
San. que nou. rayon. propram
tnII.arfideepri.alticle.le 
Ifllf/ile .'fliJl impose comme un 
fi/rouge. Un fi/qui tiiJiJ6 III vie 
denolrellrrondissamenldepuls 
p/uiSieursiSiécles.présentdsn. 
le. monuments. dans les nom •. 
dan.lesmétiers ... sujoord'tlui 
IIncM1. Unfi/quisedf}rou/edés 
queronpltfté la cfécocNelfa de 
nolrequartieT.desesliew:. 
de MS habitllnls. de son hi •• 
/OO'e.de.activitésqui.'y 
déroulent al des débats qu/ 
l'lInimen/. C'est le programme 
que nous vouspropoSOll.1I tra
verscejouma/:vousparlerd'en 
ba.dechez....ouS.IOO/iSimple
menI ... ~.rendez.->'OU.,I 
rautomne pour un prochain 
numero de Vollaire Len<W. 
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Oui n'aJamais pérlétrédans le 
Cirque d'Hiver 1 Nous . 
Voici une elfcellente oœasion 
d'alter interviewer Louis 
Samplon Bouglione qui nous 
reçoit chaleureusement dans 
les dorures du Cirque d'HiYef. 

Voltaire Leno ir ; Oui êtes
vous, MonsIeurBougllone 1 
LSB ;Jefalspartiedelafamille 
Bouglione qui est arrivée 
d'Italie en 1934 et a fait facqui
silion du Cirque d'Hiver. Moi
même. fai fait des numéros 
équeslres pel'ldant plusieurs 
années, avant d'ê1re chargé 
d'une partie de la communica
tion du cirque 

VL ; Mel •• qu'ast -ce que te 
Clrqu. d·Hlv.r? 
LSB ; C'esl un cirque qui Il é1é 
créé pow faire le pendant du 
Cirque d'Ellli . sous le 5eeond 
EmpIre sur les Champs
Ëlysées. O·aOOrd Cirque 
Napol6on jusqu'en 1871, puis 
Cirque NaHonal sous la 
Commune. il a pris son nom 
délinitifenl873. 

VL : OU' I type de el rqu. 
f.ltea-yous? 
LSB ; C'es1du cirque traditiofI.. 
nel. Nous avons des jongleurs. 
des équilibristes. des Ira
pé:tistes et des ctowns 

LSB ; OuI bien sûr. mais ils ne 
sont pas lé en pennanenoe, 
nous les louons selon les 
besoinSduspectade. 

VL ; C. sont bien tas Rita 
Mltsouko qua nous enten
dons ?Mal. où.ontdonc lea 

IIgre. et le. pan
thères? 
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œM' 

Salol·Martin 

,ml 
.... nll -l.eal6des 
CentKios 

"$I"m. 
nCIISULDE 
"'nli 

LSB ; En ce momen1. ~s ont 
cédé leur place 11 d'autres 
artistes. En fait, deux temps 
rythment la vie du Cirque 
d'Hiver: d'OCIObre Il lévrief.1es 
t60 personnes de la troope. 
lechniciens et artistes confon
dus.proposentunspeetadede 
cirque. Leres1e de I"enoée. ce 
sont des activités événemen
Iielles qui prennent le relais. 

VL ; Pourquellerel.on 1 
lSB ; Le Cirque d'Hiver ne 
béJ'léfician1d'aucunesubven
lion. la location du lieu permet 
d'obtenir l'équilibre finenCier. 
VOus savez., sous le Second 
Empire. ~ y avait ving1 cirques 
peonanents Il Paris ... Aujour· 
d'hui, nous sommes le seuil 

APMfkdu l JocfObf'l:lOO4, ............ __ 'ocs.· S,.".,· ""'.'" 
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Monoactivité 
Chronique d'un quartier en difficulté 

Depuis quelques annees, le textile de gros s'est installé dans 
noire quartier et en 8 métamorphosé le cadre. État des lieux, 

