
Cel élé. rour le monde w lenait 
prll. duplushauldert.laI. 
jusqu'8~d·enrt'fH1OUS. 
mobiIisepoursesvoisinsâgés. 
ou d'aulres inconnus Que l'on 
suraitvokJnrlers visités. Mais 
rs canic/.Jle n'a pas eu/ieu. 
Ce sera pour lB prochaine fois. 
pas de risqUfl en hiver. 
Cependant. é Paris. iJS5eronl 
snviron 10000 Il doimirdehot"s 
peut-élre ••.• ClJfseuhlmenr 
4 OOONtsS>StOIItdisptJi'libles 
chaqUfl!Oir.donIqUfl/q(les 
dilaines dans nolre arrondisse
menl.L'hiver.serapeut-l/re 
doux. nWslell18ClJdlJm 
reSlera/uiIoujoursBUSsidur; 
comme III"IIra/t cel éré. 

EncUn d· .. ll i le drw...h. cultu.-.!te 
donotno qu.nlerqul .... t""J"" ... 
' .h ... _ .......... trOdui<on. 
rUlto-'u ... lengoue~. 
~"""""". C-foIo..cl .... 
~."r...ou..,.nM._ .... 
mtftt. par,"'ortUQ-O'* quI 
.......... t ... tl. 2< .. .-.III. 
W.~dull·""-" ...... nl 
1 ... ~ : RGf' I_J. 

ESleVerIotodaagenrew 
prepareva.desdeasmaisaltas 
individualid8desdo Es/ado. alé 
ClJdaumden6.s.mobiHzado$ 
peIo$seusVflinhos/do$o&. ou 
p«outrosdesconl"lscicJœs 
quemvt"sramosvo/unl8ria_ 
mente. Mas a "Canicule" nIo 
acooteœu. FiClJparaaprôxi
ma. nIo lIâ risco no Inwmo. 
Cooludo. sm Paris. serIo 
lalV8zlO000edormlrllO 
relenro .. .• pois 8p9fUJS 4000 
ClJmasp«noIIe~di~ 

biliZadss.d8Squeiselgumas 
dezenasnonossobelrro. 
Te/vez 0 Invemo seja suave. 
mas 0 chio ClXlIinulJrâ110 

durocomoeSlavafl6S1e Vfm;o. 
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Voltai ... L.l"IOlr : Pouvu·vous 
nous parler" votre mission? 
ChrialianSric:ard :ùuverteen 
2000. cette structure fait partie 
des deuKcentresd'hébefge
merttd'utQence du Samu social 
de Patis. Nous y a<:aJeiIlona Ie$ 
perliOflnesles plus démunies. 
œliesqulsansœladormlraienl 
dans la l1Je. Pour y être 
héberg6.K fauls'inscrireen 
awelantle 115. Cette inscrip.
tion, valable une semaine. es! 
souventreoouvelée. SoiJr;anl&
diK hommes e! !rente-huit 
femmes peuvem ainsi dormir 
c:haQuesoirdansdeScham
bresdedeulcèquatrepersonr.es. 

VL: Comm. nt st dèrou~ un. 
nuit au Samu soo::laJ ? 
CS : Le Cent-eOtMaè 19h1ues 

etlesperaonnesÎnsctitea 
doivent se présenleravant 22 
heures, mals nous en 
Qc:wel ltonsenurgencetOUle 
la nuit 1 Un repas chaud Ieor 
astproposéèlableèpartir 
de 20 heuresat un pelildê
jeunerentre6etl0het..tres . 
Ennn. des douches lonctlon. 
nentjusqu'è 10 h 30. Dans la 
matinée,dets~a:Jn5eIl
lera soeiauK. psychologues 
aontèleurdispositionetèmkli 
le centre ast lermé. 

VL ; Comb~n de penonnas 
partlelpent .. Ion fonetlon
n. ment? 
CS ; Trente cinq perliOflnes 
meis aussi des bénévoles. JI ya 
encora deo" ans, sil< agents de 
proJclmité intervenaient notam
ment dans les squares du 
boulevard, mail ces postes 
n'uISle ... t malheureusement 
plusaujourd"hui. 

\IL : De nombreu" riv.ralnl 
q plaignent de la ~ .. rn;:. 
d. c:a C. ntr ••• des penon
nel qul . tationnentct.nslts 
I ientou,., de la nl.tè ... 

Au Sommai,.. 
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squares? 

