il sera enrichi d’une 

Ressourcerie
C’est un espace solidaire de 
gestions de certains déchets. 
Elle gère sur un territoire donné, 
un centre de récupération, 
de valorisation, de revente et 
d’éducation à l’environnement. 
Elle est une plateforme de 
collecte, de reconditionnement 
des objets habituellement 
jetés et de redistribution par 
l’intermédiaire d’une «boutique 
solidaire».
La ressourcerie de la Petite 
Rockette est aussi un espace 
artistique qui vous propose 
de réemployer, réutiliser ou 
de transformer vos objets au 
travers des ateliers. 

Valorisation
Son objectif est de permettre 
aux déchets de retrouver une 
valeur et de pouvoir ainsi 
être  réutilisés. Après collecte 
un diagnostic est réalisé. 
Nettoyés, réparés ou détournés 
de leur usage, les objets 
sont mis en vente. Les objets 
non réutilisés fournissent 
des pièces détachées et les 
matières recyclables sont triées 
et envoyées dans leurs filières 
réciproques.
Ceci évite l’enfouissement 
ou l’incinération. Un intérêt 
tout  particulier  pour  la   
revalorisation artistique             
permet une prise de conscience 
des potentialités des déchets 
en passant de la logique de 
«déchets=rebuts» à celle de 
«déchets=ressources». Des 
ateliers avec encadrement sont 
prévus.

8 Fév. 1962 - 8 Fév. 2012,  
souvenons-nous ...

En 1962 : les Parisiens 
trouvent la guerre d’Algérie 
bien longue et l’OAS a fait 
assez de victimes. Alors, à 
la demande notamment du 
Parti Communiste et de la 
CGT,  ils manifestent dans 
le calme et la dignité malgré 
l’interdiction du Préfet de 
Police, Maurice Papon. Nous 
sommes au soir du 8 février 
et au métro « Charonne » la 
répression sera terrible : 9 
morts et des dizaines de 
blessés.
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CONCOURS : 

   
   
   Sur le trottoir et pourtant 
      célèbre, qui suis-je ?

Gagnez après tirage au sort : des tours de manèges (cf. page 4)
Envoyez votre réponse sur papier libre avec vos coordonnées à :
Mairie du XIème Place Léon Blum 75011 Paris
Journal du Conseil de Quartier République St Ambroise

Réponse du précédent concours : 
L’architecte de l’église St-Ambroise qui a accueilli pour la première 
fois les «sans-papiers» se nomme :
Théodore BALLU (1817-1885). Il a construit également l’église de 
la Trinité (IXème) et l’église Sait-Joseph-des-Nations (XIème).
L’heureuse gagnante est : Mme Paulette GROSSET

Le 19 mars 2012, c’était le 50ème 
anniversaire de la guerre 

d’Algérie où pendant 8 ans 
- de 1954 à 1962 - furent mobili-

sés des milliers de parisiens.
754 parisiens y laissèrent leur 
vie dont 29 petits gars du XIème 
(y compris Maroc et Tunisie).

Michel ZUG, ancien AFN

Changement d’heure : 
un truc infaillible !
en AVRIL débutant par AV : 
on AVance l’heure
en octobRE se terminant par RE : 
on REcule l’heure.

En 1968 : je prends le 
métro à « Charonne »  
pour la première fois.. Je 
le reprendrais ensuite très 
souvent. La station est tout 
à fait banale : poinçonneur 
à casquette, carreaux 
de faïence et portillons 
grinçants.   Puis je descends 
au métro « Cité » et me 
rend à la Direction de la 
Police Judiciaire car je suis 
Inspecteur de Police.
Dans le métro comme dans 
la Police, rien ne se dit sur 
«Charonne». Le silence 
peut-il effacer la honte ?

En 1980 : « Charonne » 
remonte dans les mémoires. 
Une plaque est apposée dans 
la station et tous les 8 Février 
des gerbes sont déposées 
venant des syndicats, 
essentiellement de gauche, 
et de la RATP. J’apprends 
qu’une loi d’amnistie avait 
été votée pour disculper 
les responsables de cette 
affaire et jusqu’en 1982 
aucune manifestation du 
souvenir n’était tolérée. 

