
Le journal du Conseil de Quartier République Saint-Ambroise 

Construif9 des logements, 
descrëches, dans notre 
quartier, l'un des plus densé
ment Mtis de /a capitale. 
Trouver des percelles libres, 
pour aménager des terrains 
de sports, des jardins, dans 
l'arrondissement le moins 
vert de Paris. Mais aussi 
créer des emplois et sauve
garder le commerce de ~ 
ximité ... Vol/Ii la quadrature 
du cercle que tentera de 
résoudre le futur Plan Local 
d'Urbanisme de Paris , 
consultable en Mairie fin mai. 
Vous aurez a/ors deux mois 
pour vous in formar et donner 
votre avis. Il est important 
que vous participiez Il cette 
enq~te publique f 
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Responsable du 
centre sportif de la 
Cour des lions, 
9-11,nJeAlphonseSaudin 

Voltaire L.nolr : En quell. 
ann" e.e.ntr.a·t·1I été 
eon,trult el pourquoi te nom 
de Cour des Uons 1 
J.an .... oui. Baquié:Cecentre 
avu iejouren 1981,suite ala 
restructuration du quartier, 
Autrefois, • cet emplacement. ~ 
exisla~ une placene agrémen
tée de la stalve d'un lion,d'où!e 

Vl : Qu.Ues.n lontlesaetl. 
vith 1 
J ...... B.: Bien sOr, la nalation 
sous loutes ses formes 
(plongée, natation synd1ro-

nisée ... ) mais 111.1551 le volley, le 
basket, le hand-ball,1e$ arts 
martial,lx ainSI que la danse,le 
yoga, la gymnasHque douce ... 

VL ; Pourquoi la pi.eln, a-t· 
'11." " ,rméed. /uln 2004 à 
/anvl,r20051 
JA •. B, : ConslNite Il y a 25 
ans. œtte pI,etne avait 
sérieusement besoin d'élie 
rénovée,lebassinde25mètres 
comme le, vesUaires, Pour 
YOUS ÔOr1ner des .xemples,1e 
mode de c:ireulation de reau 
dans le bassin a été modifié 
améliorant son branage et sa 
qualité,etlesliltrnasablesont 
été renouvelés 

Vl : Combl.n d',g.nt:s gérez· 
vou •• t qu. Ues l ont les 
e.paelté. d'aeeueII du eentr. ? 
J ...... B.: Cenesontpasrnoins 

cueil1irjusqu'è375personnes 
dans la pisein, et 300 dans le 
centresportil, 

VL : La gestion d. e. e. ntre 
po$l·t ... U. des probt'mes 
partleull ..... ? 
J,.l, B. : Le centre en lui· 
même, non. Mals, œ qui peul 
poserproblèmeparfoi., e'eslla 
gestion des humeurs des uns el 
des autres 1 

C.H. 



Où crécher dans le quartier? 
Dans nolre arrondissement. les plaœs en crèche sont rares. Plus I8f6S même que les com· 
merces de proximité 1 Pour faire feœ" cette pénurie, plusieurs projets de construction sont 
envisagés dans le quartier mais leur réslisatiofla du ma/a sortir des cartons .. , Explications. 

crèche de la rue Pelée el 
ses 72 berceaux a bien du 
mal à accueillir tous lesnou
veau·nés du quartier. 
Que faire devant celle 
carence? Bien consciente 
de la situation, la mairie 
cherche depuis plusieurs 
années à déployer des 
struClures d'accueil pOUf 
bébés. Seulement. les 
délais comme dans tout 
chantier d'urbanisme s'avè
fen! longs. très longs 
ParfOiS. même plus longs 
que prévus . Ainsi, une nou
velle crèche de 60 berceaux 

