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Edito
C’est le printemps ! 
Primevères et jonquilles 
égayent nos parterres. C’est 
aussi la saison du grand net-
toyage, comme le veut nos 
« us ». La statue de notre Gri-
sette (boulevard Jules Ferry) 
n’y a pas échappé. Venez la 
voir! Elle a fière allure dans 
son environnement remode-
lé, les grilles sont repeintes 
et plus de traces incendiaires. 
Pour notre quartier, qu’en 
est-il du nettoyage quotidien? 
La Grisette vous livre ses re-
cherches ...
Le printemps, c’est aussi le 
renouveau. Les conseils de 
quartier sortent de leur longue 
hibernation et plus de trente 
personnes se sont portées vo-
lontaires pour être conseillers 
de notre quartier République-
Saint-Ambroise. 
VOLTAIRE LENOIR leur souhaite à 
toutes et tous la bienvenue ! 

Louis AUMONT

Voltaire-Lenoir : Bonjour 
Patrice Cordonnier, quelles 
sont vos fonctions ?

Patrice Cordonnier : Je suis 
employé en tant que placier, 
régisseur et receveur, par la 
société Cordonnier Frères. 
C’est cette société qui gère 
les places sur la plupart 
des marchés alimentaires 
découverts parisiens.

V-L : En quoi cela consiste-t-il 
exactement?

P.C : A assurer le montage 
et le démontage des 
barnums, à faire respecter 
la réglementation et à placer 
les volants journaliers. Il 
faut également veiller à la 
rentabilité commerciale du 
site, sans oublier l’interface 
avec les différents services de 
la Ville de Paris.

V-L : De quels marchés vous 
occupez-vous?

P.C : Je m’occupe du marché 
Oberkampf (qu’on appelle 
aussi Marché « Popincourt »)
qui est situé dans votre 
quartier. J’ai également en 
charge le marché Bourse 
dans le IIème arrondissement, 

le marché de Sainte-Eustache 
et Montmartre dans le Ier, et 
enfin le marché Pyrénées dans 
le XXème .

V-L : Pouvez-vous nous 
donner quelques chiffres  au 
sujet du marché Oberkampf ?

P.C : C’est un marché de 800 
m2, soit environ les 2/3 du 
marché  Bastille, qui comprend 
à peu près 70 abonnés et 15 à 
25 volants selon la période.

V-L : Abonnés? Volants? 
Qu’est-ce que cela signifie ?

P.C : On parle d’abonnés 
lorsque la place est attribué 
aux commerçants à l’année, 
par opposition aux volants, 
qui n’ont pas de place fixe. 
Une précision, seuls les 
commerces de bouche et 
les fleuristes peuvent être 
abonnés.

V-L : Pourquoi parlez-vous 
de marchés alimentaires 
découverts ?

P.C : Sur Paris, on compte 
au total 83 marchés et on 
distinguent parmi ceux-ci 
7 marchés couverts et 76 
découverts.

V-L : Dernière question, 
combien cela coûte-t-il 
d’être présent sur le Marché 
Oberkampf ? 

P.C : Le prix est de 32,15 €  
par mois et par mètre linéaire 
d’étale de marché.

V-L : Merci Patrice d’avoir 
si gentiment répondu à nos 
questions.

Propos recueillis par 
Catherine HABIB 

Marché Popincourt
Bd Richard-Lenoir entre 
les rues Oberkampf et 
Jean-Pierre Timbaud
Mardi, vendredi 
7h à 14h30
(M° Oberkampf)

Marché Bastille 
(anciennement Richard-
Lenoir)
Bd Richard-Lenoir entre 
les rues Amelot et Saint-
Sabin
Jeudi 7h à 14h30 
Dimanche 7h à 15h
(M° Bastille)

Lenoir
Voltaire

Un clin d’œil à la richesse de la diversité 

culturelle de notre quartier, l’édito sera 

traduit dans une langue étrangère à 

chaque numéro, ici en coréen. 

Interview de 
Patrice Cordonnier
Placier du marché 

Richard Lenoir
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Ça se passe près de chez vous...

                 Le  journal  du Consei l  de  Quart ier  Républ ique Saint -Ambroise
Mai r ie  du  XI ème,  P lace  Léon B lum 75011 Par is  té l .  :  01  53  27  12  80

Concept ion  :  Lou is  Aumont ,  M iche l  Cas tan ,  Marc  C laramunt ,  Cather ine  Hab ib ,

A la in  Rozenk ie r ,  Thérèse Tranchessec-Charv in ,  M iche l  Zug –  Dess ins  e t  i l l us t ra t ions  :  F rédér ic  Aug is

A la « Maison des métallos »
En mai et juin, des performances, des expositions et des spectacles 

autour de deux axes : le numérique (et son accès au grand public) et 

les pratiques artistiques d’amateurs qui se frottent aux pratiques de 

professionnels.

Maison des métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris 

tél. : 01 48 05  88 27

A la librairie « L’ImagiGraphe »
Samedi 16 juin de 16h  à 18h, lecture rencontre avec Gladys Marciano 

pour son livre «Ma tante est épatante» (Ed. du Rouergue), un livre pour 

les 6-9 ans. Jusqu’au  30 mai, exposition des dessins de José Correa  

pour son livre «Céline aucune illusion» (Ed. Alain Beaulet).

L’ImagiGraphe 84, rue Oberkampf 75011 Paris 

tél. :  01 48 07 54 20

Au  Bar restaurant « Le 3ème bureau » 
Tous les  mercredis à 20h 30 Jazz Duo ; entrée libre

Le 3ème bureau 74 rue de la Folie Méricourt 75011 Paris 

tél. :  01 43 55 87 65 

A la « La Folie Théâtre »
Dès 2 ans ou 5 ans, deux  pièces, les mercredis et samedis, jusqu’au 

1er juillet 2009. Pour les plus grands, trois spectacles : une pièce de 

Frank Wedekind  sur le passage d’adolescents vers le monde adulte,  

un spectacle musical d’après les œuvres de Xavier Durringer et Serge 

Gainsbourg et une comédie sur une succession de couples dans tous 

leurs états. Selon les spectacles, du jeudi au samedi, horaires différents 

(19h, 20h30 ou 22h) ainsi que le dimanche (15h, 16h30 ou 18h). 

