
Quoi de neuf Il la rentrée ? 
Aprés avoir exercé 
longtemps dens le quartier, 
certains d'entre vous auront 
pris leur retrelte dens leur 
province netele. Volteire 
Lenoir vous les présente. 
D'autres, au contraire, auront 
profité de l'été pour devenir 
nos nouveaux voisins. Le 
conseil da quartier /as 
accueillera Il l'automne. 
Mais avant tout, chacun 
d'entre vous sera invité Il 
poser sa candidature pour 
remplacer les conseillers de 
quartier qui termineront /aur 
mandat en novembre 2005. 
Alors, sachez prendre le 
mouvement 1 

l.Ouénovedadeshabrén 
ôespués dei verano ? Oespués 
de hebertrabeje<lo<luranlEl 
rnuc:hoeal\osenelberrio. 
a9JnosdeYœOtroslMltlllbrân 
jubiIadoenllUproYincienatai. 
IIoIIaIre lenoirOli I0Il presente. 
OtrOII, encamblo,hetrir"I 
apt\)Ytlld'l8dOeiveranopere 
~ennuestrotnuevos 
vec:inot.Eloonsejodeibemololl 
lIC:ClQ8IlienOlo/'lo.Pero.an\El$ 
denade,cedaunodeYOSOlros 
lendrâleposlbilidaddepresentar 
su cendldatura pere reemplazar 
IoIIconlMljeroedelbemo,que 
aeeberân au mandalo en 
novIembradet2005. IPorIo 
tanlO,nopen!élsesta 

~'}"""'-'R. Caz"'-

Président de Iii 
Commission du 
march' Popincourt .. , 
poissonn ier depuis 
plus de dix ans. 

Voltelr. l . noir : Pouv.zvous 
m'axpllquarun. joum6etype 
lur l' m,rché? 
Joli J attllu : Je me lève;l 
2 heures du matin el je pal$ 3 
Rungis. Je m'y approvisionne 
enfooctiondujout,delasai· 
son, da rarrivage el des 
vaeences sooIaires. A 6h. far. 
rive sur le marché el ce n'est 
qu'à 1h30 que Je commence è 
vendre, Une fois le marché ter· 
miné. Je retoume à mon entre· 
pOt etj'effeclue les lèches 
administratives, comme aller è 
ta banque, 
VL : Parmi t .. produits que 
vousv.ndezyana·t-llqul 

J.J.: Non, mais, ce que fai 
remarqué, c'est que les gens 
sont devenus méfiants suries 
poissons d'élevage é cause de 
toulcequiesldildansles 
médias. 

VL : Commant d'flnlrlez vous 
vOlraelient".? 
J.J , : C'est un marché local 
avec une population aux ori
ginesvari6es. c'est ce qui fait 
tOUle son origlnal~é , 60% des 
personnesqulviennentlci,sont 
descllentslkléles;leresle,ce 
sont des gens qui tournent, 
regardent... surtoulquandil 
fart beau, En fait. la clientèle 
a beaucoup diminué depuis 
le passage à l'euro et aux 
35 heures. l'euro parce que les 
gens n'ont plus le même pou
voir d'achat et font donc plus 

partentdavantageenweek~nds _ .. 
VL : Comm,nl '" OflIanl" 
ce marehé? 
J.J. : Il est composé d'environ 
10 commerçants qui reçoivenl 
près de 300 clients chaque jour 
d'ouverture. Sur le marché. 
remplacement lJ8 fait au mètre. 
les vendeurs paient environ 
30 euros le mètre par mols. les 
commerces d'alimentation sont 
â 90% sédentaires, les H)%qui 
restent sonl volanls, 

S.P. 



L' c;y;tw d.w ~ua.rtter 

Le vélo, ça roule de mieux en mieux! 

Sachant qua 2500 vélos sont dénombrés 8 /'heuf& dans les rues de Paris el qu'une 
partie d'entre aux traversent notre quartier, Voltaire Lenoir 8 décidé de faire le point 
$/J' les aménagements en COtJf"$ fXJfJ( la p6lita reine. Enq~le. 