En 2007 : le Maire de 
Paris, M. Bertrand Delanoë, 

inaugure, à l’angle du 
boulevard Voltaire et de 
la rue de Charonne une 
plaque « Place du 8 Février 
1962 ».

En février 2012 : des soirées 
du souvenir sont organisées 
en Région Parisienne et  
dans la Capitale. Je suis 
invité à l’une d’entre elles 
où se trouvent notamment 
d’anciens manifestants et 
les familles des victimes. 50 
ans après, on ne comprend 
toujours pas. Une seule 
question : pourquoi ? 
Et le 8 février une estrade 
est installée au-dessus 
du métro «Charonne» 
où prennent place des 
personnalités politiques, 
des leaders syndicaux, 
entourés de centaines de 
personnes. De l’émotion, 
du recueillement « Parisien, 
n’oublie pas! ».

Ce même jour, je suis allé 
au Père-Lachaise. Près 
du Jardin du Souvenir, 
tout en haut, se trouvent 
notamment trois mausolées 
érigés aux morts de 
« Charonne », mais aussi 

aux victimes de l’OAS et aux 
754 Parisiens morts  lors 
des événements tragiques 
d’Afrique du Nord.

Il y a 50 ans, c’était 
«Charonne» si loin,  mais si 
près.  N’oublions pas.

Michel Roure

« Quand le déchet devient levier d’une action 
de création d’un lien social »...

magnifique composition de 
votre goût.

Le «plus» de votre achat, 
c’est l’association du 
client avec un designer 
du végétal, un travail 
en commun où le client 
est partie prenante 
et s’approprie sa 
composition. 

Nicole Aguado réalise 
selon la circonstance le 
bouquet de la mariée et 
la boutonnière de l’époux 
avec des roses dans la 
couleur de votre choix, 
le tableau végétal pour 
un anniversaire, etc. Et si 
vous êtes invités chez des 
amis, vous y trouverez  
des objets de décoration, 
des fleurs, des bougies, 
des lampes qui créeront 
la surprise à des prix très 
abordables. Offrir des 
fleurs naturelles qui vont 
durer des années, de quoi 
étonner votre entourage et 
vos amis ... 

Son magasin est au 28 de 
la rue St-Ambroise, vous 
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La collecte sur rendez-vous  
la prestation  est gratuite,  
l’association se déplace et 
vient chercher  les objets. 
Cette prestation est destinée 
tout particulièrement aux 
personnes âgées, en situation 
de handicap, etc. Pour 
bénéficier de ce service, il vous 
faudra remplir une fiche.

Prestation de débarras 
Payante et sur devis.

Louis Aumont

Coordonnées :
La Petite Rockette
62 rue Oberkampf     
75011 Paris
tél. : 01 56 28 61 18
ressourcerie@lapetiterockette.
org
Heures d’ouverture :
Du mardi au vendredi
13h à 19h
Samedi                
12h à 20h 
N’hésiter pas à la contacter!

y recevrez un accueil très 
chaleureux, Nicole Aguado 
aime son métier et vous 
fait partager sa passion des 
fleurs et des jolies choses.

Parcourez son site Internet, 
il vous invite à rêver à des 
fleurs éternelles.
www.
eternelprintempsindoor.
com

Tél. : 01 83 96 08 54

Thérèse Tranchessec 
Charvin

Des fleurs naturelles coupées qui durent six années dans votre vase !
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but de resserrer les liens 
sociaux. Elles se veulent 
conviviales, solidaires et 
respectueuses du voisinage.

