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A VOUS… DEMAIN !

C'est au cours de l'année 
2020 que les Conseils de 
Quartier se renouvelleront.
Il s’agira, pour la nouvelle 
équipe du journal, de 
poursuivre et tout à la fois 
de renouveler notre action, 
au service du Conseil de 
Quartier et des habitants 
du 11e. Notre journal, tiré 
désormais à près de 8 000 
exemplaires trois fois par an, 
existe depuis plus de 15 ans. 
Nous comptons sur vous 
tous, lecteurs, pour nous 
accompagner dans cette 
nouvelle aventure à venir. 

N’hésitez pas à nous 
contacter si vous souhaitez 
apporter votre contribution 
à nos travaux (retours, 
actualité du quartier, projet 
d'article, point d'intérêt...) ou 
même rejoindre l'équipe de 
rédaction°.

Notre égérie, La Grisette 
(jeune ouvrière parisienne 
du XIXe siècle dont la statue 
se trouve au bout du square 
Jules Ferry proche de la 
place République), brûle 
d’envie de vous connaître !

Voltaire Lenoir : Pourriez-
vous nous présenter 
en quelques mots 
Solitud’écoute ?

Emmanuel ROY : Mis en 
place en 2007, le numéro vert 
'Solitud’écoute' s’organise 
autour d’une plate-forme 
téléphonique installée dans 
notre quartier, mais aussi à 
Lyon et à Nantes, animée 
par des bénévoles des Petits 
Frères des Pauvres. C’est 
un service d’écoute gratuit, 
anonyme et confidentiel 
qui constitue un lien vers 
l’extérieur pour toute personne 
de plus de 50 ans qui ne 
peut pas se déplacer ou qui 
recherche quelqu’un à qui 
parler.
La ligne est ouverte 7 j./7 de 
15h à 18h.

V. L. : Pourquoi avoir choisi 
le 11e arrondissement 
pour votre plate-forme 
parisienne ?

E. R. : Association caritative, 
sans appartenance politique 
ni confessionnelle, nous 
avons été fondés par Armand 
Marquiset en 1946 qui a 
commencé son action, 
installé dans une loge de 

concierge proche de l’église 
Saint-Ambroise, auprès des 
personnes âgées qui étaient, 
dans le contexte économique 
et social de l'époque, « les 
plus pauvres ». Aujourd’hui, 
toutes les actions proposées 
par l’association le sont dans 
le 11e : Solitud’écoute mais 
aussi les visites à domicile 
des plus âgés isolés, de ceux 
gravement malades ou encore 
des personnes en situation de 
précarité de plus de 50 ans.

V. L. : Quels sont les thèmes 
principaux des appels ?

E. R. : Certains appelants sont 
confrontés quotidiennement 
à l’angoisse de la solitude, 
en particulier durant les fêtes 
et les vacances d’été, mais 
aussi à la dureté de l’actualité 
(attentats, canicules…). 
D’autres ressentent le besoin 
d’appeler lors d’épreuves 
difficiles comme la rupture, 
le deuil ou la maladie. Nos 
bénévoles leur offrent une 
oreille bienveillante, sans 
jugement. De manière 
ponctuelle, en cas d’urgence 
vitale et si l’appelant le 
souhaite, nous sommes aussi 
en capacité de coordonner une 
intervention à son domicile.

                           Le Journal du Conseil de Quartier République Saint-Ambroise
Concept ion et  rédact ion :   Lou is  Aumont ,  Marc  C laramunt ,  Mon ique Duda,
   M iche l  Roure ,  A la in  Rozenk ie r,  Ann ie  Tr in iac ,  
   Maxime Vuot to ,  M iche l  Zug
Impr imer ie  :   APAG 10 c i té  d 'Angou lême 75011

Cyril Pillet & Vincent Clairon
Tél : 01 53 27 12 80 & 01 53 27 11 05 

cyril.pillet@paris.fr & vincent.clairon@paris.fr 

Voltaire
Lenoir

 grat
uit

République Saint-Ambroise
Ça se passe près de chez vous...