Gardiennage, tatoua· 
ge ... détrompez 
vous III ne s'agil pas 

lè d'un article sur les ani
maux domesliques .... mais 
blensurlesvélos,classés 
8ujourd'hui dans les·clrcu· 
lations douces ", 

L'expression ne vous est 
peut-être pas encore très 
familière maiS elle devrait 
blentOI le devenir, car les 
in fres tructures pour nos 
chers deu){rQues contlnuenl 
de S8 développer il Paris. et 
jusque dans notre quartier, 
pour l'instant assez mallall. 
SI notre arrondissement ne 
compte actuellement que 
8,4 kilomètres de voles 
cyclables, le cycliste habi
tant notre quartier se 
réjouira d'apprendre que les 
4,2 km, déjà aménagées en 
sitepropreprolégé,selrou
vent le long des boulevardS 
Richard-Lenoir et Jules Ferry. 
Sans oublier que les opéra
tions de la Place Léon Blum 

et du bus mobllien 96 seront 
accompagnées d'études de 
faisabilité d'aménagemants 
cyclables. Peut-étre ver
rons-nousalors le boulevard 
Voltaire ou l'avenue Par
mentier S'orner d'utiles 
pistes cyclables ? 

Mais parlons maintenant 
du stationnement des deux 
roues. Jusqu'en 2004. les 
places de parking sur rue, 
pour vélos et motos n'é
taient pas distinctes. Depuis 
peu, la Mairie de Paris fixe 
des quotas dans la création 
d'aires de stationnement; 
50% vélos. 50% motos, et 
des systémes d'accroches 
spécifiques pour chaque 
mode de transport. Deux 
cents places consacrées 
exclusivement au vélo ont 
ainsi été créées dans le 
Il . arrondissement cetle 
année (dont derniérement 
dans notre quartier, Il places 
au4 rue Jacquard et 14au 
57 rue de Malte). Quant au 

futur Plan local 
d'Urbanisme, il pro
pose la création de 
locaux fermés pour 
le stationnement des 
véloS et poussettes 
dans tout nouvel 
immeuble construit . 
Enfin, la ville de 
Paris a d'ores el 
déjà mis en place un 

réseau de services axés 
autour du vélo dans le cadre 
de l'opération· Roue libra ". 
Par chance. un point vélo 
baptisé· Maisons Roue 
Libre· se situe prés de chez 
nous et permel la tocallon, 
la maintenance et te gar
diennage. Pour 5 euros, on 
peut méme y faire tatouer sa 
bicyclette afin de la retrou
ver plus faci lement en cas 
de vol. Diantre 1 

C.H. 
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C'est le 
nombre 
d'arbres 
dans le 
quartier 

République 
Saint

Ambroise : 
1155 en 

bordure de 
voies 

et 
140 dans 

les 
différents 
espaces 
verts du 
quartier 



Angoulême à Paris ... 

Q
ue s'est·n passé en 1781 en habitants avec obligation de construire. 
France? Le Ministre Necker Les chanceux acquéreurs sont des 
démissionnait, certes. L'édit de menuisiers, des maçons, des jardinlers

Ségur interdisait aux roturiers la carrière fleuristes Ou encore des perfumeura. 
militaire, oui. Et plus près de chez nous ? Voilé comment est né ce quartier que ron 
Une petite révolution s'esl déroulée allant appellera ensuite • la 1'101,1118118 ville 
j'heure ... Pas vraiment une Clisa politique d'Angoulême', En 1761, les percements 
mais plutOt un vrai soubresaularchitectu- des rues sont autorisés, les tra \lau~ 
rai, accompagné d'une opération immobl- démarrent mais tous n'8uronl pas le 
lière d'envergure, le Chevalier Crussol temps d'être réalisés. En fait, il la 
qui administre slors les parcelles du Révolution. seule la partie ouest de la rue 
Temple il la place du duc d'Angoulême de Malte se trouve aménagée. 
enfanl. décide en effet d'aménager les Aujourd'hui, la" vilie d'Angoulême" est un 
jardins et vergers qui occupent la surface peu passée aux oubliettes dans notre celie d'Oberkampf. La seule trace qui 
entre la 1\18 Amelot, la 1\18 Oberkampf, la quartier. Toul s'est effacé, même le nom subsiste de ce chantier se situe au 136 de 
l\Je Rampon et celie de la Folie-Méricoutl. des rues : la rue de la Tour est devenue la la rue d'Amelot, oû une jolie façade (Ci--
Il se met en tête de tracef des rues bien l\Je Rampon, la rue d'Angoulême, la rue dessus) reste é découvrir. 
quadrillées et de touer des parcelles aux Jean-Pierre TImbaud et la rue Chapus, M.C. 