C·est vrai,que l'on se 
promène rue Popincourt, 
boulevard Voltaire ou bien 

encore avenue Parmentier. et l'on 
assiste a un étrange rassemble
ment de boutiques é la devanture 
toujours semblable ... Tentn pour ta 
plupart par des commerçants chi
nois venus de la province c:6tiére du 
Zhejiang. œs commerces de textile 
cie gros ont rempIocé les boutiques 
de blanc et de linge de table. 
développées dans les années 20. 
Les activités liées au commerce de 
textile de gros occupent ainsi 
aujourd"hui9.3'" de ta superflcie du 
11_ arrondissement. selon une 
étude menée par rAteli&r Parisien 
d'Urbanisme (APUR). 
Historiquement. cette mono-activiIé 
de lextite de gros s'est d'abord 
développée rue Popincourt, et a 
ensuite essaimé dans les nom
breuses rues adjacentes. pour 
déboucher sur le boulevard Voltaire 
et ravenue Parmentier. Dés 1990. 
on note la disparition de nombreux 

......... do"""""'" 
mation. Oui. de 
nous, n'speSl,ln 
jourfrand1ile seoil 
(l'un supermarcNI 
en se disant QIJ'~ y 
payerait sssur6-
menl moins cher 

~~!!~~, soosleakqueche:t le boucher situé au 
coin de sa rue 1 

commerces de proximité et rappari_ 
lion de diverses nuisances 
embouteillages. diffICUltés de sta
tionnement. encombrement des 
Irottolrs mais aussi régies de s6cu
rité incendie souvent ignorées 
BientOt.cesontlesateliersde 
ooupequi s'instatlent Il rarrièfe des 
boutiques et des appartements en 
étage qui sont transformés en 
enlrepOts de lissus. Brel. "œséllO
lutions. tant socialeS qu"é
conomiques, ont contribué Il rérMf
genced't.WIsenlimentdedéposses
sion ressenli parles habitants"'. 
face è ta mutation rapide de leur 
cadre de vie. Certes. notre 
arrondissemenl regroupe deux lois 
moins de c:omrTlI!fœ de détail que le 
reste de la capitale (4.5'" pour le 
ll-conue8.5'" pour les autre5 
arrondissemenlSJ.2. mais le dé
veloppement accéléré de la mono 
activilé de lextile de gros ne saurait 
lttre lenu pour s.eul responsable 
D'autres facteurs entrent en 
compte. comme l'évolution des 

Au cœur du ms
laisa qui agite notre 

arrondissement, vient donc s'in. 
serire un problème d'ordre plus 
général, celui de la libenédu com
merce, lorsqu'elle va è renc::onlrede 
l'équilibre urbain d'un quarlier.Et 
c'est cef1ainement œla, qui gêne le 
plus les riverains : la IrlInsformation 
de rusage de leur quartier, devenu 
une zone quasi induslrielle. et non 
plus un lieu de vie. 
Reste que l'on peul se poser une 
demièfequestion :siron$OUhaite 
rediversifoerrécooomieloeaiede 
notre quartier, quelles activités 
sonvnes-nousprêtsaaccueillir? 
PIusieorsldêesootétéforrnulées 
paf le Conseil de Quartier : ren
forcer. par 8llsmple. les activit6s de 
brocante<léjilprésentesautourde 
la rue de la FoIieMéric;:QUrtoude 
manière plus géoérale. r6animer les 
quartiers en conœnuant aux angle$ 
de rues les commerces de proxi
mité. A suivre .. 
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heveU~ en macarons. 
rnanches-ballons,1a 

Gtisene a lière allure 
avecsontabiiefrempiidenet.lfS 
Install6ea l'entrée du square 
Jules Ferry. près de la place de la 
République, tette statue toute en 

chair et en marbre a été réalisée en 
1909 par le seulpleur Jean-Bemard 
Dncomps. Bien que de petite taille. 

la Grisetle fail un joli poidsptJisqu'on 
raconte qu'svant de la pl3cerdans le square, il a fallu renforcer 
les assises de la VOOte du canal SainlMartin de peur que le 
poids du marbre ne l'affaisse. 
Mais.aufai1.quieSltelleGrisette?Unpersonnagehistorique? 
Pasvraimenl.ElleeSlunelimplereprésenlationsymbolique 
des jeunes couturièfes qui vivaient è Paris dans les années 
1830. Si on la surnomme ainsi. c'os. perce qu'à l'époque. une 
ouvriére portait SOUYlnt des .... temenlS d·étotfe grise de 
peu de valeur. 
Bien qu'elle soil souvent a~ • l'image d'une fille au~ 
matUfSl6gèfes, IaGrisetlen'enestpasmoinsconnueetreaJn-

nueauXIX· siècle : 
Ballacenafaitunper
sonnage de ses romans, 
Reooir unmodélepic;tural 
etZolaavécuave<: 
rune d'entre elles au 
cours de sa vie. 
Dans le QUartier Répu
bliqueSaint-Ambroise, ta 
GriseneamêmeacqUÏ$ 
une notoriété toute parti
culiérepuisquependant 
plusieurs années, on a 
organisé des élections 
qui permettaient de 
désigr.er"laGrisetledu 
faubourg". Ur.e fois élue. 
la Miss locale avait le 
droit de participer aux 
fêtes et même de défiler 
le dimanche avee la 