C
'8S1 l'hiSlolre de qui d8V8il Voif 18 iour en 
Monsieur et Madame octobre 2004, 62 rue Saint· 
X qui attendent un Sabin, tarde actuellement à 

enfant. Au sixième mols de ouvrir ses portes. Le 
grossesse , les futurs pa- chantier se Irouve en effet 
rents se rendenl /1 la mairie bloqué suite à la faillite 
et demandent plein d'espoir d'une entreprise. Aux der
une ptace en crèche. Jusque nières nouvelles, l'ouverture 
là , quoi d'extraordinaire, me est prévue en juin 2005. 
direz-vous? Et bien, ce cou- Autre projet municipat : la 
pie très motivé ne salt pas création d'une crèche de 60 
encore que sa démarche, à berceaux. impasse Truillot. 
première vue banale , est en Le projet. à l'étude par les 
train de ressembler à une services de la ville de Paris, 
véritabla quéte du Graal. en est actuellement au 
Tout simptement parce qu'it stade d'ébauche et devrait 
vit dans le quartier Répu- aboutir en 2008 ou 2009. 
blique Saint-Ambroise oC! En attendant. les demandes 
pour 29 500 habitants recen- de places s'amoncellent. les 
sés, n'existe qu·une seule el files d'attente s'allongenl. .. 
unique crèche 1 En effet, la A chaque rentrée de sep-

tembre . lescréchesremplis
sent intégralement leurs 
sections de jeunes bambins, 
laissant peu de chance au){ 
enfants qui naissent en 
cours d'année . 
Résultat , la plupart des 
parents non contentés 
doivent se rabattre sur 
d'autres solutions de garde. 
que cela leur convienne ou 
non. ou encore espèrer 
qu·une place se libéredans 
un autre secteur. Une 
maman du quartier bien 
dépitée s'est d'ailleurs 
écriée en 2004/1 l'occasion 
d'une réunion /1 la PMI' : 
• La prochaine fois , on es
salera de faire un enfant en 
maL .. Comme ça , on se 
donnera un peu plus de 
chance d'avoir une place en 
crèche en septembre." C'est 
ce qui s'appelle la généra
tionspontanéel 

M.C. 
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~----------------------------------------, 

L8 peaU Claire,19S Y8UXbI8US, 
Hanna Kamleniecki a une douceur 
loute slave el les cheveux b!ancs 

d'une dame de 80 ans. Mais dès qu'elle 
parle, elle retrouve la fraîcheur de ses 
17 ans, rage qu'elle avait en 1941, dans 
un Paris oecupé par les Allemands. 
Cette année là. Hanna passait son bac, 
elle rêvait d'être médecin. les événe
ments allaient en cIécidef autrement. En 
etfet, son père, juif poIooais immigré,8S! 
arrêté puiS interné Il Drancy. Huil mois 
plus tard, il partira pour Auschwitz et ne 
reviendra jamais. Désormais, Hanna el sa 
mère sont seules dans un Paris r!&genté 
par des lois anli-juives de plus en plus 

" Dans toutes les catastrophes, 
il faut des survivants pour 

témoigner " 

dures: couvre-feu à 20 h. interdictîon 
d'aller au cinéma. d'avoir une radio. un 
vélo. et bien$Ûr. obligation - inventée par 
les Français- de porter rétoile jaune. 
Chez les Kamieniecki. on a toujours été 
honnêtes. Mais Hanna. comme un 
premier acte de résistance, ne rendra pas 

""'.'" En juillet 1942, la situation s·aggrave. Un 
de ses amis dont le père est policier la 
prévient qu'une rane va avoir lieu 
Réfugiées à Vincennes. elle et sa mére 
en réchappent. Désormais. c'est la clan
destinité. l'impossibilité de rentrer dans 
leur appartement à cause des scellés sur 
la porte. A la libération elle va découvrir 
qu'iI a été pillé par des voisins. sans 
scrupule. Un jour, le hasard lui fait ren
contrer Janine. une camarade de lycée 
qui lui propose de rejoindre une organisa
tionde soutien aux juifs cachés. Sans le 
savoir, elle vient d'entrer dans la résis
tance. Désormais, sa mère et elle possè
dent des faux papiers et ainsi des cartes 
d·alimentation. Hanna devient Annette 
Laisne. Elle intègre alors un groupe de 
jeunes Francs TIreurs et Partisans. avec 
comme chef. Henri Krasucki. Dans son 
étui à musique. Hanna va transporter des 
tracts. puis des armes. Avec sa jupe 
courte et ses socquettes. elle semble 

avoir à peine 14ansetiesoir,eIJeprend 
gar(Se de ne jamais emprunter le même 
chemin pour rentrer chez elle. Trompant 
ainsi la vigilance de la police, elle échap
pera /1 rarr9station des membfes de son 
groupe. Trente d'entre eux seront 
déportésàAuschwitz,sh(enreviendront. 
Hanna ne croit pas au hasard. Un jour, sa 
mèreluiadil: "Dans Ioules les catastro
phes.ilfautdessurvivantsp<)\Irtémoi
gner .• Aujourd·hul. Hanna préside l'asso
ciation pour la Mémoire des Enfants Juifs 
du Il ', morts en Déportation .... p<)\Irdon
ner sa vOix a tous ces " héros ordinaires·, 
morts avant d'avoir pu témoigner. 

