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EDITO 
Voici Noei et ses ,"vos." F(]{e 

de l'enfant et da 18 famille, (()te 
du panage. ft!le da 18 fumiére 
et de l'espoir. Combien da pa. 
rents vont se mettre en quo/ro 
pour voir sur le visago da leur 
enfant un rayon de bonheur 7/1 
en sera de rrWmc pour /es 
bénévoles qui se mobiliselll 
pour tous ceux qui n'ont pas 
grand-chose au quotidien. 
Noël. c'est la jOie de dO"f1ef 
mais aussi celle de recevoir, 
Faut-il donc attendre 18 pé. 
riode du 25 tMcemtxe pour y 
penser? El si NoeI. c'était tous 
les jours ? Peul·j}tre noire 
Conseil de Quartier. av«" ses 
difMrentes settonS locales. y 
conuitJue../-j/ 8 sa f7I8fII(Jre .•• 
L'espoir fait vivre. Alors. 
retournons dons notre ()(){ance 
el croyons au Père NOOI . .. 
Bonne espérance 8 tous f 

Lou ....... ..-._. 
~duConMll""o...n;.. 

En clin d'œil àlarichossede 
la diversité cutturellecle noire 
quartier, l'édito sera traduit 
dans une langue étrangère à 
chaque nurnéro. Cette tois·cl , 
en allemand. 
Jalztkonml~lnI(i8 
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Voilai r e 
Lenoir: De

puis combien de temps 
votre soclétéexlste-t-elle ? 

Jean-Claude Atexandre : 
Depuis 50 ans. le fondateur 
de la société, mon père, était 
accessoiriste de cinéma. Il 
eut ridée de rassembler ses 
trouvailles pour faciliter son 
métier et, de iii en aiguilles. 
celui de ses confrères. Ainsi 
est née la SOCiété de location 
d 'acceSSOires el de costumes 
pour le cinéma, Régililm. 

VL : Qui a repriS le flam· 

mlllale? 
J.-C.A. : Mon Irère et moi· 
même, quand mon père a pris 
sa retraite . Maintenant. seul 
gérant, je mets à mon tour 
mon expérience au service 
des professionnels du cil'lé
ma, du théâtre et du specta. 
cie, pour proposer en location 
un choix uniqu.e de oostumes 
el d'acceSSOires. 

VL : Vous-mêmes, VOUI 
vous occupez des acces· 
soires. Mais qui gère lei 
costumes? 
J.-C.A. : C·est Nathalie, la 
ooslumière, qui travail!e av8C 
moi el choiSit toujours les 

habits adéquats. Elle sail met· 
Ire a la bonne taille n'importe 
quelle robe de princesse ou 
n'importe quel uniforme de 
garde républicain. Et elle 
assortilloules les tenues de 
chapeaux. bijoux, perruques. 
lingerie ... Elle trouve toujours 
de quoi ravir les dienls parmi 
les 5 000 costumes qui cou· 
vrent toutes !es époques et 
les diflérents corps de métier. 

VL : Peut-on visiter votre 
enlrep6t? 
J.-C.A. : Pour des raisons de 
sécurité, cela n'est pas possi. 
bIe. Mais, raccès aux cos· 
tumes,encasdelocation,est 
libre. 

T.T.C. 



L'acty du quartier 

Vers une vie de quartier solidaire ... 

E
n cette période de 
fêtes, Voltaire Lenoir 
vous présente quel, 

ques projets originaux initiés 
dans le quartier, en direction 
des plus démunis, Bien sOr, It 
ne s'agit pas seulement d'avoir 
bon cœur une lois par an, au 
moment de Noêl. Ces actions 
durent tout au long de l'année 
et s'appuient sur l'engagement 
bénévole d'habitants, Chacun 

Exclus, SDF, sans-papiers, personnes isolées", Il Y a beau
coup de souffrances dans notre quartier, Et de plus en plus, 
Alors comment venir en aide aux plus démunis d'entre-nous? 