Tarif réduit ( 7 € enfants, 15 € adultes) pour les habitants du XIème.  

La Folie Théâtre 6, rue de la Folie Méricourt 75011 Paris 

tél. :  01 43 55 14 80  www.folietheatre.com 

Alain Rozenkier

  L’Agenda du quartier

L’îlot Bréguet, 
attention chantiers ...
Opération importante de requalification 
de notre quartier, l’aménagement 
de l’îlot Bréguet se poursuit sur trois 
parcelles. La 1ère opération transformera 
l’ancien garage de la Poste en plusieurs 
immeubles de bureaux (28 000m2) par 
un promoteur privé avec deux cours 
plantées, un nouveau passage traversant 
(entre les rues Bréguet et Chemin Vert) et 
une terrasse panoramique accessible au 
public. Au rez-de-chaussée, on trouvera 
des commerces et un équipement 
municipal (700m2) à vocation culturelle. 
Au premier sous-sol, il y aura un futur 
centre de distribution de la Poste et au 
nouveau deuxième sous-sol, un parking 
privé de 300 places. La 2ème opération, 
en cours de travaux, concerne la Poste 
elle-même avec la construction de 47 
logements sociaux, d’un restaurant 
d’entreprise et la restructuration du 
bureau de poste. La 3ème opération vise 
l’actuel centre de tri dont la parcelle 
(4500 m2) est propriété de la Ville. 
Suite aux études de faisabilité et au 
dépouillement d’un questionnaire 
envoyé aux habitants, son programme 
comprendrait la construction d’une 
crèche (60 berceaux), de 2 ou 3 salles 
municipales de sports, de logements 
sociaux (de 30 à 50) et d’un jardin 
(1200 m2). Enfin, l’actuelle Villa Marcès 
devra à terme devenir une voie publique 
piétonne. Habitants, associations et 
conseils de quartier continuent de suivre 
ce projet d’envergure afin de veiller à sa 
cohérence dans une démarche soucieuse 
de qualité environnementale.

Marc Claramunt

Fin d’hibernation pour les 
Conseils de Quartier
Le renouvellement des membres des 
conseils de quartier est devenu une 
réalité. Tout volontaire qui a signé 
son engagement est devenu conseiller 
de quartier. Pour République/Saint-
Ambroise, c’est une trentaine de 
personnes qui se sont inscrites (chiffre 
en évolution). Les commissions se 
mettent en place. 
Pour en savoir plus, rendez-vous est 
donné à la prochaine plénière qui aura 
lieu : le lundi 8 juin 2009 

à 19h à l’école élémentaire 
1 rue Pihet.

Venez nombreux ! 

Louis Aumont

Future Place de la République
Après une vaste concertation pour 
l’aménagement futur de la Place de la 
République visant à mieux répartir l’es-
pace public entre les différents usagers, 
différents groupes ont planché. 
Pour l’ensemble, le souhait d’un déve-
loppement de la symbolique républicai-
ne d’une façon beaucoup plus marquée 
avec la remise en valeur de la Statue de 
la République, ainsi qu’une harmonie à 
trouver entre tous les moyens de trans-
ports. Souhaitons que l’idée futuriste 
pour l’aménagement d’une passerelle 
pour piétons au-dessus de cette place 
puisse être retenue. 
L’avenir nous le dira.

Thérèse Charvin-Tranchessec

CONTACTS
Email : cqrsa@hotmail.com

Site Internet http://cqrsa.free.fr

Cellule des conseils de quartier 

de la Mairie du XIème , Julie Carré

Tél : 01 53 27 12 80
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1 000 caméras sur Paris
Le 18 février s’est tenue une réunion en 
Mairie du XIème pour présenter le « plan 
1000 caméras » élaboré par la Préfecture 
de Police. La mise en place de ce « plan 
1000 caméras » relève de la seule décision 
de la Préfecture de Police et nous avons eu 
les informations suivantes : 
49 caméras sont prévues sur le XIème dont 
12 sur notre quartier République/Saint-
Ambroise.
7 sur le bd Voltaire, 
3 av. de la République, 
1 av. Parmentier et 
1 bd du Temple. 
A quoi vont-elles servir, en sachant que les 
entrées d’immeubles ne doivent pas être 
filmées ?... 
Est-ce une nouvelle police de proximité 
« bien au chaud » qui se met en place ? 
Fichiers, caméras, ..., rien n’est trop beau 
pour les stars que nous sommes. 
Une commission « Citoyens, vie privée et 
nouvelles technologies » s’est constituée
(animateur : Cyrille Airoldi).

Louis Aumont



CONCOURS
Dans quel pays se trouve l’Alhambra, 

quelles sont l’origine et la signification de son nom ?

Gagnez après tirage au sort :
Un bouquet d’une valeur de 30 €

Offert par « Christian Morel, fleuriste »

Envoyez votre réponse sur papier libre 
en précisant vos coordonnées à :

Mairie du XIème

Journal du Conseil de Quartier République St Ambroise
Place Léon Blum 75011 Paris

Réponse du précédent concours :
 l’écrivain philosophe célèbre du XVIIIème siècle qui s’adonnait régulière-
ment à la botanique dans les chemins et ruelles de notre quartier est

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)

Félicitations à la gagnante
Mme Nadine Percheron

L’actu du quartier

Sur Paris
Cet article se consacre 
au rôle et aux missions 
de la DPE (Direction de la 
Propreté et de l’Eau) sur 
notre arrondissement.
Cette Direction veille à 
préserver l’environnement 
des Parisiens, à collecter les 
déchets, à approvisionner 
la Ville en eau potable (680 
000 m3/jour), à nettoyer les 
rues, à collecter les eaux 
usées.