Emblème de !"importance de !"industrie lextile dans notre 
arrondissement. la demoiselle incameè mervei lle l'histoire et la 
vie du quartier République 
Saint·Ambroise. 
C'est pourœtle 
raison que nous 
aVOl1schoisi 
d'en faire la 

notrejoumal. 
M.C. 

CCND.JlS 
DIIux Induatrlela dut.xtlle.dontl.a 
patronym., ont donM ' 00 nom iIt 

un boulev.reI de noire qu. rtler, ont Introdu it en 
Fr.ne41unm6t1et ilt tl ... r . ngl.i,. 

Quel H I le nom de e41tte rn. chlne ? 

Gagne~ apm lira~ lU sort parmi ks bon~ réponses' 

Une .tml1.itu: le long du Canal Sainl -Manin. 
olferteparParÎsCanal 
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u'esl-cequipoUfTailVouspoUS
sera tirer la chevillette de cet 
alelier ? Pas la vilrineoù il devient 

difficile d'apercevOir quelques objets 
ensevelis sous une incroyable poussière. 
Noo, lout simplemenl c'esl Eric Pennel. le 
maitredes lieux qu'on vienl VOir et reVOir ... 
juste pour le plaisir. Les plus grands anli
quaires el conserva teurs de musées 
nalionaux connaissenl SOl1 adresse 
depuis près de lrenteans. En effel, il 55 
ans. cel artisan. qui travaille les pierres 
précieuses el fines. fa il partie des 
demiers lapidaires crEurope el peul-êlre 
même du monde. Son atelier demeure 
d'ailleurs l'un des demiers du quartier. 
C'esl un personnage haut en couleurs. 
cet Ëric 1 Demandez aux VOisins qui ronl 

. "".... . 
-..,, ~ , 
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si souvent entendu refaire le monde il 
grands Cris ou ràler sur un artisanat qui se 
meurt. Mais derriêre celautocliclacte aux 
abords parfois rodes, se caChe un 
amoureux des belles pierres el objets 
d·art. Dans $es mains. une pendule XVIIIe 
siècle retrouve un socle. une table en 
malbre. ses pieds en métal ou un secré
taire, ses incrustations crivoire. S·~ restau· 
re avec amour et respect. sa véritable 
passion. c'est la création. Demandez-lui 
de vous montrer une reproduction de sa 
table en marqueterie de pierres dures, 

I!.>lc P......,.. • .."...., ..., 
30 . ..... ". .. FoIie MOIiooun 

soo tableau en ardoise où des hiron
delles ettendent le re tour du prin· 
temps . .. ou ses ~eurs en cornaline el 
lapis·lazull. Son atelier? Un véritable 
capharnaüm Où machines el outils 

cOtoient une multitude d'obJets sans 
lige ... Et s'il IIOOS sent attentil, il vous lera 
peul-être découvrir sa précieuse collec
tion de cannes iIt pêche. 
C'est un homme de passions, cet Eric. 
modesle et grande gueule il la fois. Un 
homme aux mains d'or Qui annooce 
quand le moral esl bas. que SOfl atelier 
ferail un superbe beau loft pour des 
voisins impatients el que des métiers 
comme le sien. un jour il n'yen aura sare
ment plus. Atots , avant QU'~ ne soit trop 
tard. venez le reflCOfltrer... M...J.P. 
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Le 11' arrondissement est découpé 
en cinq quartiers. Chacun dispose 

d'un Conseil. composé de 
33 conseillers et de leufS suppléants. 
Ces conseils ont été constitués par la 

Mairie du Il' en novembre 2002 
pour une durée de trois ans. Ils se 

réunissent au moins trois lois par an 
lors de séancet publlquesoû sont 

abordées les questions lM La vie du 
quartier (urbanisme. transports. pro. 
preté.COITW'I1eI'Ce.anlmetion.joumal. 
etc.). Les habitants ont la possibilité 

d'y prendre la parole. 
Entre oes séancas. leconseit travaille 

par commissions. Celles-dsont 
ouvertes è rensembledes personnes 

qui habitent ou travaillent 
dans le quartief. 

