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L’Antoine, la Lili et l’Eurostar

Devenus publicité pour Eurostar,
les « Antoine et Lili » du quai de
Valmy s’affichaient ainsi, début
avril, dans le métropolitain
londonien :

« Un cliché souvenir de Paris n’inclut
pas obligatoirement la tour Eiffel » .

Paradoxe de la publicité, « aller au
delà des apparences » implique ici
de modifier celle d’une de ces
boutiques qui, elles-mêmes, ne sont
que la vie de certaines apparences…
Antoine salue bien Lili (à moins que
ce ne soit l’inverse) et le canal Saint-
Martin.

Le retour de la secte

La lecture du BMO (Bulletin
municipal officiel) du 12 avril 2002
nous apprend que l’Église universelle
du royaume de Dieu (EURM) a
déposé une nouvelle demande de
permis de construire pour
transformer La Scala (13, bd de
Strasbourg) en un lieu cultuel.

La Scala est un ancien music-hall
des années 30, transformé ensuite
en salle de cinéma, avant d’être
placé quelque temps sous X, pour
finalement fermer vers l’an 2000.
Il y a deux ans, une première
demande de permis de construire
déposées par l’EURM avait passé
par la mairie du 10 e, dans une
relative indifférence, avant que les
habitants et des associations locales
ne réagissent et se mobilisent.
L’action avait entraîné l’annulation
par M. Tiberi, alors maire de Paris
candidat à sa succession, du permis
de construire. (cf. La Gazette n° 24
page 2).
Cette « église » sévit déjà dans le
nord du Faubourg-Saint-Martin.
Rappelons qu’elle a été répertoriée
comme secte dans le rapport
parlementaire réalisé sur ce sujet.

Éditorial
Parler du « Net » dans un
magazine local et papier,
c’est s’imposer doublement
une logique floue. L’Internet
est un média « global »
(entendez planétaire), et il est
au papier ce que l’imprimerie
fut au parchemin.

En outre, le prix d’entrée dans
l’Internet reste bien supérieur
au papier.

Bref, ne reculant devant
aucune contradiction, La

Gazette vous présente
quelques pages de l’Internet
consacrées au 10e.

Le retard dans le bouclage de
ce numéro nous a fait oublier
un événement symbolique : en
ce mois de juin 2002, La

Gazette fête ses dix ans
d’existence.
Merci à nos
lecteurs.

Juin 92 :
Le n° 1
de La
Gazette
lançait
l’idée
d’un
canal
piéton.



Infos locales

3La Gazette du Canal – n° 31 – Printemps/Été 2002

Les élections présidentielles
dans le 10e arrondissement

Après chaque élection, La Gazette vous présente ses
camemberts exquis, ces atomes de savoir avec lesquels
il faut compter.

 Les résultats sont exprimés en pourcentage des inscrits.
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Jacques Chirac
72,69 %

Non exprimés
20,41 %

Au premier tour la gauche (39,65%) devance la droite (28,61%).

Premier tour
21 avril 2002

La participation a augmenté : 4 963 votants de plus qu’au premier
tour (+12,21% des inscrits).

En supposant un report parfait des voix, parmi ces votants :
. 359 (7,27%) ont voté blanc ou nul ;
. 174 (3,53%) ont voté extrême-droite ;
. 4 403 (89,20%) ont voté J. Chirac ;

Les résultats nationaux ayant déjà fait couler beaucoup d’encre, tout
autre commentaire serait ici superflu.

Second tour
5 mai 2002

Législatives : 22, qui dit mieux !

22, c’est le nombre de candidats
inscrits aux législatives.
Doit-on y voir un signe de santé de
la démocratie ou une dérive
malsaine ? Réponse dans les cinq
ans qui viennent. Apparemment, les
leçons du premier tour des
présidentielles sont déjà loin.
Il semblerait que la politique
devienne de plus en plus un espace
d’expression catégorielle  –
expression qui relèverait plus du
syndicalisme –, au lieu de signifier
une adhésion à un projet.
Mis à part des soucis de
financement, qu’est-ce qui peut bien
expliquer le besoin de présenter
quatre projets politiques de droite,
autant de gauche, trois trotskistes,
des écolos en veux-tu en voilà, sans
compter une flopée de projets
autoproclamés « associatifs »,
« citoyens » ou « républicains ».