Paris est réparti en 14 
divisions territoriales qui 
ne dépendent donc pas 
directement des mairies 
d’arrondissement. 
Pour tout le XIème, cette 
division est la DPE-STPP 
(Service Technique de la 
Propreté de Paris) appelée 
DP11. Elle est située au n°42 
de la rue Pétion.

Sur République/Saint-
Ambroise
Notre quartier comprend 
28,6 km de caniveaux et de 
trottoirs, 15 km de chaussée 
et 1 295 pieds d’arbres.
Le nettoyage est réalisé en 
continu 7j/7.
En ce qui concerne les 
véhicules, notre quartier 
dispose pour les gros 
engins (ENC) d’une 
balayeuse aspiratrice du 
lundi au samedi , d’un engin 
laveur (voire 2) du lundi au 
vendredi + le dimanche et, 
pour les petits engins (ENT)  
d’une balayeuse manuelle 
tous les jours, d’un porteur 
de 2m3, d’un jumper de 3,5 
m3 (pour les encombrants), 
d’une aspiratrice et d’un 
d’engin laveur (pour les 
nettoyages 6j/7). 
Une autre organisation 
des équipes se met en 
place pour l’après-midi. 
Elles ont en charge le 
nettoyage des marchés, la 
poursuite de l’enlèvement 
des encombrants et les 
opérations de lavage.

7j/7 sauf le 1er mai, entre 
17h30 et 23h. Incinération 
sur le centre d’Ivry, avec 
valorisation énergétique, 
17 bennes circulent chaque 
jour 62 500 T/an . En même 
temps, ramassage de 1 527 
réceptacles de propreté 
(corbeilles de trottoir).

Tri multi-matériaux
(couvercle jaune) 
5 bennes 2 fois/semaine. 
6 200 T/an, chiffre  en 
progression.

Verre
(couvercle blanc)
Collecte porte à porte avec 
1 ramassage par semaine, le 
mardi entre 7h30 et 12h30, 
le mercredi entre 14h et 18h, 
colonnes à verre au nombre 
de 73, de 1 fois la semaine à 1 
fois par mois, ou sur demande 
de la STPP. 3 800 T/an, tri 
parfaitement maîtrisé.

Carton
Depuis février 2009, sur le 
secteur Sedaine, Popincourt, 
bd Voltaire, Bréguet, 3 fois/
semaine, mardi, mercredi, 
vendredi - 1,5 T/jour.

DIFFICULTES RENCONTREES
Problèmes de tri : 
3 165 bacs refusés en 2007 
Problèmes de vandalisme :
réceptacles de propreté très 
malmenés. 
Problèmes d’incivilités : 
réceptacles de propreté 
remplis par des sacs 
d’ordures ménagères des 
riverains et de cartons 
d’emballage de commerçants, 
dépôts sauvages d’objets 
encombrants. 

En conclusion
La propreté, c’est l’affaire 
de tous mais trop souvent, 
l’affaire des autres ... 
Nous devons nous engager 
à garder notre quartier 
propre par plus de civisme 
ou, par exemple, à l’image 
de l’action menée par 
les usagers du passage  
Beslay pour embellir leur 
environnement. Rappelons 
aussi l’action menée par le 
CICA et la Mairie du XIème 
pour diminuer la quantité 
de déchets que nous 
produisons.

Louis AUMONT
Source/ bilan des actions année 2007 par la DP 11

Encombrants 
à évacuer

Tags à effacer
c’est gratuit 

La DP 11 à votre 
service :

39 75
ou

01 55 28 36 60

Coup de propre sur le quartier !!!
Un lieu de mémoire

Souvenirs de «l’Alhambra»
boxeur Ray Sugar Robinson, 
Sidney Bechet et les français 
Stéphane Grappelly, Jacques 
Helian, Claude Luter et 
Claude Bolling y jouèrent.
En 1955, Bruno Coquatrix 
en fut directeur artistique 
pendant un an ; lui succéda 
René Gola. De 1955 à 1967, 
y passèrent en vedettes 
beaucoup d’artistes du 
Music-Hall dont Charles 
Aznavour, Mouloudji, Mick 
Michel, Charles Trénet, Tino 
Rossi, Jean Ferrat, Lenny 
Escudero, Guy Béart. Dans 
le programme de Raymond 
Devos, un jeune homme de 
17 ans fit ses débuts : Johnny 
Hallyday.

Dans les années 1960, la 
salle fut baptisée «l’Alhambra 
Maurice Chevalier». A 
l’affiche, plusieurs spectacles 
se succédèrent : l’opérette 
« Ouah ! Ouah ! » avec 
Bourvil et Annie Cordy, les 
ballets de Roland Petit et 
ceux de West Side Story, …
Le dernier spectacle fut 
une féerie sur glace de Walt 
Disney « Blanche Neige et les 
sept nains ».
En 1967, à la mort de Jane 

directeur Kurt Robitchek 
afficha Fernandel, Ray 
Ventura et ses collégiens, 
Cécile Sorel et Harry Baur.
De début 1937 jusqu’en 
1948, Albert Beauvais assura 
la direction de la salle : à 
l’affiche alors des artistes 
comme Milton, Lucienne 
Boyer, Ray Ventura, Django 
Reinhardt, Bourvil, Georgette 
Plana, Achille Zavatta. 
Plusieurs opérettes furent 
créées avec Henri Salvador et 
Yves Montand.