Du 13 au 29 mai 

Commission 
Propreté 

Commission 
Transports et 
Déplacements 

Commission 
Urbanisme 

Composée de volon- Cette commislon a pour Cette commission tra
Iaires. et pilotée par un objectil de proposer des vaille li rélabofation de 
membre du bureau. amél iorations concer· propositions d'aménage
cette commission se nant la circulation (pié- ment et d'améliol'ation 
donne plusieurs objectifs tonne. cycliste, autOf'l'lOo de notre cadre de vie. 
simples et Il la portée bile ... ).leslationnement dans le cadre du lutur 
de tous rendre plus et les trëlnSports. Elle est Plan Local d'Urbanisme 
agréable notre environ- composée de conseillers (PLU), qui se substituera 
nement. être en relation de quartier mals aussi au plus connu ·Plan 
avec les services d'habilants qui se réu· d'Occupation des Sols·, 
compétents, oser inter- nlssent un mardi par lin 2005. Une cinquan
peller l'incivisme qui mois. Ses suggestions taine de propositions ont 
nous entoure et éduquer sont adressées au déJa été transmises Il la 
pour insuffler un sens Conseil de Quartier. au Mairie de Paris, traitant 
clv!que La propreté. Maire d'arrondissement tant d·équlpements. que 
c'est "Tous Ensemble" et au Commissaire de de transports, d'espace 
ramassons oos papiers, police. Pour l'instant, elle publiC. de commerce ou 
ne jetons pas n'importe a principalement travail· d·environnement. Une 
comment nos dédlels, lé sur la mobilité pié- enquête publique sur ce 
changeons nos mau- tonne et la sécurité nouveau PLU aura lieu a 
vaises habitudes. .. autour des écoles ... Ses rautomne. mais dès au
Et pour commencer, prochains chantiers COf)> jourd'hui. la commission 
souhaitons li notre cerneront la mobilité des travaille il la mise en 
quartîef : un "Propr'été". pefSOfIOOs handicapées. œuvre concrète de di!
Si le sujet vous inté- la sécurilé routière. le féfenlespropositions : La 
resse, venez nous projet mobilien du bus création d'espaces verts. 
rejoindre ou exprimez- 96. la place du vélo. le le slatJonnement des 
vous auprès du Conseil r Quartier Vert Roquette... deux-roues ... 

VOLTAIRE LENOIR et VOUS ... 
Une rubnque·Courrierdes lecteurs" 

aecueitlera vos réaetions dans le prochain 
numéro. N'hésitez pas Il nous écrire ! 

Du 5au 13juln 
• TtHi"tr •• I.eompagnleduTtHi"treciel'~pouvantailvousprésente 

son nouveau.pectaCIe "l·altr8dlon". Ou jeudi au dimanche Il 20h30, 
au 6, rue cie la FoiieMérlc:oull. FtenS&ignemen\ : Qt 4355t480 

• F" tlval Onu Bouge. musique. th6Au. .• rtt de la rue . Venez 
déco<Miflesl'IOIJVeauxspeetadHcieoefHtival, FtenseignemenlSet 
oon(Ii\iQn$d·ob\enlionoeabillatsg.aluits . .l partirdu29maiauKlosque 
{parvis de la Mairie) el sur_.festiv.lonze.O<g 

Samedi 15 mai 

lanoemem du ConÇO\l" dei Balcon,. 
Ftèglement _ _ .ptris.1I' 

Mardi 25 mai 
• Im.rnfiIbIe. "'''t,. partez .. " reneontrede_YOisins et faites 

connaissanc:e avec unverre .. la main 1 
Ftenseignemenl : OI42127272-_.lmmeubIesenlete.eom 

Mardi 15juln 
• S..ncaplalnltr. duCon5eildeOuartîerFt'pubIique 

Sainl-Ambroiseè 19h . .lrl!lcoleprimaire. l09aV«OUeParmentier. 

VOLTAIRE LENOIR, Ia)ownal du ConHII de au.rtIar ~Iqua s.lnt-AmbrolM 
_dull·.Pllc:al*on9U'n.7SOI'PaIIt-EnwI : oqruQIIomaiI.a:wn-RCS : ",,,,,,,".r~ 
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