PII1IIIT 

"""""'~ Parol.u./on • 
direetricedu 

r=':il .... -,,-Selnt·Martin 

.... ..... -'"~'" Malte us_ -_. -
CS ; Le Samu socJal n'eSI pas 
I.épourlescecher. Queveut-on 
faire d'eu", las bannir ou 
apprendre à YivreItV'8e? Notre 
Centre représente un repèfe 
pourC8S perliOflnes démunies, 
un Vériteble lieu de Vie insér' 
dans un quartier. avec des 
cornmen::es.dflaspacesverts. 
Elies.'y sentenl bien. J'aurais 
plutôt envie d'Inviter les 
riYeralns è venir le samecli ou le 
dimanche meoo les reocontrer, 
leur servir un ca". Jlsne 
doivent pas aYOir peur de leur 
dire bonjour, de leurpal1er. et 
pourquoi pas da laurfalre 
remarquer leU,. comporta
ments parfois gênants. Cela tes 
ht.mariseetœla!"lClU$hl.manise1 

l • .,..,r.._~~ 

::::-~SuIow""'=~" 
D.P. et P.8. 



Traque aux squares! 
NoUe 11' arrondisserrHJnI se i&vé/e le plus densément constllJit de rEst parisien 1 Et ses 
150 000 habitants n'ol'll que tnmte p8V11f8S petits jardins (SlJperficie d"a peine 93 000 ml) 
pour/es sccoeillir. A peine 0,6 ml ch8ctJn' 1 Promenade dans vn qUllrtierl'8r1 de Qris. 

S Blonunquesilonnalrede 
la Mairie de Par;' , les 
120 000 Parisiens sur 

800000 qui ont répondu 
aspirent 6 une ville beUe, aérée 
el bien évidemment. pkK d'es
paces verts. Qu'en est il dans 
notre quartier 7 Il est simple de 
cOrlstaterqueserelrouvercef
tains après-midi entassés dans 
le square Gardette ou ceux du 
boulevard Richard Lenoir, 
pousse parfois. la déprime. 
Dans le premier. seulement 
quelqulIs bant. épargnés des 

l ianlesdespigeons 
accueillent pefSOl\
nes Agées el solitaires. 
Et la cohabitation ave<: 
des hordes <fanlants 
qui jouent aux cow
boys ne se révèle pas 
IOujou.-,; très simple. 
Le boulevard Richard 
Lenoir, malgré ses 
fleurs,ses fontaineset 
son marbre de Carrare. 
a bien du mal à 
accueillir aussi toute 
une population avide 
de pelouses vertes. 
Certains. pour végé
lallser Paris, imaginent 
déjà de planleré la ver
licaleousurtestoits 
des immeubles ... 
Heureusement le II°a 
YU 1'I81tre, depuis 2001. 
plus de 9 500 m- de 
Jardins et de petits 

~bief'1agréableséronitialive 
de la municipalité du Il •• de 
groupements de rivefains et d'asso
ciations .. Le jardin nomade par 
e.emple, rue Trousseau, où se 
rn6le1'1tpa~CXlIIective,indivi
duelle et familiale , Adultes, enfants 
des6colesalentourss'yretroovent 
pour CUltiver fruits el légumes. 
Émnomie d'eau et recyclage des 
déchelssont aussi au programme 
Enfin. tout au long de rannée. des 
animations regfOlJpent tout ce petit 
monde pour des soirées au. bou
gies ou des lectures de conles. 

Mais bonne nouvelle aussi pour 
nous. En erret, en juin dernier, le 
Conseil de Ouartier RépUblique 
Saint-Ambroise a demandé ram&
nagement d'un Jardin, Impasse 
Tru~lot, sur une partie de la par_ 
celle"" réservée pour un espace 
vert au Plan Local d'Urbanisme. 
Alnsiverra-t-onpeut-étreseréal~r 

nos rêves d'espaces pr6servéset 
plantés d'arbres, des lieU. de rep05 
et de rerocontre ? Vite, avant de par
tir planter sa tente dans le bois de 
Vif\C8nnesl 

M . .J.P. 
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Construite en deux morceaux. cette 
voOte qui s'étend de la Bastillejusqu'à 
la rue du faubourg du Temp\e cactle un 
segment méconnu de notre tlistoire. 
Tout commence en effet, en 1860 ... A 
I·époque. le baron Haussmann décide 
de couvrir le canal pour mieux desservir 
Paris mals aussl-elsurtoul- pour pro
téger la ville des émeutes. Il faut dire 

qu'aprés les événements de 1848. le barO!l réalise que cet 
ouvrage reprhente un rampartdiflicile li Iranctlir par ses 
troupes, CI qui protége Indlrectemerot les insurgés du 
Temple et de Salnl-Arotolne. La décision est alors prise le 
cours du canal sera abaissé de 5 métres et une voOte en 
pierres meulières couvrira l'ensembledorot les bords attein
dront plus de 4 métrll d·6palneur. Cette lois. ta voie est 
eofirolibre pour circuler eo surface el ainsi calmer rapide
merot des tlabitants parlolslncontrOlables. 