Boutique solidaire
la vente de ces objets réparés 
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besoin. Cette vente permet 
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La Ressourcerie dans notre quartier
Un lieu de mémoire

Il y a 50 ans, au métro Charonne

Portrait
Découvrir l’insolite 

Aussi incroyable que 
cela puisse paraître, un 
procédé nouveau permet 
de stabiliser des fleurs 
dans leur état naturel 
pendant plusieurs années. 
Les fleurs semblent avoir 
été coupées le matin et, en 
plus, elles ne prennent pas 
la poussière. 
C’est un vrai miracle ! 
De cette manière une 
composition florale, un 
tableau végétalisé ou 
même, un mur entier 
végétalisé, vont durer 
plusieurs années sans 
aucun entretien. Ce ne 
sont pas des végétaux 
artificiels, mais bien 
des végétaux naturels 
auxquels un procédé 
de remplacement de la 
sève a été appliqué, leur 
permettant de durer 
aussi longtemps ; finies 
les corvées d’eau ou de 
dépoussiérage. Ces fleurs 
incroyables, on les trouve 
dans une petite boutique 
de notre quartier pas très 
loin de l’Eglise St-Ambroise 
: «L’Eternel Printemps» 
telle est son nom. 

Installée depuis deux 
années Nicole Agaudo a 
créé avec l’aide de son 
époux sa société. C’est 
le seul magasin à Paris 
et en France à vous offrir 
cet éternel printemps. 
Sa compétence créative 
s’adresse aussi bien 
aux particuliers qu’aux 
professionnels. Artisane 
décoratrice, elle réalise 
vos souhaits.

Vous voulez un mur 
végétal ? Il vous sera 
livré tout monté, vissé et 
chevillé sur l’un de vos 
murs. 
Une composition florale 
dans un vase que vous 
aimez ? Apportez votre 
vase, il sera enrichi d’une 

Ressourcerie
C’est un espace solidaire de 
gestions de certains déchets. 
Elle gère sur un territoire donné, 
un centre de récupération, 
de valorisation, de revente et 
d’éducation à l’environnement. 
Elle est une plateforme de 
collecte, de reconditionnement 
des objets habituellement 
jetés et de redistribution par 
l’intermédiaire d’une «boutique 
solidaire».
La ressourcerie de la Petite 
Rockette est aussi un espace 
artistique qui vous propose 
de réemployer, réutiliser ou 
de transformer vos objets au 
travers des ateliers. 

Valorisation
Son objectif est de permettre 
aux déchets de retrouver une 
valeur et de pouvoir ainsi 
être  réutilisés. Après collecte 
un diagnostic est réalisé. 
Nettoyés, réparés ou détournés 
de leur usage, les objets 
sont mis en vente. Les objets 
non réutilisés fournissent 
des pièces détachées et les 
matières recyclables sont triées 
et envoyées dans leurs filières 
réciproques.
Ceci évite l’enfouissement 
ou l’incinération. Un intérêt 
tout  particulier  pour  la   
revalorisation artistique             
permet une prise de conscience 
des potentialités des déchets 
en passant de la logique de 
«déchets=rebuts» à celle de 
«déchets=ressources». Des 
ateliers avec encadrement sont 
prévus.

8 Fév. 1962 - 8 Fév. 2012,  
souvenons-nous ...

En 1962 : les Parisiens 
trouvent la guerre d’Algérie 
bien longue et l’OAS a fait 
assez de victimes. Alors, à 
la demande notamment du 
Parti Communiste et de la 
CGT,  ils manifestent dans 
le calme et la dignité malgré 
l’interdiction du Préfet de 
Police, Maurice Papon. Nous 
sommes au soir du 8 février 
et au métro « Charonne » la 
répression sera terrible : 9 
morts et des dizaines de 
blessés.
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CONCOURS : 

   
   
   Sur le trottoir et pourtant 
      célèbre, qui suis-je ?