Même tee-shitl blanc et même 
pantalon beige. Même allure 
sportive et mêmes mains de 

travailloors.Au premier regard, ~yadéjà. 
chez ces deux-là quelque chose de com
mun. Cette chose là. c'esl la tapisserie 
que Jean-Louis exerce depuis 46 ans. 
dont 35 passés dans son alelierde la l\Je 
Temaux. En septembre prochain. il cédera 
sa boutique à Patrick, de 30 ans son 
cadet. Pour l'un ce sera la retraite. pour 
raulre, rouverture de son premier alelier, 
"à kJitout seut". Portraitsc:roisés. 

Jean-Louis aurait dû être imprimeur, 
comme son pére el son grand·pére. Mais 
trop de faules à la dictée en ont décidé 
autrement. A 14 ans, il est placé comme 
aPPfenti chez un tapissier. L'inconnu, pour 

CCJNCaRS 
Pour qui 

et quand a été édiflH 
l 'EgilH Saint-Ambr<H •• ? 

Ga~z. Ipm tirage lU lIOn : 

un bon d'achat d~ 20 euros 
t\ la librairic. 87 boulcvard Richard Lenoir 

P<u .... ........,..._~ ... p.pw ......... ~ -_. 
fi Leur métier, 
ils l'inventent 

tous les jours " 

ce jeune garçon chez qui " quand un fau
teuil élait déglingué. on le mettait à la 
poubelle" 1 C'est là qu'il apprendra le méti
er. Le pére de Patrick. lui, est tapissief, 
comme son oncle. A 14 ans. N les suit sur 
les charitiers et pose les galons des ten
luresmuralas. C'est à l'école de la Bonne 
Graine qu'il fera ses premières armes de 
tapissier. L'un a connu le travail abondant. 
quand les grands décoratoors de la place 
parisienne fournissaient l'essentiel des 
commandes. L'autre a déjà en tête sa 
dêmarche marketing, lui qui a déjâ vendu 
sa première boutique du sec arrondis
sement, au départ de son associé. 
Autres temps, autres démarches. mais 
c'est avanl tout le métier qui intéresse 
Jean-Louis et Patrick. Elle travail n'a pas 
vraimenl changé en une génération. 
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Un seul nouvel outil: l'agrafeuse. Pour le 
reste. ce sont toujours les mêmes gestes, 
de toiles que "on mesure. que l'on 
découpe et que ron tend. de pointes que 
l'on tient dans sa bouche et que l'on doue, 
quand on ne les laisse pas échapper et 
qu'elies sa retrouvent ine~orablement 

plantées dans vos semelies. Pourtant. 
chaque fautooM est différent. chaque dient 
aussi, et leur métier. Hs rinventent tous 
les jours. Dans quelques semaines, 
Jaan-Louis rapartira dans sa Charente 
natale. Patrick Pfendra, lui. la reléve. bien 
décidé à accroltre sa dlentéle dans le 
quartier. Au fait. votra vieux fautauil 
Louis XVI, H n'aurait pas besoin d'un pet~ 
ooup de jeune ? 

D. P. 



Fête des voisins 

Le mardi 31 mal, è partir de 20 heures, 
s'est tenue une Fête des VOisins sur le 
boulevard Richard Lenoir, organisée à rini
tiative du Conseil de Ouartier, en partena
rial avec les commerçants qui ont offert 
rapéritifodlnatoire. Bonne affluence lors de 
cet événement dont chacun est reparti 
avec un bracelet de l'amitié el, nous 
l'espérons aussi. avec quelques nouveaux 
amis 1 

Conseil de Quartier. 
l'heure du bilan et du 
renouvellement des 
conseillers est arrivée 1 