Ouararote3l'lspluslald.rldéeséduitenooreettoujours ... Unerooo
velle décisiorl est alors prise de CO!lstruire une deu"'me voOte. 
celte fois eo béton. qui va s'éteodre Jusqu'lI la rue du Faubourg du 
Temple. Fait ttOlmarot, ce cNmtier constitue li r6poque une 
prouesse tectmique iocwyable. cette voOte se rév6lantétre la plus 
mioce de ce type au monde 1 
Aujourd·tlui. \oule celte par1ie soutel'llline du canal demeure intacte 
etaCC8ssibie aux péniches et plaisa!lCiers. Elle resl aussi aux 
touristes li çoodiliorl qu'its soient ac:c::ompagoés (cf. d~essous) 
AIOfS.silecœulyouserodit.laitesunecrols~leetVOlJsploogelez 

airosi dans I·tlistoire ténébreuse et fascinante de llOITe quarti6f. 
M.C 

Pou,'.lr.u ... pt ....... n_ ...... c .... l.duport"-r ...... n.l .l.oVl_ 
(ou tnnnomonl) ......... u on 
~1.nl ... : O' 42Jg1500. 
_ .con.u ••• m •. com 
torII:14C CCN:O.JlS 

Au cœur du qu.rt ..... entre une ,n .. verte et 
un ~or breton. Il poM . ur .. mur. ,u centre 

de ... com.,. ...... dan, un "onn' nt ,nachro
nlsme. Q .... I H t ce gl'ltnd Kttv,in fT'nçai. ? 

Gagna.~liragelulOrlparmi les~rtponses: 

Une iILri1al1ga pourdcux personnes su restaurant 
Brirt de/olie. 13 rucde la Folie·Méricoun 

" Ce lieu, elle y travaille, elle y vit, 
....... _. __________________ .... 1. 

filkU.tlon 6SIIMCol"'ln. llglgnao lt dr nOlrr 
pl'kMrotfoofOUrs.Lorl-poow6trou\'er 

ftllt - tl mule-Jenny" ! 
autant dire qu'elle ne le quitte 

jamais " 

OotnIniqutP_·l.aIon. 
_dulhüt .. "-rEpOW..,.,,i 

TOC toc ... 6 rue de 
!aFoiie-Méricourt. 
YOÎCI un lieu lout 

Pfès de che2 vous que les amateurs fèrus 
de spectacles connaissent bien : le 
Théâtre de I·Epouvantail. cela vous dit-il 
quelque chose ? Certainement. puisqu'il 
existe depuis dix bonnes années comme 
rexplique sa dire<:trice. Dominique Paroi
Lafon. une femme au caractère bientrem
pé. CinqUilnte-slx ans. ancienne respon
sable de la communiCation du Muséum 
national d'HiStoire naturelle. Dominique a 
d'aillours vîte fait de vous mettre au par
fum : comment 8$1-811. passée ISe la corn
muniCationâladirectiond'unthéAtre7la 
passion, sans aucundout • •.. 

Ce lieu. elle y lJavailie et elle y vit. autant 
dire qu'elle ne le quiUe jamais 1 
Répétitions, ateliers pour adultes et 
enfants. représenlalions du jeudi au 
dimanche, des journées chargées qui 
remmènent souvent jusqu'au bout de la 
ouit. Notre directrice avoue même pren
dre en charge rentretien des locaux! La 
programmation ? Comédie ... tragédie ... 
Tous les genr8$ dramatiques sont accueil
lis. el les spectacles pour eofanl$ font 
salle comble. 

Son aSSOCié. Jean-Jacques Haret. avec: 
qui elle assure conjointemenl la direclion 
du théâtre. affinne d'ailleurs tout haut ce 
que beaucoup pensent tout bas : oui. c'esl 
bien là une femme de caractère, mais 

av&C ses fragililés et ses doutes. Il vous 
enlralne ensuite vigoureusement dans la 
visite des 400 mZ du théâtre : là. c'esile 
bureau de Dominique sur tequella chatte 
Minette est royalement allongée. iCi les 
deux salles de répétilion aux odeurs 
d'ambre et de velours. ou bien encore les 
loges en pleine rénovatiOn ... Bref. 
Dominique et Jean..Jacques ne sont là 
que depuiS dix-huit mois mais le pr0-

gramme du théâtre de rEpouvanlilil a 
dé}âtoutd'ungrand : allezdéeoovrirla 
pIèœ" Pas bougez" d'Emmanuei Datiez. 
ourevoir"Dumariageaudivorce " de 
Feydeau el vous y reviendrez certaine
ment. comme nous ... 