En 1949, Jane Breteau en 
devint la directrice et elle en 
acheta les murs en 1954. Le 
directeur artistique d’alors, 
Pierre Andrieu signa un 
contrat d’exclusivité avec 
la radio et la télévision. 
Furent diffusés en direct de 
la salle les « Beaux Jeudis », 
« 36 Chandelles » » de Jean 
Nohain avec les débuts 
de Fernand Raynaud, la 
« Joie de Vivre » d’Henri 
Spade et « Discoparade » 
de Jean Fontaine. Il fit venir 
d’Amérique Xavier Cugat, 
Ella Fitzgerald, Frankie 
Laine, Quincy Jones, Oscar 
Paterson, Dizzy Gillepsie, le 

L’Alhambra était situé au 50 
rue de Malte . Il fut construit 
à l’emplacement du Cirque 
impérial détruit en 1866 par 
le baron Haussmann : c’était 
alors une salle de 5000 
places qui changea plusieurs 
fois de nom. En 1904, la 
salle prit le nom d’Alhambra 
sous la direction de M. 
Barrafords. Elle devint vite 
un lieu à la mode : le public 
put assister aux spectacles 
du clown Crock, du magicien 
Houdini, de Raimu, de 
Bouglione, de Mistinguett 
et aux débuts de Maurice 
Chevalier. Détruite par un 
incendie en 1924, elle fut 
reconstruite par l’architecte 
Guimpel en 1931. Elle 
comptait alors 2800 places 
et une scène de 400 m2. 

En 1936, rebaptise 
Théâtre du Peuple et de la 
République, elle fut dirigée 
par Louis Aragon et Jean-Paul 
Le Chanois, membres du 
Parti Communiste Français ; 
Picasso peignit le rideau 
de scène, signant ainsi sa 
première œuvre engagée 
avant Guernica.
Fin 1936, le nouveau 

Breteau, le rideau de la salle 
se ferma pour toujours, 
l’Alhambra Maurice Chevalier 
est mort. A son emplacement 
sera construit un immeuble 
d’habitation avec au rez-de-
chaussée un supermarché 
« Montréal » et à l’entrée des 
artistes, située boulevard 
Jules Ferry sera bâtie une 
tour de 15 étages.

Je me rappelle que dans 
les années 1950-1960, j’ai 
pu assister à beaucoup 
de ces spectacles grâce à 
la complicité du gardien 
de l’entrée des artistes : 
Monsieur Charlot.

Michel ZUG

Portrait

Un fleuriste un peu artiste…

Au bout de 14 ans de présence 
sur le quartier, Christian 
MOREL se démarque dans 
son activité grâce à une 
boutique splendide par les 
jeux de transparence qu’elle 
offre aux visiteurs. Clients 
ou simples badauds peuvent 
admirer cet artisan qui a 
su se démarquer pour être 
remarqué. Chez Christian 
MOREL, c’est juste et avant 
tout les fleurs qui se mettent 
en scène. A priori la recette 

paraît aisée : travailler la fleur 
pour la fleur, sans artifices, 
sans mousse ni feuillages ; 
l’ouvrage apparaît alors tout 
en transparence par le choix 
judicieux des récipients. 
Les vases aux formes 
angulaires ou allongées ne 
sont plus seulement que 
des contenants, mais aussi 
comme des présentoirs 
au service de la fleur et 
de sa quintessence. Le 
bouquet s’organise alors 
et se mobilise comme une 
composition graphique, qu’il 
soit rond, étagé, dénudé ; 
les textures s’entrechoquent 
pour faire contraste et la 
fleur se démarque tout 
simplement…

Cependant l’art de Christian 
MOREL ne se résume pas 
qu’à sa boutique, 50% de 
son activité concernent 
des prestations auprès de 

particuliers, d’hôtels ou 
d’entreprises avec le même 
souci : la fleur est toujours 
pensée pour qu’elle rende 
le meilleur d’elle-même. En 
cette période printanière, 
l’accent est mis sur les 
orchidées. En boutique, 
ce sont des cascades de 
fleurs et des grappes de 
pétales qui frappent le 
visiteur de leurs éclats 
mauves. On pourra aussi 
craquer sur des pivoines ou 

des pois de senteurs. Dans 
les compositions jamais 
une « tonne » de fleurs, 
mais un travail maîtrisé sur 
la transparence avec une 
ambiance nuancée et toute 
en finesse. 

Christian MOREL et son 
équipe vous accueillent dans 
sa boutique tous les jours 
de la semaine...

Michel CASTAN

INFORMATIONS SUR LE XIème

Différents prestataires 
de service interviennent : 
Veolia, Nicollin, Sita (verre), 
Derichbourg (colonne verre), 
Sulo (entretien des bacs)  Tep 
(lavage à l’eau chaude).

LAVAGE DES VOIES 
61 programmes le matin, 23 
l’après midi. Toutes voies 
comprises, grandes et petites.

LAVAGE EAU CHAUDE
89 points «urines» sur 
1 039m2 1 fois/15j + le 
vendredi sur le bd Jules Ferry. 
12 points «graisses» sur 
300m2 1 fois/mois. 4 sites 
«fientes de pigeons» sur 3 
858m2 1 fois/mois.

OBJETS ENCOMBRANTS 
Chaque mois, 3 000 dépôts 
clandestins et 1 700 
enlèvements sur rendez-vous. 
La difficulté réside dans le 
vidage des porteurs et il n’est 
pas rare qu’il faille vider 
le contenu sur deux sites 
différents. La nouvelle 
affectation du bâtiment 
EDF au 65 bd de Charonne 
devrait apporter une solution 
intéressante à cette difficulté.

LES PIEDS D’ARBRE 
4 168  avec nettoyage sous-
traité à Veolia. Un nouveau 
revêtement est à l’étude pour 
supprimer les grilles.

LES GRAFFITIS
33 000m2 sont traités par an, 
il faut compter en moyenne 14 
min/m2.

COLLECTE DES DECHETS
Ordures ménagères
(couvercle vert) 

Fleuriste ABC Déco 
Christian Morel

     44, rue Oberkampf

T
h
é
â
tre

 d
e
 l’A

lh
a
m

b
ra

 e
n
 1

9
0

5
 

avec l’aim
ab

le au
to

risatio
n
 d

e la Ph
o
to

th
èq

u
e d

es Jeu
n
es Parisien

s
9
 ru

e d
e M

u
lh

o
u
se 7

5
0
1
2
 tél. : 0

1
 4

5
 0

8
 1

1
 9

7

M
ic

h
el

 C
A

ST
A

N

La DPE au N° 42 rue Pétion

D
R



CONCOURS
Dans quel pays se trouve l’Alhambra, 

quelles sont l’origine et la signification de son nom ?