Gagnez après tirage au sort : des tours de manèges (cf. page 4)
Envoyez votre réponse sur papier libre avec vos coordonnées à :
Mairie du XIème Place Léon Blum 75011 Paris
Journal du Conseil de Quartier République St Ambroise

Réponse du précédent concours : 
L’architecte de l’église St-Ambroise qui a accueilli pour la première 
fois les «sans-papiers» se nomme :
Théodore BALLU (1817-1885). Il a construit également l’église de 
la Trinité (IXème) et l’église Sait-Joseph-des-Nations (XIème).
L’heureuse gagnante est : Mme Paulette GROSSET

Le 19 mars 2012, c’était le 50ème 
anniversaire de la guerre 

d’Algérie où pendant 8 ans 
- de 1954 à 1962 - furent mobili-

sés des milliers de parisiens.
754 parisiens y laissèrent leur 
vie dont 29 petits gars du XIème 
(y compris Maroc et Tunisie).

Michel ZUG, ancien AFN

Changement d’heure : 
un truc infaillible !
en AVRIL débutant par AV : 
on AVance l’heure
en octobRE se terminant par RE : 
on REcule l’heure.

En 1968 : je prends le 
métro à « Charonne »  
pour la première fois.. Je 
le reprendrais ensuite très 
souvent. La station est tout 
à fait banale : poinçonneur 
à casquette, carreaux 
de faïence et portillons 
grinçants.   Puis je descends 
au métro « Cité » et me 
rend à la Direction de la 
Police Judiciaire car je suis 
Inspecteur de Police.
Dans le métro comme dans 
la Police, rien ne se dit sur 
«Charonne». Le silence 
peut-il effacer la honte ?

En 1980 : « Charonne » 
remonte dans les mémoires. 
Une plaque est apposée dans 
la station et tous les 8 Février 
des gerbes sont déposées 
venant des syndicats, 
essentiellement de gauche, 
et de la RATP. J’apprends 
qu’une loi d’amnistie avait 
été votée pour disculper 
les responsables de cette 
affaire et jusqu’en 1982 
aucune manifestation du 
souvenir n’était tolérée. 

En 2007 : le Maire de 
Paris, M. Bertrand Delanoë, 

inaugure, à l’angle du 
boulevard Voltaire et de 
la rue de Charonne une 
plaque « Place du 8 Février 
1962 ».

En février 2012 : des soirées 
du souvenir sont organisées 
en Région Parisienne et  
dans la Capitale. Je suis 
invité à l’une d’entre elles 
où se trouvent notamment 
d’anciens manifestants et 
les familles des victimes. 50 
ans après, on ne comprend 
toujours pas. Une seule 
question : pourquoi ? 
Et le 8 février une estrade 
est installée au-dessus 
du métro «Charonne» 
où prennent place des 
personnalités politiques, 
des leaders syndicaux, 
entourés de centaines de 
personnes. De l’émotion, 
du recueillement « Parisien, 
n’oublie pas! ».

Ce même jour, je suis allé 
au Père-Lachaise. Près 
du Jardin du Souvenir, 
tout en haut, se trouvent 
notamment trois mausolées 
érigés aux morts de 
« Charonne », mais aussi 

aux victimes de l’OAS et aux 
754 Parisiens morts  lors 
des événements tragiques 
d’Afrique du Nord.

Il y a 50 ans, c’était 
«Charonne» si loin,  mais si 
près.  N’oublions pas.

Michel Roure

« Quand le déchet devient levier d’une action 
de création d’un lien social »...

magnifique composition de 
votre goût.

Le «plus» de votre achat, 
c’est l’association du 
client avec un designer 
du végétal, un travail 
en commun où le client 
est partie prenante 
et s’approprie sa 
composition. 

Nicole Aguado réalise 
selon la circonstance le 
bouquet de la mariée et 
la boutonnière de l’époux 
avec des roses dans la 
couleur de votre choix, 
le tableau végétal pour 
un anniversaire, etc. Et si 
vous êtes invités chez des 
amis, vous y trouverez  
des objets de décoration, 
des fleurs, des bougies, 
des lampes qui créeront 
la surprise à des prix très 
abordables. Offrir des 
fleurs naturelles qui vont 
durer des années, de quoi 
étonner votre entourage et 
vos amis ... 