CH 
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Commission 
Propret' 

La semaine de la pro
pretédanslel1' s'est 
déroulée du 18 au . 22 
octobre. et plus parti
culiérament dans notre 
quartier. le 21. DiYerses 
manifestations d'informa
tions menéeS avec: l'ap
pul des membres de la 
commission propreté de 
notte Conseil ont penni. 
une réelle sensibilisation 
de. habitants. 

Commission 
Transporta et 
D'placements 

Des membres de notte 
Conse~ ont participé eux 
divel'$lS réunions de 
c:oncertation syries pro
jets'mobilien" du bus 96. 
le Quartier Vert Roquette 
et le réaménagement de 
la place Léon Blum. Il 
était en effet important 
que ces réalisations et 
celles à venir tiennent 
comptenldesaspirations 
de touSleshabitant3. 

Div.,.. ••• 

Commission 
Urbanisme 

Lors de sa séance 
plénière de juin 2004. le 
Conseil de quartiet a 
exprimé sa volonté de 
voir aménager un Jardin. 
impasse Tf1Jillol. Des 
séances de travail sur ce 
projet vous seront pro
posées dés le début de 
rannée2005. 

l e Conseil de Quartier éta~ présent au salon EquilEco. boulevard 
Voltaire les 1 .... 2 et 3 octobre demiers. Les nombreux stands et confé
rences-débats ont permis de sensibiliser les acteurs économiques et le 
grand publicé ta re-diversif1cation de ractivité dans nottequartier. 

~Je vous remercie pour votre joumal. J'ai lu /'articl& sur la monoac/ivitfl. Toul le quartier va devenir invivable . de moins en moins 

tranquille ... et nos appartsmsnls vont fl lro cMva/uils. Qus peut<m fairo ? • 1.1 ... e. ( .... .,. III F"~) 

Nota : Des informations détaUlées syr la moooactîvité sont disponibles sur le site de la Mairie du II ' : _ .mairiel l .paris.fr 

" Jal bien apprêci8 ce premier numfIto. lIapporla des infos sympas sur notre quartier, SIS habil8nls a/artisans. En rovenche. j'ai au 

du mal a trouver un exemplaire supplémentaire ()O(H donner il me VOiSine. 

Bon courage / " r.lmeP. ( .... s.inI-&IWo .... ) 

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

VOLTAIRE LENOIR et VOUS ... 
La f1Jbrique "Courrier des lecteurs" 

accueille YQS réactions dans chaque numéro 
N'hésltezpas à nooséaire! 

.. " L'A~cùc, \ ...... ;::: .. ,-

"') q~ S.i .... \:------ -----------! //" \... .... 
!...// ..... ~.~ .... 

Jeudi 25 novembre 
• lUane. pltn" .. <1 ... Conseil de Quartier République Du 27 novembre au 5 décembre 

$alnl·AtnbroiseIll19h.ert!coleprimaoirto.24rueS.in1·S6bestien. .F .. Uval da conl .. ,0rganis6P"rauoelationEnV~dans 
difri6rentllleuxderarrondissement~el(:(lt1tad$Ul'leai!e 

Du 25 au 28 novembre www.envadrouille.1r 
. ExpcKltIon.de12h619h.IesWlisansdu11·ex,pos.enletmenent 

en ven1e leurs réalisationl danS II! salle des Fê1lS de II! mairie. Une Jusqu'au 20 décembre 
OOC8s.1on de b"OUYeI' dei cecleau~ de No6I oov;na...... • ThIIIIu-., toulles lundis soirs. III 21 h.1e tl\6l11tre Comedie Baltille 

(5 rue Nicolas Appert. M· Richard Lenoir) ac:cueille le spectacle de 

Samedi 27 at dimanche 28 novembre St6ph&rl Joly "A IletJr de peBtl-. Renseignements el ré5efYS1Ion dei 
• Brocant •• venez àIInef III king <1 ... boulevard Richard Lenoir de 7 h pIaça' ...... 1II ail. _ .comedie-baltille.com 

619 h.duoOt6 dell!rueOberbmpf 

VOLTAIRE LENOIR, Ia)oun\al du ConuiI da cau.tt.rR6publlque s.Int-AmtInIU 
_dull·.PI8oe l .... IIUn.750"P ... ·EmaiI : cqrwOIIoenaII.oom.RCS: .. _~ 
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