Gagnez après tirage au sort :
Un bouquet d’une valeur de 30 €

Offert par « Christian Morel, fleuriste »

Envoyez votre réponse sur papier libre 
en précisant vos coordonnées à :

Mairie du XIème

Journal du Conseil de Quartier République St Ambroise
Place Léon Blum 75011 Paris

Réponse du précédent concours :
 l’écrivain philosophe célèbre du XVIIIème siècle qui s’adonnait régulière-
ment à la botanique dans les chemins et ruelles de notre quartier est

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)

Félicitations à la gagnante
Mme Nadine Percheron

L’actu du quartier

Sur Paris
Cet article se consacre 
au rôle et aux missions 
de la DPE (Direction de la 
Propreté et de l’Eau) sur 
notre arrondissement.
Cette Direction veille à 
préserver l’environnement 
des Parisiens, à collecter les 
déchets, à approvisionner 
la Ville en eau potable (680 
000 m3/jour), à nettoyer les 
rues, à collecter les eaux 
usées.

Paris est réparti en 14 
divisions territoriales qui 
ne dépendent donc pas 
directement des mairies 
d’arrondissement. 
Pour tout le XIème, cette 
division est la DPE-STPP 
(Service Technique de la 
Propreté de Paris) appelée 
DP11. Elle est située au n°42 
de la rue Pétion.

Sur République/Saint-
Ambroise
Notre quartier comprend 
28,6 km de caniveaux et de 
trottoirs, 15 km de chaussée 
et 1 295 pieds d’arbres.
Le nettoyage est réalisé en 
continu 7j/7.
En ce qui concerne les 
véhicules, notre quartier 
dispose pour les gros 
engins (ENC) d’une 
balayeuse aspiratrice du 
lundi au samedi , d’un engin 
laveur (voire 2) du lundi au 
vendredi + le dimanche et, 
pour les petits engins (ENT)  
d’une balayeuse manuelle 
tous les jours, d’un porteur 
de 2m3, d’un jumper de 3,5 
m3 (pour les encombrants), 
d’une aspiratrice et d’un 
d’engin laveur (pour les 
nettoyages 6j/7). 
Une autre organisation 
des équipes se met en 
place pour l’après-midi. 
Elles ont en charge le 
nettoyage des marchés, la 
poursuite de l’enlèvement 
des encombrants et les 
opérations de lavage.

7j/7 sauf le 1er mai, entre 
17h30 et 23h. Incinération 
sur le centre d’Ivry, avec 
valorisation énergétique, 
17 bennes circulent chaque 
jour 62 500 T/an . En même 
temps, ramassage de 1 527 
réceptacles de propreté 
(corbeilles de trottoir).

Tri multi-matériaux
(couvercle jaune) 
5 bennes 2 fois/semaine. 
6 200 T/an, chiffre  en 
progression.

Verre
(couvercle blanc)
Collecte porte à porte avec 
1 ramassage par semaine, le 
mardi entre 7h30 et 12h30, 
le mercredi entre 14h et 18h, 
colonnes à verre au nombre 
de 73, de 1 fois la semaine à 1 
fois par mois, ou sur demande 
de la STPP. 3 800 T/an, tri 
parfaitement maîtrisé.

Carton
Depuis février 2009, sur le 
secteur Sedaine, Popincourt, 
bd Voltaire, Bréguet, 3 fois/
semaine, mardi, mercredi, 
vendredi - 1,5 T/jour.

DIFFICULTES RENCONTREES
Problèmes de tri : 
3 165 bacs refusés en 2007 
Problèmes de vandalisme :
réceptacles de propreté très 
malmenés. 
Problèmes d’incivilités : 
réceptacles de propreté 
remplis par des sacs 
d’ordures ménagères des 
riverains et de cartons 
d’emballage de commerçants, 
dépôts sauvages d’objets 
encombrants. 

En conclusion
La propreté, c’est l’affaire 
de tous mais trop souvent, 
l’affaire des autres ... 
Nous devons nous engager 
à garder notre quartier 
propre par plus de civisme 
ou, par exemple, à l’image 
de l’action menée par 
les usagers du passage  
Beslay pour embellir leur 
environnement. Rappelons 
aussi l’action menée par le 
CICA et la Mairie du XIème 
pour diminuer la quantité 
de déchets que nous 
produisons.

Louis AUMONT
Source/ bilan des actions année 2007 par la DP 11

Encombrants 
à évacuer

Tags à effacer
c’est gratuit 

La DP 11 à votre 
service :

39 75
ou

01 55 28 36 60

Coup de propre sur le quartier !!!
Un lieu de mémoire

Souvenirs de «l’Alhambra»
boxeur Ray Sugar Robinson, 
Sidney Bechet et les français 
Stéphane Grappelly, Jacques 
Helian, Claude Luter et 
Claude Bolling y jouèrent.
En 1955, Bruno Coquatrix 
en fut directeur artistique 
pendant un an ; lui succéda 
René Gola. De 1955 à 1967, 
y passèrent en vedettes 
beaucoup d’artistes du 
Music-Hall dont Charles 
Aznavour, Mouloudji, Mick 
Michel, Charles Trénet, Tino 
Rossi, Jean Ferrat, Lenny 
Escudero, Guy Béart. Dans 
le programme de Raymond 
Devos, un jeune homme de 
17 ans fit ses débuts : Johnny 
Hallyday.