Son magasin est au 28 de 
la rue St-Ambroise, vous 
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La collecte sur rendez-vous  
la prestation  est gratuite,  
l’association se déplace et 
vient chercher  les objets. 
Cette prestation est destinée 
tout particulièrement aux 
personnes âgées, en situation 
de handicap, etc. Pour 
bénéficier de ce service, il vous 
faudra remplir une fiche.

Prestation de débarras 
Payante et sur devis.

Louis Aumont

Coordonnées :
La Petite Rockette
62 rue Oberkampf     
75011 Paris
tél. : 01 56 28 61 18
ressourcerie@lapetiterockette.
org
Heures d’ouverture :
Du mardi au vendredi
13h à 19h
Samedi                
12h à 20h 
N’hésiter pas à la contacter!

y recevrez un accueil très 
chaleureux, Nicole Aguado 
aime son métier et vous 
fait partager sa passion des 
fleurs et des jolies choses.

Parcourez son site Internet, 
il vous invite à rêver à des 
fleurs éternelles.
www.
eternelprintempsindoor.
com

Tél. : 01 83 96 08 54

Thérèse Tranchessec 
Charvin

Des fleurs naturelles coupées qui durent six années dans votre vase !



ça se passe près de chez vous... Le Journal du Conseil de Quartier République Saint-Ambroise

Austérité?
Et si nous vous proposions 
un plan de rigueur qui vous 
satisfasse et qui puisse aider 
beaucoup.
Cela consiste à savoir se 
séparer des objets qui ont 
agrémenté votre vie, non 
pas en les « mettant sur le 
trottoir », mais en les don-
nant dans un lieu où ils se-
ront remis en état et reven-
dus, à la portée de toutes 
les bourses. Dans les autres 
cas, ces objets sont triés et 
recyclés dans leur filière.
Simple démarche qui crée 
des emplois, fait des heu-
reux par de « bonnes affai-
res » et protège votre envi-
ronnement.
Découvrez cette caver-
ne d’Ali Baba appelée 
« Ressourcerie » et rendez-
lui visite au 62 rue Ober-
kampf.

Louis Aumont

Voltaire-Lenoir : Quelle 
est la mission de l’école?
L’ENSCI – Les Ateliers, 
créée en 1982 par les 
ministères de la culture 
et de l’industrie, a pour 
mission de former dans 
deux programmes de 
master les créateurs, ou 
designers, industriels 
d’une part, et textiles 
d’autre part, dont la 
société du 21ème siècle 
aura besoin. 

V-L : Comment les études 
s’y déroulent-elles?
On y rentre sur concours, 
avec au moins un bac. Les 
deux concours permettent 
de détecter le potentiel, 
la créativité, la sensibilité 
esthétique des candidats. 
Nous admettons environ 
cinquante élèves par an. 
Nous avons également 
une Licence « Science 
et design » organisée 
avec l’université Paris 
6 (Jussieu) ; ici c’est 
10 à 12 admis. Les 
études durent de 3 à 5 
années. Au total, toutes 
années confondues, 
l’école accueille 275 
élèves. Les parcours 

sont individualisés. Les 
diplômés trouvent vite 
du travail, soit dans des 
entreprises (designer 
intégré), soit dans des 
agences ; parfois ils 
s’installent à leur compte 
(designer indépendant).

V-L : A quels types 
d’enseignants faites–
vous appel?
La composition du corps 
enseignant est triple. 
D’abord des designers 
travaillant en agences 
(20) et consacrant à 
l’école un jour et demi 
par semaine. Ils animent 
les ateliers de projets où 
les élèves passent 50% de 
leur temps. Ensuite des 
ingénieurs, des créateurs 
et des techniciens à plein 
temps (10) qui mettent 
en œuvre des plateformes 
techniques et y assurent 
des enseignements (bois, 
métal, CFAO (conception 
et fabrication assistées par 
ordinateur), maquettes, 
photos, vidéos, textiles, 
matériaux, numérique). 
Il y a enfin des vacataires 
(50), universitaires 
ou professionnels, 

qui assurent des 
enseignements ou 
encadrent les travaux de 
recherches des élèves. 