D. P. 

L'AMEOJ du Il'. 81soc1atioo créêe en 
1999. a pour objeetil de p6reoniser le sou
venir dei 8nlanl.)u~. du "'. morts dans 
tes camps. par la pose de pl&ques commé
fTlO(lIIiYflo:\an$IM6coIesde rarrondisse
ment. Une vingtaine de plaques. _la 
trent&ine d'6tabhsements. onl.u. posées 
• ce jour. Chaqueeérfmonieeslroocaâon 
d'un \r1118~ p6dagogique avec les ..... es el 
leurs WlMigl'liVlts. La procNoine plaque 
HflldéYoiIéeauCclègeAnneFtank.rue 
Trousseaueooetobre2005. 
Renseignements _ rAMEOJ de rar_ 
rondilsemenl au 01 .35568 20 

CO/'tICXUlS 
Il Y 1 150 Ina, lIa'lnatalll lt dlna notre 

qUlrtler, boulevlrd du Temple, comme en 
I6molgne une plique lU n· 42. Il venllt de 

rompre IVec Loul .. , Emml Bovary le conlola. 
Quel e" ce grlnd rom.mcler 'rl nçala ? 

Qagne .... aprestirage lU $On : 

". J'ai tralNé votre joumal Il la boulangarie. je rai lu sur le chemin du retour. et 

je ' vou/ais vous en remercier. .lB v~ns de /a banlieue Est. J'ai réussi il emménager 

dans le 11' il Y a un peu plus d'en al demi. et je suis heureux d'avoir découvert ce 

Une Invitation pour deux au Baladan 
pour le spectacle dc Michaël Youn 

Pcu~~~~_PI'" 

quartier. .lB con$kl&re comme un privih)ge d'y hablfer 1 • 

~dull·. 
.bmJllduc:o....l<llCluritr~ 

S*f~;1~1.jon9ll.m. 
BrunaP. (0DUITier6llctrcniQut) 

" J'apprends dans le demler Voltaire Lenoir que 9 500 ml d'espaces verts oot été créés dans le II· depuis 2()()1. Pourriez-vous 

m'indiquer quels SOlI/les jardins qui oot été ainsi aménagés? Je vous en remercia. • 

Les jardins en question sont le square Jules Verne (2300 ml). les jardins 90 rue de la Roquette (1030 ml). Frot Phalsbourg (467 ml) et 
Allée verte (500 ml), ql1i ont déja été réalisés et la Cité Prost (5000 ml) et Godefroy Cavaignac (520 ml), qui seront tivrés en 2007. 



COMMISSION 
U~!lANISMe 

Le travail sur l'amênagement d'un jardin 
impasse Truillot a démarr. ! 
Sur une friche de 1500 ml, localisée au 
fond de l'impasse Trvillot, s'offre l'opportu
nité d'aménager un jardin. qui pourrait être 
géré parun.e association d'habitants, soos 
convention avec la ville de Paris. Il pourrait 
voir le jour cfici l"été2006. 
Un premier Café-Ouartier 51,11' ce thème 
s'est tenu le 12 lévrierdemief,puis une réu
nionesl prévue le 7 avril. 
Le projet s'ébauche lentement, on parle 
d'une pelouse, d'un espace de jardinage. 
d'activités de détente et de découverte, 
d'un cinéma en plein air ". 

AuJourd'hui, l'objectif est de créer j'as
socl.tion porteuse du projet. Venu 
donc nOU$ reJoindre ! 