Dans les années 1960, la 
salle fut baptisée «l’Alhambra 
Maurice Chevalier». A 
l’affiche, plusieurs spectacles 
se succédèrent : l’opérette 
« Ouah ! Ouah ! » avec 
Bourvil et Annie Cordy, les 
ballets de Roland Petit et 
ceux de West Side Story, …
Le dernier spectacle fut 
une féerie sur glace de Walt 
Disney « Blanche Neige et les 
sept nains ».
En 1967, à la mort de Jane 

directeur Kurt Robitchek 
afficha Fernandel, Ray 
Ventura et ses collégiens, 
Cécile Sorel et Harry Baur.
De début 1937 jusqu’en 
1948, Albert Beauvais assura 
la direction de la salle : à 
l’affiche alors des artistes 
comme Milton, Lucienne 
Boyer, Ray Ventura, Django 
Reinhardt, Bourvil, Georgette 
Plana, Achille Zavatta. 
Plusieurs opérettes furent 
créées avec Henri Salvador et 
Yves Montand.

En 1949, Jane Breteau en 
devint la directrice et elle en 
acheta les murs en 1954. Le 
directeur artistique d’alors, 
Pierre Andrieu signa un 
contrat d’exclusivité avec 
la radio et la télévision. 
Furent diffusés en direct de 
la salle les « Beaux Jeudis », 
« 36 Chandelles » » de Jean 
Nohain avec les débuts 
de Fernand Raynaud, la 
« Joie de Vivre » d’Henri 
Spade et « Discoparade » 
de Jean Fontaine. Il fit venir 
d’Amérique Xavier Cugat, 
Ella Fitzgerald, Frankie 
Laine, Quincy Jones, Oscar 
Paterson, Dizzy Gillepsie, le 

L’Alhambra était situé au 50 
rue de Malte . Il fut construit 
à l’emplacement du Cirque 
impérial détruit en 1866 par 
le baron Haussmann : c’était 
alors une salle de 5000 
places qui changea plusieurs 
fois de nom. En 1904, la 
salle prit le nom d’Alhambra 
sous la direction de M. 
Barrafords. Elle devint vite 
un lieu à la mode : le public 
put assister aux spectacles 
du clown Crock, du magicien 
Houdini, de Raimu, de 
Bouglione, de Mistinguett 
et aux débuts de Maurice 
Chevalier. Détruite par un 
incendie en 1924, elle fut 
reconstruite par l’architecte 
Guimpel en 1931. Elle 
comptait alors 2800 places 
et une scène de 400 m2. 

En 1936, rebaptise 
Théâtre du Peuple et de la 
République, elle fut dirigée 
par Louis Aragon et Jean-Paul 
Le Chanois, membres du 
Parti Communiste Français ; 
Picasso peignit le rideau 
de scène, signant ainsi sa 
première œuvre engagée 
avant Guernica.
Fin 1936, le nouveau 

Breteau, le rideau de la salle 
se ferma pour toujours, 
l’Alhambra Maurice Chevalier 
est mort. A son emplacement 
sera construit un immeuble 
d’habitation avec au rez-de-
chaussée un supermarché 
« Montréal » et à l’entrée des 
artistes, située boulevard 
Jules Ferry sera bâtie une 
tour de 15 étages.

Je me rappelle que dans 
les années 1950-1960, j’ai 
pu assister à beaucoup 
de ces spectacles grâce à 
la complicité du gardien 
de l’entrée des artistes : 
Monsieur Charlot.

Michel ZUG

Portrait

Un fleuriste un peu artiste…

Au bout de 14 ans de présence 
sur le quartier, Christian 
MOREL se démarque dans 
son activité grâce à une 
boutique splendide par les 
jeux de transparence qu’elle 
offre aux visiteurs. Clients 
ou simples badauds peuvent 
admirer cet artisan qui a 
su se démarquer pour être 
remarqué. Chez Christian 
MOREL, c’est juste et avant 
tout les fleurs qui se mettent 
en scène. A priori la recette 

paraît aisée : travailler la fleur 
pour la fleur, sans artifices, 
sans mousse ni feuillages ; 
l’ouvrage apparaît alors tout 
en transparence par le choix 
judicieux des récipients. 
Les vases aux formes 
angulaires ou allongées ne 
sont plus seulement que 
des contenants, mais aussi 
comme des présentoirs 
au service de la fleur et 
de sa quintessence. Le 
bouquet s’organise alors 
et se mobilise comme une 
composition graphique, qu’il 
soit rond, étagé, dénudé ; 
les textures s’entrechoquent 
pour faire contraste et la 
fleur se démarque tout 
simplement…

Cependant l’art de Christian 
MOREL ne se résume pas 
qu’à sa boutique, 50% de 
son activité concernent 
des prestations auprès de 

particuliers, d’hôtels ou 
d’entreprises avec le même 
souci : la fleur est toujours 
pensée pour qu’elle rende 
le meilleur d’elle-même. En 
cette période printanière, 
l’accent est mis sur les 
orchidées. En boutique, 
ce sont des cascades de 
fleurs et des grappes de 
pétales qui frappent le 
visiteur de leurs éclats 
mauves. On pourra aussi 
craquer sur des pivoines ou 

des pois de senteurs. Dans 
les compositions jamais 
une « tonne » de fleurs, 
mais un travail maîtrisé sur 
la transparence avec une 
ambiance nuancée et toute 
en finesse. 

Christian MOREL et son 
équipe vous accueillent dans 
sa boutique tous les jours 
de la semaine...

Michel CASTAN

INFORMATIONS SUR LE XIème

Différents prestataires 
de service interviennent : 
Veolia, Nicollin, Sita (verre), 
Derichbourg (colonne verre), 
Sulo (entretien des bacs)  Tep 
(lavage à l’eau chaude).

LAVAGE DES VOIES 
61 programmes le matin, 23 
l’après midi. Toutes voies 
comprises, grandes et petites.

LAVAGE EAU CHAUDE
89 points «urines» sur 
1 039m2 1 fois/15j + le 
vendredi sur le bd Jules Ferry. 
12 points «graisses» sur 
300m2 1 fois/mois. 4 sites 
«fientes de pigeons» sur 3 
858m2 1 fois/mois.