de nous peut donc y 
participer pour les 
soutenir et les dévelop
pe'. 
Zoom sur trois d'entre
elles: 
- • Cuisinons Ensem
bte • construit des 
moments de convivia
li té autour d'un • atelier 
cuisine ", 11 s'agit de 
trouver un local d'ac
cueil, de réunir des 
habitants du quartier 
(avec ou sans loge
ment) pour préparer à 
manger ensemble, Ce
la consiste aussi à 
partager, autour de la 
confection du repas 

puis de sa dégustation, un 
moment de rencontre pour 
mieux se connaitre les uns les 
auires, Trois ateliers ont déjà 
êté réalisés: au loyer Le 
Picoulet (rue de la Fontaine au 
Roi) le 21 avril, puis dans un 
local de la paroisse Saint
Ambroise le 21 juillet, et enfin, 
au centre social L'étincelle 
(rue des Cascades 20"), le 17 
novembre, Chaque atelier a 
réuni 20 à 25 participants, 

- Les' Petits Cafés' oNrent 
le réconfort d'une boisson 
chaude à ceux et celles qui, t6t 
le matin, quittent leur foyer 
d'accueil pour retrouver l'er
rance de la rue. Il s'agit de 
commencer la journée avec 
un " bonjour 1 " et un sourire. 
Un peu d'attention el de com
préhension pour que moins 
d'indillérence circule dans 
notre quartier. 

-" Dépose Bagages " propose 
de mettre à la disposition des 
personnes sans domicile fixe 
une consigne surveillée pour 
leurs bagages, " Dépose 
Bagages " entrera bientOt en 
fonclion au 42 de la rue 
Oberkampf, dans les Bains 
Douches. 

Notre quartier continue ainsi à 
rester fidèle à son histoire et à 
son esprit d'accueil. 

M.Cl 

30 

c'est le 

nombre de 

balayeurs 

dans notre 

quartier 
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Un lieu de mémoir e 

La dernière barricade était 
chez nous 

Difficile il croire, lorsqu'on se 
promène dans le calme serein de 
la rue de la Fontaine au Roi, que 

ce petit boul de faubourg parisien fut le 

théâtre de combats de rue des plus 
acharnés Que la France ait jamais oon
nus dans toute son histoire ... 
Au numéro 17 de la rue, une petite 
plaque commémorative Interpelle dis
crètement le promeneur et lui rappelle 
les heures terribles Qui marquèrent si 
prorOndément la mémoire collective du 
peuple de Paris ... Soudain, l'histoire 
nous marlèle ses souvenirs al les 
clameurs de rage du passé sembtent 
ressurgir avec fracas. Souvenons nous, 
Il ya 130 ans la Commune ... 
Refusant la capltulallon race Il l'an
vahisseurPrusslen, arramé par un siège 
éprouvant el dans un ultime étan de 
coIèra, le peuple de Paris s'insurge et 
proclame la Commune le 28 mars 1871. 

Faisant face il rexil du gouvememeflt Il 
Bordeaux depuis rentrée en guerre 
contre la Prusse Quelques mois plus tOt 
et lof1 de la luite de Thiers il VersailleS. 
la RéVOlution parisienne ne durera 
cependant pas deux mois et sera léro
cemefll matée dans un bain de sang 
tors de la semaine du 21 au 28 mai 
1871. Lescombatsderueetlarépres
siOn aveugle Qui s'en suivronl feront au 
moins 30 000 morts, tous pour la plupart 
fusillés sommairement sans autre forma 
de procès, ainsi Que des milliers de pri· 
sonnlers Qui seront déportés au bagne 
de Cayenne ... 
C'est clone dans celte rue anonyme Que 
s'esttenuel'unedesdeu~demiéresbar

ricades de la Commune de Paris, la se
conde s'écroulant en même tamps, un 
peu plus haut il Belleville, dans la rue 
Ramponneau. Si les derniers soubre
sauts de la Commune, s'éteignirent dans 

d'ultimes lusillades au Père Lachaise, 
devant le mur des Fédérés ; la dernière 
barricade, elle, s'est bien errondrée iCi 
Cette petite plaque anonyme plonge le 
promeneur dans un passé tumullueu~ 

ampralnt degloirael d'oubli,lasouvenir 
de Paris Qui lutte pour la liberté. 
Des révolutions d'hier, aux manifesta
tions Qui sillonnent périodiquement nos 
avenues aujourd'hui, le 11- arrondisse
ment reste un haullieu de l'e~pression 
populaire parisienne avec rhistoire de 
nolra démocratie pour héritage ... 