CONTACTS 

Email: cqrsa@hotmail.com 
Site Intemet : http://cqrsa.free.fr 

Cellule des Conseils de Quartier de la 
Mairie du 111 ; 

Tél. : 01 53 27 1025 f 10 26 

Du 4au 8 avril 

CO MMISSION 
SOLIVA~ITC 

cT eXCLUSION 

Ala suite de la séance plénière du conseil 
de quartier en novembre dernier, une com
mission Solidarité Exclusion a été consti
tuée. Sooobjectif: travailler sur la thème de 
la précarilé et des personnes sans domicile 
fîxe. lts'agitlâd"undébatmajeurdansnotre 
quartier, tant par rurgence sociale, que par 
les difficultés de voisinage vécues par les 
rivefains des centres d"accueil du quartier. 
Depuis le début de rannée, deux réunions 
se sont tenues. Elles oot permiS de faire le 
point sur les problématiques en jeu et les 
possibilités d'action. avec lesacleurs du 
quartiar travaillanl sur cene queslion. 
Ainsi , lors de la séance plénière en mars 
2005. un vœu a été voté demandant l'anri
bution de moyens supplémentaires â une 
maraude mise en place sur le boulevard 
Richard Lenoir. Aujourd'hui constituée 
d'une équipe de trois personnes (pour une 
durée de six mois), elle a pour objectif 
d'aller â la rencontre des personnes sans 
domicile. de leur apporter aida et soullen et 
de les Orienter vers un centre d'accueil de 
jourdu1~arroodissemenl. 
La création d'un centre d'accueil du même 
type dans notre arrondissement a égaie
ment été demandée. 

COMMISSION 
ANIMATION 

La commission Animation a rapris son 
activité pour une année 2005 ancore plus 
festive. Samedi 8 janvier après-midi: 
organisation d'une féte dans le quartier 
Temaux-Jacquard. en collaboration avec 
l'association Agir SoIidairemenl pour le 
Ouartier Popincourt. Animations : concert 
de musiques du monde avec le groupe 
Ouïe-Dlre. galetles des rois et jeu de l'Oie 
surie thème des commerces et artisans du 
quartier. Une dizaine d'équipes 001 participé 
à ce jeu, récompensées par des lots offerts 
par les commerçants 
Au programme cene année : 

PrOChaine réunion dela commission : le _ Mardi 31 mai, organisation d'une fêle de 
13 avril 2005 (cf. agenda) quartier à l'occasion d""lmmeubles en féte" 

- Exposition de desSins parles étudiants du 
quartier 
- En projet. un stand d'information sur le 
conseil de quartier au marché Oberkampf 

VOLTAIRE LENOIR 
redlerche des bénévoles pour 

agrandir son équipe de rédaction. 
N'hésitez pas à nous rejoindre! 

• S. m.ln. d. t. Propraté dIInl le 11-, V(l-nez vous Informer et dis
cuter lIIK la propreté de votre quertler. Un stand vous lIC:CUfIillera è 
proxImiI"du centre sportiIde 18 CourdesLlons,1e6avriletaumarchlll 

Oberkampf.IeB 

Diman c he 29 mai 
• Réf"rendum . ur Ie Tralt" Conttltutlonn. t . urop&en,allezYOlerl 

Mardi 31 mai 
• Imm.uble • • n Hta,paI!lnélarenc:ontredevosvoisinsetfaites 

oonnaissanot.v«:unverreélamain. 
Rense;gn.ment:01 42127272 -www.immeublesenfete.oorn Jusqu'au 7 avril 

• F •• tlvat p. rt. Brasll . u S.telUt C.fé, 44 ...... da 1. FoU. 

Mét1cout1, ce fesli\lal vous donnera l'occasion de décolMirun 6ventail 
demuskjueset d'aniste!ltlflllsiliens 
Rens.eignements: www.$8tellit-cafe.com 

Mercredi 13 avril 

I8IIe d'attente des mariagesôe la mairie du ". 

Ou31 malau 13 juillet 
• Enqu'ta publique sur te PLU, organlsllle par la Mairie de Paris. 

Jeudi 2juln 
• Sbnçe pletnlére du ConseiIôeOuartier République Saint· 

Ambroise,.II 1911.11 r6c:ole du 109. avenue Parmentier. 

VOLTAIRE LEHOtR, le Journal du Con .. 11 de O\lInler Républlq .... Salnt...l.mbrol .. 
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