La neuvième séance plénière du 
Conseil de Ouartief République 
Saint-Ambroise s'est tenue le 
jeudi 2 Juin 2005, il "école 
primaire 109 avenue Parmentier. 
A l'ordre du jour, un bilan pros-
pectifdes activités du conseil,IeS 
changements réels intervenus 
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--Comment économiser sim
plement 183 euros 

dans notre quartier, les nouvelles 
problématiques il traiter, les idées de chacun 

CONTACTS En ramassant les crottes cie soo chien, en 
mettant son sac poubelle dans les conte
neurs, en téléphonant au 0155283660 
pour faire enlever ses encombrants, en 
déposant. dans les poubelles, ses papiers, 
canettes, etc. Etre un actaurdela propreté 
de soo quartier, c'est ce à qUOi vous Invite 
le Conseil cie Quartier. 

Email: cqrsa@hotmail.com 
SlIe lntemet : http://cqrsa.free.fr 

Cellule des Conseitsde Quartlerde 
la Mairie du Ile: 

pour animer nos lieux de vie. aulant de 
thèmes qui onl été abordés alin de donner 
des perspectives d'actions à la prochaine 
équipe du Conseil cie Quartief qui se mettra 
en place à l'automne 2005. 
A partir de septembre 2005, vous pourrez 
vous aussi postuler pour être conseiller de =,n::;' __ su,,.~dft 
C __ OvMfiw :fI1 .sJUI02"IOH 

Tél :0153271025/ 1026 

Courrier!Ùt:~ ~ 
~ J'al r&Çu aujourd'hui, dIJ la part de voire Conseil de Ouartier, un tract sur la propreté " Comment économiser 183 f ? " . 
.16 suis lrés sensible 8 /'efrort que vous faites po4Jr am81iorer noire environnement et je vous en remercie. 
Cependant, avez-vous déjé VII quelqu'un prendre une amende po4Jr avoir laissé son chien déféquer sur le bouIeveld Richard 
Lenoir ? Si ()(Ji, merci de me répondre. Pas une seule fois dlJpuis 10 8IIS que j'habite ici je n'al eu ce bonheur. Alors comment 
voulez-vous que volte message soit crédible? • Mor-.Iour V. (r.. P_l 

" J'ai beaucoup apprécié VOIre portrait d'Hanna Kamieniecl<i paru dans le numéro précédent de Voltaire Lenoir. Mals 'tas-
vous sOrs que l'étoile jaune a été Inventée par la Frence ? Merci de votre ttlpon~e. " Madame B. { ..... P .... j 

ERRATUM 
Dans le potfrait d'Hanna Kaml&niecki, n()(JS 9crivions que " rétoH& jaune avait été inventée par /es Français '. Elle ne fut pas, en 
fait, une inVfNltion dIJ Vichy, mais une obligation intimée par rOlXtlpant, qui ravait déjé imposée dans d'autres pays. Avec tou/es 

Du 16 aoOI au 14 septembre lU2000Aet Jean-loul, Magana. pour une 
2005 "Invitation au VOylI08" à travers te portra~. 
• Expo,ltlon ; te COnselt ôe Quartlef te corps el ta yallse. Pour ceta, rendez

RépubllqueSalnt.Ambroisevouspropoee yous au Bataclan Cale, 50 boutevard 
<l'atleràtarenconlfedetrolsJeunesVoltaire. levemiasag.eauralieu~ 

artistes peintres Nathalie Rossignol , septembnI. 

VOLTAIRE LENOIR, le }ourNIl 6u ConHII clio Qu.tIer ~1q1M SaInt-AmbrolH 
MelrleOull·.PlecelÂOtlBlum.7~IIP_. e .... :~.com 

Co ........ 

A partir de septembre 2005 
• Repris. du trayall tin çomml .. lon. du çonse-lt de quartier: 

les commissions An imation, Propreté. Solidarité-Exclusion . 
TllIn~DèplaeementsetUrb8oVsme-Jardin, YOU.cIonnent 

rende;z-youspourpoun.ulYreleurstriIV~. 

CcnœpIIon:"....,.~.c.t..m.tq,bIb._Juro;J ........ ~s-.._.~PtiIiIgand.~"*'.o.o-.:....om.BIrocNrt 
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