OBJETS ENCOMBRANTS 
Chaque mois, 3 000 dépôts 
clandestins et 1 700 
enlèvements sur rendez-vous. 
La difficulté réside dans le 
vidage des porteurs et il n’est 
pas rare qu’il faille vider 
le contenu sur deux sites 
différents. La nouvelle 
affectation du bâtiment 
EDF au 65 bd de Charonne 
devrait apporter une solution 
intéressante à cette difficulté.

LES PIEDS D’ARBRE 
4 168  avec nettoyage sous-
traité à Veolia. Un nouveau 
revêtement est à l’étude pour 
supprimer les grilles.

LES GRAFFITIS
33 000m2 sont traités par an, 
il faut compter en moyenne 14 
min/m2.

COLLECTE DES DECHETS
Ordures ménagères
(couvercle vert) 

Fleuriste ABC Déco 
Christian Morel

     44, rue Oberkampf
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Edito
C’est le printemps ! 
Primevères et jonquilles 
égayent nos parterres. C’est 
aussi la saison du grand net-
toyage, comme le veut nos 
« us ». La statue de notre Gri-
sette (boulevard Jules Ferry) 
n’y a pas échappé. Venez la 
voir! Elle a fière allure dans 
son environnement remode-
lé, les grilles sont repeintes 
et plus de traces incendiaires. 
Pour notre quartier, qu’en 
est-il du nettoyage quotidien? 
La Grisette vous livre ses re-
cherches ...
Le printemps, c’est aussi le 
renouveau. Les conseils de 
quartier sortent de leur longue 
hibernation et plus de trente 
personnes se sont portées vo-
lontaires pour être conseillers 
de notre quartier République-
Saint-Ambroise. 
VOLTAIRE LENOIR leur souhaite à 
toutes et tous la bienvenue ! 

Louis AUMONT

Voltaire-Lenoir : Bonjour 
Patrice Cordonnier, quelles 
sont vos fonctions ?

Patrice Cordonnier : Je suis 
employé en tant que placier, 
régisseur et receveur, par la 
société Cordonnier Frères. 
C’est cette société qui gère 
les places sur la plupart 
des marchés alimentaires 
découverts parisiens.

V-L : En quoi cela consiste-t-il 
exactement?

P.C : A assurer le montage 
et le démontage des 
barnums, à faire respecter 
la réglementation et à placer 
les volants journaliers. Il 
faut également veiller à la 
rentabilité commerciale du 
site, sans oublier l’interface 
avec les différents services de 
la Ville de Paris.

V-L : De quels marchés vous 
occupez-vous?

P.C : Je m’occupe du marché 
Oberkampf (qu’on appelle 
aussi Marché « Popincourt »)
qui est situé dans votre 
quartier. J’ai également en 
charge le marché Bourse 
dans le IIème arrondissement, 

le marché de Sainte-Eustache 
et Montmartre dans le Ier, et 
enfin le marché Pyrénées dans 
le XXème .

V-L : Pouvez-vous nous 
donner quelques chiffres  au 
sujet du marché Oberkampf ?

P.C : C’est un marché de 800 
m2, soit environ les 2/3 du 
marché  Bastille, qui comprend 
à peu près 70 abonnés et 15 à 
25 volants selon la période.

V-L : Abonnés? Volants? 
Qu’est-ce que cela signifie ?

P.C : On parle d’abonnés 
lorsque la place est attribué 
aux commerçants à l’année, 
par opposition aux volants, 
qui n’ont pas de place fixe. 
Une précision, seuls les 
commerces de bouche et 
les fleuristes peuvent être 
abonnés.

V-L : Pourquoi parlez-vous 
de marchés alimentaires 
découverts ?

P.C : Sur Paris, on compte 
au total 83 marchés et on 
distinguent parmi ceux-ci 
7 marchés couverts et 76 
découverts.

V-L : Dernière question, 
combien cela coûte-t-il 
d’être présent sur le Marché 
Oberkampf ? 

P.C : Le prix est de 32,15 €  
par mois et par mètre linéaire 
d’étale de marché.

V-L : Merci Patrice d’avoir 
si gentiment répondu à nos 
questions.

Propos recueillis par 
Catherine HABIB 

Marché Popincourt
Bd Richard-Lenoir entre 
les rues Oberkampf et 
Jean-Pierre Timbaud
Mardi, vendredi 
7h à 14h30
(M° Oberkampf)

Marché Bastille 
(anciennement Richard-
Lenoir)
Bd Richard-Lenoir entre 
les rues Amelot et Saint-
Sabin
Jeudi 7h à 14h30 
Dimanche 7h à 15h
(M° Bastille)

Lenoir
Voltaire

Un clin d’œil à la richesse de la diversité 

culturelle de notre quartier, l’édito sera 

traduit dans une langue étrangère à 

chaque numéro, ici en coréen. 

Interview de 
Patrice Cordonnier
Placier du marché 

Richard Lenoir
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Ça se passe près de chez vous...

                 Le  journal  du Consei l  de  Quart ier  Républ ique Saint -Ambroise
Mai r ie  du  XI ème,  P lace  Léon B lum 75011 Par is  té l .  :  01  53  27  12  80

Concept ion  :  Lou is  Aumont ,  M iche l  Cas tan ,  Marc  C laramunt ,  Cather ine  Hab ib ,

A la in  Rozenk ie r ,  Thérèse Tranchessec-Charv in ,  M iche l  Zug –  Dess ins  e t  i l l us t ra t ions  :  F rédér ic  Aug is

A la « Maison des métallos »
En mai et juin, des performances, des expositions et des spectacles 

autour de deux axes : le numérique (et son accès au grand public) et 

les pratiques artistiques d’amateurs qui se frottent aux pratiques de 

professionnels.