M.Ca. 

Portrait ------------------------------ Oui a écrit M Puissent tous les Iwmmes se 
souvenir qu'Ils sont frères ~ ? 

Charly 
et/a 

poissonnerie .. . 

Gagna ~prtI tlrafle au loOfl : 

un bon d'achat de 20 euros 
chez ATTICA la librairie des langut5 

106. bouleVllfd Richard Lellolr 

FfUdtatlon~àAl3ln Brou3rd. 
legagnant dt rlOtrtprb:~nt collCOul"!i 

Q
uand on vous dit vernissage, galerie d'art Qu'a un étal de poissonnerie 1 acides gras sont présents en grande 
e~po , pholo. on se seot trés loin Des photos, des expos de dessins d'en- Quantité dans le poisson) l'ont-ils défini
de Rungis el de son marché ... Et fanls sont accrochés au mur et sur- tivement vacciné contre la ffiOfos~é ? En 

pourtant. au 44 rue Ober1<ampl, Charly plombent de manière inédite les merlans. tout cas, son 'ieu vaut le détour pour un 
Hanafi arrive il marier plaisirs ar1iSliQues et saumons ou crevettes de tout poil. .. Il faut moment ar1isliQue pour le moins original ! 
art culinaire avec brio. A 42 ans, ce pro- dire Que cette boutique est il rimage de El comme rart ne nourrit pas toujours son 
priétaire de la seule poissonnerie du l'homme Qui s'en occupe : pleine de vie. monde (enfin du moins pas tout le monde), 
quartier réussil en effet le miracle de con- Dans le poisson depuis rage de 13 ans, si vous passez par là, profilez-en égale-
cilier création el esthétisme avec le com- Charty eSI effectivement ce genre de ment pour lalre vos emplettes, parce Que 
merce d'une marchandise au~ effluves Monsieur toujours Irais comme un gardon. le poisson pour Charly, c'est quand même 
iOdées. Il suffit de teter un coup d'œ~ rapl- il l'appétit de vivre contagieux ... Peul·être sa croOte ..• 
de sur sa boutique pour en avoir un bel les Oméga-3 contenus dans sa marchan-
aperçu : rinlérieur ressemble autant à une dise (prolitons-en pour rappeler que ces C.H. 



Ça se passe près de chez vous . . . 

Transformation d'espace 
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Suite à la présence permanente d'encom
brants il l'angle de l 'impasse Saint· 
Sébastien et de la rue Alphonse Baudin, le 
Conseil de Quartier Républlque-Salnl 
Ambroise a jugé Qu'une sensibilisation 
des habitants était nécessaire. C'est 
pourquoi il a lancé l'Idée qu'un aménage
ment artistique y soit programmé. dans le 
cadre de la campagne de propreté initiée 
par la Mairie du 11 -, Ce souhait est 
devenu réalité le 14 octobre demie!", grace 
aux associations Action Verll'Avenir, TWE 
PrO(! el les Commun'Arts qui ont réalisé 
une performance mêlant fresque murale 
et décoration florale. Tout au long de la 
semaine précédente, les S8lVices de la 

.... ~ ........ . 

propreté sont donc allés réctJpérer des 
encombrants (cuisinière. réfrigérateur, 
placard ... ) afin qu'ils puissent servir de 
support à des plantes données par le ser
vice des Parcs et Jardins. Un cadre tendu 
d'une bâche a été installé pour la fresque 
contre le mur d'angle el toul le monde 
s'est mis au travail. A 17 heures, en 
Pfésenœ de M. Georges Sarre, maire du 
11 -, a eu lieu l'inauguration de la réalisa· 
tiOn artistique el florale qui a remportèun 
vilsuccés. le propriétaire de l'immeuble a 
même décidé de maintenir la loile que l'on 
peut toujours admirer. Aujourd'hui, l'action 
se poursuit en vue d'améliorer l'environ
nement de ce secteur 

La petite reine en plein essor 

le succès des stations de vélos Vélib' ne 
cesse de se oonfinner. Dans notre quartier, 
t6 stations ont déjà été nstaIlées. Su~eà UIl 
voeu de notre Conseil de 0uartier, 1a réalisa
lion d'une piste cyc:IabIe rue du Faubourg du 
Temple. entre le Canal Sainl-Martin et ta 
~deIaRêpubliQoeestacll.Jellemefllàré_. 
Solidarité à Richard Lenoir 

le projet dune • Maison de la Solidarité " au 
50 Boulevard RiChard Leooir est en bome 
voie. Suite à dewc réunionsorganiséesàla 
mai'ie, une visite a étéelfectuée le 9novem
bre avec des membres de notre Conseil de 
quartier. Un groupe de travail va très 
prochainement être miS en pIac:e. 