V-L : Pourquoi cette 
école dans notre 
quartier et à quelles 
occasions les habitants  
peuvent-ils y accéder?
L’école s’est installée 
dans les anciens ateliers 
du décorateur Jansen. 
Elle se situe dans le 
haut lieu parisien de 
la création, du design, 
de l’artisanat, de la 
petite industrie et 
maintenant de l’industrie 
numérique (Silicon 
Sentier). Le bâtiment 
peut se visiter début 
février aux « portes 
ouvertes » pour y voir 
les travaux des élèves. 
Mais il y a régulièrement 
des conférences le 
jeudi à 18h30 et des 
expositions où les 
habitants du quartier 
sont les bienvenus. Le 
programme est sur le 
site Internet de l’école : 
www.ensci.com 
Propos recueillis par 

Alain Rozenkier
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Prochain Conseil de quartier :
2ème quinzaine de juin pour République Saint-Ambroise. 
Contacter Laure Huin à la Cellule des Conseils de 
quartier

Vide-grenier de la Folie-Méricourt
Dimanche 24 juin toute la journée
Pour toute info : http://vide-greniers.org

Kiosque à journaux de la place St-Ambroise
Changement de gérant, il reste désormais ouvert tous 
les jours de la semaine sauf le dimanche jusqu'à 19h

Festival "Onze Bouge"
du 2 au 10 juin
16ème édition. Des dizaines de spectacles gratuits.
Une seule consigne : retirer ses billets gratuits au 
Kiosque Onze situé dans l'entrée de la Mairie du XIème 
deux jours avant les spectacle.
www.festivalonze.org

A la Maison des métallos
Ciné Croque : une fois par mois, ATTAC Paris 11 propose 
un documentaire suivi d'un débat et d'un temps convivial 
autour d'une petite collation. 
Entrée libre : mardi 15 mai et mardi 19 juin à 19h
Maison des métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 
75011 Paris Tél.: 01 48 05 88 27       M° Couronnes

A la Folie Théâtre
jusqu'au 7 juillet
« Puce » d'après "La Petite Poucette" d'Andersen
Théâtre musical à partir de 6ans. Durée 55mn.
7 € pour les habitants du XIème et les groupes
A la Folie Théâtre 6, rue de la Folie Méricourt 
75011 Paris Tél.: 01 43 55 14 80       M° Saint-Ambroise

A la Comédie Bastille
« Un conseil T.RES Municipal » de Christian Dob
Du mardi au samedi à 19h30 et les dimanches à 17h30
Dans cette comédie délirante, Monsieur le Maire et ses "con-
seillers" vous convient en tant qu'administrés à un conseil 
municipal où la démagogie, les coups bas, les coups de 
gueule, les mensonges, les compromissions et tutti quanti 
sont les maîtres mots d'un débat "très démocratique".
« Victor Hugo, mon amour » d'Anthéa Sogno
Du mardi au samedi à 21h, matinées samedi à 17h 

Reprise, 500ème, triomphe ! Une véritable histoire d'amour 
pleine de rebondissements qu'aucun auteur de fiction 
n'aurait osé imaginer : celle de Juliette drouet et de Victor 
Hugo qui se sont aimés pendant un demi siècle et ont 
échangé 23 650 lettres d'amour.
Comédie Bastille  6, rue Nicolas Appert 
75011 Paris Tél.: 01 48 07 52 07       M° Richard Lenoir

  On vous signale...