Maison des métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris 

tél. : 01 48 05  88 27

A la librairie « L’ImagiGraphe »
Samedi 16 juin de 16h  à 18h, lecture rencontre avec Gladys Marciano 

pour son livre «Ma tante est épatante» (Ed. du Rouergue), un livre pour 

les 6-9 ans. Jusqu’au  30 mai, exposition des dessins de José Correa  

pour son livre «Céline aucune illusion» (Ed. Alain Beaulet).

L’ImagiGraphe 84, rue Oberkampf 75011 Paris 

tél. :  01 48 07 54 20

Au  Bar restaurant « Le 3ème bureau » 
Tous les  mercredis à 20h 30 Jazz Duo ; entrée libre

Le 3ème bureau 74 rue de la Folie Méricourt 75011 Paris 

tél. :  01 43 55 87 65 

A la « La Folie Théâtre »
Dès 2 ans ou 5 ans, deux  pièces, les mercredis et samedis, jusqu’au 

1er juillet 2009. Pour les plus grands, trois spectacles : une pièce de 

Frank Wedekind  sur le passage d’adolescents vers le monde adulte,  

un spectacle musical d’après les œuvres de Xavier Durringer et Serge 

Gainsbourg et une comédie sur une succession de couples dans tous 

leurs états. Selon les spectacles, du jeudi au samedi, horaires différents 

(19h, 20h30 ou 22h) ainsi que le dimanche (15h, 16h30 ou 18h). 

Tarif réduit ( 7 € enfants, 15 € adultes) pour les habitants du XIème.  

La Folie Théâtre 6, rue de la Folie Méricourt 75011 Paris 

tél. :  01 43 55 14 80  www.folietheatre.com 

Alain Rozenkier

  L’Agenda du quartier

L’îlot Bréguet, 
attention chantiers ...
Opération importante de requalification 
de notre quartier, l’aménagement 
de l’îlot Bréguet se poursuit sur trois 
parcelles. La 1ère opération transformera 
l’ancien garage de la Poste en plusieurs 
immeubles de bureaux (28 000m2) par 
un promoteur privé avec deux cours 
plantées, un nouveau passage traversant 
(entre les rues Bréguet et Chemin Vert) et 
une terrasse panoramique accessible au 
public. Au rez-de-chaussée, on trouvera 
des commerces et un équipement 
municipal (700m2) à vocation culturelle. 
Au premier sous-sol, il y aura un futur 
centre de distribution de la Poste et au 
nouveau deuxième sous-sol, un parking 
privé de 300 places. La 2ème opération, 
en cours de travaux, concerne la Poste 
elle-même avec la construction de 47 
logements sociaux, d’un restaurant 
d’entreprise et la restructuration du 
bureau de poste. La 3ème opération vise 
l’actuel centre de tri dont la parcelle 
(4500 m2) est propriété de la Ville. 
Suite aux études de faisabilité et au 
dépouillement d’un questionnaire 
envoyé aux habitants, son programme 
comprendrait la construction d’une 
crèche (60 berceaux), de 2 ou 3 salles 
municipales de sports, de logements 
sociaux (de 30 à 50) et d’un jardin 
(1200 m2). Enfin, l’actuelle Villa Marcès 
devra à terme devenir une voie publique 
piétonne. Habitants, associations et 
conseils de quartier continuent de suivre 
ce projet d’envergure afin de veiller à sa 
cohérence dans une démarche soucieuse 
de qualité environnementale.

Marc Claramunt

Fin d’hibernation pour les 
Conseils de Quartier
Le renouvellement des membres des 
conseils de quartier est devenu une 
réalité. Tout volontaire qui a signé 
son engagement est devenu conseiller 
de quartier. Pour République/Saint-
Ambroise, c’est une trentaine de 
personnes qui se sont inscrites (chiffre 
en évolution). Les commissions se 
mettent en place. 
Pour en savoir plus, rendez-vous est 
donné à la prochaine plénière qui aura 
lieu : le lundi 8 juin 2009 

à 19h à l’école élémentaire 
1 rue Pihet.

Venez nombreux ! 

Louis Aumont

Future Place de la République
Après une vaste concertation pour 
l’aménagement futur de la Place de la 
République visant à mieux répartir l’es-
pace public entre les différents usagers, 
différents groupes ont planché. 
Pour l’ensemble, le souhait d’un déve-
loppement de la symbolique républicai-
ne d’une façon beaucoup plus marquée 
avec la remise en valeur de la Statue de 
la République, ainsi qu’une harmonie à 
trouver entre tous les moyens de trans-
ports. Souhaitons que l’idée futuriste 
pour l’aménagement d’une passerelle 
pour piétons au-dessus de cette place 
puisse être retenue. 
L’avenir nous le dira.

Thérèse Charvin-Tranchessec

CONTACTS
Email : cqrsa@hotmail.com

Site Internet http://cqrsa.free.fr

Cellule des conseils de quartier 

de la Mairie du XIème , Julie Carré

Tél : 01 53 27 12 80
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1 000 caméras sur Paris
Le 18 février s’est tenue une réunion en 
Mairie du XIème pour présenter le « plan 
1000 caméras » élaboré par la Préfecture 
de Police. La mise en place de ce « plan 
1000 caméras » relève de la seule décision 
de la Préfecture de Police et nous avons eu 
les informations suivantes : 
49 caméras sont prévues sur le XIème dont 
12 sur notre quartier République/Saint-
Ambroise.
7 sur le bd Voltaire, 
3 av. de la République, 
1 av. Parmentier et 
1 bd du Temple. 
A quoi vont-elles servir, en sachant que les 
entrées d’immeubles ne doivent pas être 
filmées ?... 
Est-ce une nouvelle police de proximité 
« bien au chaud » qui se met en place ? 
Fichiers, caméras, ..., rien n’est trop beau 
pour les stars que nous sommes. 
Une commission « Citoyens, vie privée et 
nouvelles technologies » s’est constituée
(animateur : Cyrille Airoldi).

Louis Aumont