V. L. : Quels sont vos 
souhaits d’évolution pour 
Solitud’écoute ?

E. R. : Nous avons prévu 
d’agrandir notre plage 
horaire. Dès l’année 
prochaine, notre service 
sera ouvert 2 heures de 
plus, jusqu’à 20h tous les 
jours. C’est une évolution 
importante pour nous qui 
nécessite de disposer de 
plus de bénévoles (20 à 
Paris aujourd’hui). Nous 
avons mis en place pour 
cela une campagne de 
recrutement spécifique avec 
différentes actions. J’invite 
vos lecteurs, s’ils sont 
intéressés, à participer à une 
de nos soirées mensuelles 
de questions / réponses pour 
en savoir plus. 

Propos recueillis
par Maxime Vuotto

Contact Bénévoles : 
Tél. : 0 800 833 822 
benevolat.paris@
petitsfreresdespauvres.fr 

Emmanuel ROY est responsable de la plate-forme parisienne de Solitud’écoute, un numéro 
vert mis en place par les Petits Frères des Pauvres pour lutter contre l’isolement des ainés. Il 
répond à nos questions sur ce service localisé dans le 11e, près du Square Gardette.

D
R

VoltaireLenoir

On vous signale...
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 Abribus et piste cyclable

Les abribus du boulevard Voltaire offrent 
aux passants un Plan du quartier situé 
au dos de leur façade principale. Pour le 
consulter, le piéton doit contourner cette 
façade et descendre à même la piste 
cyclable attenante ce qui - vu la densité 
de la circulation des deux-roues - n’est 
pas sans risques.
N’attendons pas qu’un accident se 
produise pour y remédier !

SOIF de Amélie NOTHOMB, 
Albin Michel Ed., 2019. 

De l’église Saint-Ambroise à Jésus, il n’y 
a qu’un pas que SOIF d’Amélie Nothomb 
nous permet de franchir.
Récemment paru, SOIF est un livre 
court et incisif sur les dernières heures 
de la vie de Jésus. Il est le 28e titre de 
son auteur, écrivaine belge de langue 
française. Elle nous y livre sa vision 
personnelle de la Passion, de la religion 
et du rapport au corps. Elle pratique à 
cette occasion, comme à son habitude, 
un brillant second (voire troisième ou 
énième) degré, y compris avec ses 
propres convictions catholiques et ses 
capacités d’auteur.
SOIF se lit en quelques heures sans 
difficulté particulière. Il va de soi que 
le travail d’écriture mené sur le sujet a 
dû être un enfer, car cette apparente 
simplicité nécessite un style de premier 
ordre et une forte maîtrise.
En tout cas, nous vous en conseillons le 
résultat, persuadés que vous partagerez 
le plaisir de sa lecture..                                    M.V

Végétalisation rue Lacharrière

GENIE DES JARDINS
Lors de la fête des jardins de septembre 
dernier, une œuvre de l’artiste Médhi 
Yarmohammadi a été exposée sur la 
pelouse Truillot. 
Sa légende précise :
"La Mère symbolise l’humanité, par-delà 

les frontières politiques, religieuses, 
linguistiques. Elle est ce que partagent 
tous les êtres vivants, c’est pourquoi 
il est important de la chérir et de la 

protéger."
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Le tronçon de la rue Lacharrière situé 
entre l’avenue Parmentier et le boulevard 
Voltaire est en cours de réalisation. Les 
travaux devraient s'achever d'ici la fin de 
l'année 2019.

Concours photographique
"Votre onzième"

Attention, un concours photographique, 
sur le thème du 11e est organisé par 4 
Conseils de Quartier.
Il est réservé aux amoureux de cet art, 
enfants et adultes. Les réalisations 
seront exposées dans le hall de la mairie, 
du 2 au 13 décembre 2019,
concoursphotos11@gmail.com

Enfant du 11e, résistant de l’ombre, 
élu conseiller municipal et régional 
(entre 1983 et 1998), Officier de la 
Légion d’Honneur, il a voué sa vie à 
autrui. Héros tranquille et modeste de 
la Seconde Guerre mondiale, il fut un 
militant infatigable de la mémoire et du 
témoignage auprès des jeunes pour que 
jamais ne s’oublie la Shoah et toujours 
continuer le combat contre le racisme, 
l’antisémitisme et la xénophobie.
Décédé le 22 septembre 2019 à l’âge 
de 97 ans, un hommage lui fut rendu en 
mairie du 11e le 25 septembre afin de 
saluer sa mémoire.

Photo :  Anaïd de D
ieuleveult

Hommage à Roger FICHTENBERG 
(1921-2019)

°journalvoltairelenoir@yahoo.com
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