Avec ou sans-papiers, 
tout le monde fait la fête ! 
Flûte, saxophone, guitare, djembé 
pour un bal afro-caribéen en 
première partie. Marionnettes 
suivies d’une série de tours de 
magie… Enfin, galette des rois 
pour finir l’après-midi. Samedi 21 
janvier dernier, le préau de l’école 
maternelle Popincourt a accueilli 
une grande fête solidaire, de soutien 
aux familles sans-papiers de notre 
quartier. Plus de 130 parents et 
enfants se sont réunis et ont dansé 
tous ensemble.  
Cet après-midi était organisé par 
des parents et des enseignants des 
écoles Froment, Richard Lenoir, 
Keller et Popincourt, membre du 
réseau RESF (Réseau éducation sans 
frontière). Il a donné l’occasion à 
tout le monde de fêter la nouvelle 
année… Avec ou sans papier.
Muriel Charbonnier 

CONTACTS

Cellule des Conseils de Quartier 

de la Mairie du XIème , Laure Huin

Tél : 01 53 27 12 80

laure.huin@paris.fr 

http://mairie11.paris.fr

Voltaire
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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 anglais. 

What how about a plan to help in 
these times of austerity?
This consists of parting with some 
of your belongings you no longer 
need, not by getting rid of them 
on the pavement but by bringing 
them to a place where they will 
be restored and sold again at a 
very affordable price. 
If this is not possible, these 
objects will be sorted and 
recycled appropriately.
This simple gesture will help to 
protect your environment, it will 
earn you some pennies and help 
to create jobs!
Come and discover this 
real Aladdin's cave called 
« Ressourcerie » at 62 rue 
Oberkampf.

Lenoir  gratuit 

Alain CADIX
directeur de 

l'ENSCI - 

Les Ateliers

48 rue Saint-Sabin
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L’Ecole Nationale 
Supérieure de Création 
Industrielle… c’est chez 
nous ! 
L’ENSCI existe depuis 
30 ans. Sans doute 
la meilleure école 
en France dans son 
domaine,  elle est 
cependant assez peu 
connue dans le quartier 
au sens large. 
Nous avons voulu en 
savoir plus… Alain 
Cadix, son directeur 
depuis mai 2007, a bien 
voulu répondre à nos 
questions.

Avis de disparition
Recherche Antenne de Police du 
71 boulevard Voltaire disparue 
depuis le 10 février sans laisser 
de traces... Après celle de Beslay, 
c’est la deuxième disparition sans 
aucune information sur la façade. 
Merci pour cette très grande 
transparence... Habitants du XIème, 
débrouillez-vous!
Louis Aumont

Joyeux anniversaire !  
Une pensée amicale pour nos 
sapeurs pompiers de la caserne 
Parmentier.
Rappelons que ce régiment 
d'élite a fêté en 2011 ses 200 ans 
d'existence...
Pour nos amis sauveteurs voisins 
c'est en 1983 qu'a été édifié le 
batiment actuel à la place de la 
structure qui abritait une antique 
pompe à vapeur.
Le temps a passé, mais leur devise 
reste toujours la même : "Sauver ou 
périr". Merci à eux. 
Michel Roure
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Bonne nouvelle 
pour nos petits enfants !
Suite aux travaux concernant 
l'aménagement de la place de la 
République, le manège "Les Anges 
Volants" pour les enfants avait 
disparu.
Grâce à la demande des riverains et 
du Conseil de Quartier République 
Saint Ambroise, le Maire du XIème, 
M. Patrick Bloche a obtenu son 
implantation près de la mairie, place 
du père Chaillet située à l'angle de 
l'avenue Ledru-Rollin et de la rue de 
la Roquette, face au Monoprix.
Michel Zug

La Bagagerie s'agrandit
Gérée par l'association "Onze Mille 
Potes", la Bagagerie, située dans 
les bains-douches du 42 de la rue 
Oberkampf, s'équipe de 2 machines 
à laver le linge et de 3 séchoirs 
offerts par la Mairie du XIème, les 
Conseils de quartier et l'association 

Emmaüs. Cet aménagement a été 
rendu possible grâce à un espace 
cédé par les bains-douches. La 
Bagagerie recherche des volontaires 
bénévoles pour "faire tourner la 
boutique" et élargir les horaires 
d'accueil. Pour prendre contact :
bagagerie.oberkampf@gmail.com
Louis Aumont