................... \ 

Propreté sous surveillance 

la commission propretkadre de vie du 
Conseil de Ouartier Aépublique Saint
AmbroIse organise des viSites de rue 
~pourc:onsta1efl'étatdepn>

prelédenotrequartier. Unrapportestensu~e 

état*etenvoyéàlaDifectionde la propreté 
et de t"8fflironnementdu l1- ainSiqu'àla 
mairie. Pour ces visites, la commission 
rec:herche des acx::ompagnateurs volontaires. 
Pour en savoir plus : oontactez louiS Aumont 
au ;0143557175ouIaCelluledesoonseils 
de quartier (cl. d-dessous). Une prochaine 
réunion de la commission aura lieu le 24 jan
vier 2006 Il réoole élémentaire, 1 rue Pihet. 

Onze mille potes_ 

Une rouvelle association dans le I l . esl 
née. Appe4ée "Onze mille potes",eIe e pour 
objel de soutaniretlou dengager des actions 
cie sotidarité,destinéesà renforœr le lien 
social. Issue de la ConvrisSion Inter Conseils 
cie Quartiers Solidarité ExduSion de Paris 
11-, cene nouvelle associalion n'empêchera 
pas la oormlission soIidarité-exduSion de 
continuer ses chantiers tels que la bagagerie, 
CUisn:ll"lsensernble ... Laproc:hanerélrion 
deoetteoormlissionauralieuàtami-janvier 
el vous domefa toutes les informations 
quanI à ravanœmenl des travawc au)( bans 
douctlesdelarue~. Cetélablisse
mert ac::cudera la coosigne à bagages pour 
les gens de la rue. 

CONTACTS 
..... Email ;cqrsa@holmail.com L'Agenda du 

_ _ ______ ._ ... _ .... -; ... ] quartier .:::~ ... 

~UM!:~~ 2!!!~~:~=.2!OI~ / ~/""""'''''' 
/'" Sitelnlernel ; http://cqrsa.free.fr 
'~ __ Cellule des Conseils de Quartier de __ 
'.~ la Mairie du 11.; 

Bastille. Ouvert tO\.IS les jours de tOh Il 2Oh. 

Samedi 15 décembre 2007 
• EKat.,. de le manonnette, panez Il la dkouverte de specIaCIes de 

marionnettes contemporaines. de 1511 Il 2011. IncripIioos gratuites mais obIi
gatoires. auprèsdelamairiedull - .u ; OI53271121.P!usd"mlom!a· 
lions sur lesila Inlemal de la mairia: www.maifial1 .paris." 

Jusqu'au 31 décembre 2007 
• Inscription sur les IIsIH 6I«:lorales, si yous avez déménagé. pensez 

Il vous inscrire pourpou..oirvolel" IIU~ procnaines 6Iections municipales 
organiséesIes9e116mars prochalns. 

...... "::'::.~ Tél. ; 0 1 53 27 10 2ti 

Dimanche 23 décembre 2007 
_ Découvert. du 11- r,",olullonn.lra. visite guiOée gfatu~e 

oansnotr.errondi~t. organiséeparlamairiadull -. 

AuprOgfamme :les r~lionsdeI78getdel648oansle 

'aubourgSaint·An1Qine. lnscription obligalOire(parm&iI : 
webmestrel1 "paris.rrOUpai"I~ : Ol5327tt21) 

3 février 2008 
• Cllmav.I,le onzièrneODrlige du earnavlllde Paris passe<a pet 

notrequanief. l»par111 t5h,arrivée pr6vuevers 19h. Pourensavoir 
pluS, ren(1eZ·\IOUS SUf Iesic.i'ltemeI : _ .çamaval-pantruChe.org 
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