Liste des candidats

Cécile Renson (UMP)
Tony Dreyfus (PS)
Philippe Tour (Parti des
travailleurs)
Claude Defrance (MNR)
Claude Raud (FN)
Sylvie Scherer (PCF)
Chantal Cauquil (LO)
Bernard Maris (les Verts)
Marc Espie (Pôle républicain)
Geneviève Pastre (Concordat
citoyen)
Patricia Ruyer (Chasse, Pêche,
Nature et Traditions)
Marie-Hélène Bry-Bouvard (RPF)
Christian Piquet (LCR)
Gérard Bardier (Énergie
démocrates)
Christophe Nouri (Initiative
républicaine)
René Le Goff (UDF)
Nicole Saint Laurent (CAP 21)
Jean-Baptiste Charles-Sicard
(Génération Ecologie)
Nathalie Filou Bosq (Concordat
citoyen)
M.O. Bernardon-Fontaine (GIP
Démocratie active)
Alexis Bui (Sans étiquette)
Pierre Larrouturou (Réseau
nouvelle donne)
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Modalités
Une convention entre la Ville de

Paris et la SIEMP(1)  est en cours de
signature, concernant le tiers de
ces immeubles. Un budget de
240 M• (dont participation Ville
de Paris 107 M• et  budget de
fonctionnement 17 M•) permettra
d’entreprendre des actions :

- directes : rachat pour mettre
un terme aux situations de danger
immédiat et notamment aux
risques d’intoxication par le
plomb, relogement, réhabilitation
ou reconstruction ;

- indirectes : assistance aux
propriétaires pour la mise en
œuvre de travaux de sortie
d’insalubrité ; hébergement
provisoire des occupants.

Des équipes de coordination
médico-sociale et d’accompagne-
ment social seront créées.

De plus une OPAH (opération
programmée d’amélioration de
l’habitat) spécifique sera initiée en
septembre 2002 visant à traiter un
autre tiers de ces immeubles.

Éradication ? non
Dans l’arrondissement, les

opérations de résorption de
l’habitat insalubre, achevées ou en
cours (5-7 rue Louvel-Tessier ; 59,
rue de Lancry ; 45, rue Louis-
Blanc ; …) ont montré la lenteur
du processus :

- difficulté à mobiliser le parc
social pour les relogements ;

- un bilan pour chaque opération

Quand l’insalubrité
devient publique

Longtemps minimisée, voire dissimulée, par les précédentes municipalités, l’insalubrité sort de
l’ombre : à Paris, un millier d’immeubles sont insalubres, dont une centaine dans
l’arrondissement.
Supposant 20 à 50 habitants par immeuble, ce sont 2 000 à 5 000 personnes qui, dans le 10e ,
vivent dans des taudis ! Un programme visant l’éradication de cet habitat insalubre vient
d’être engagé.

Sources
- le procès verbal du conseil

d’arrondissement du 4 mars
2002

- le projet de délibération
DHL-2002-003 / 10-02-23 et la
convention d’aménagement
publique qui y est annexée.

Vous pouvez obtenir copie de
ces deux documents, sur simple
demande, au 2e  étage de la
mairie du 10e  arrondissement.

qui se traduit par un déficit en
nombre de logements : du fait de
la sur-occupation fréquente et des
normes légales d’habitabilité, à
l’emplacement d’un immeuble
insalubre sont créés moins de
logements qu’il n’y avait de
ménages à reloger.

Dans le meilleur des cas, et, on
peut le supposer avec beaucoup
de difficultés, seuls deux-tiers des
immeubles insalubres seront
traités d’ici 2007.

L’objectif annoncé par M.
Bertrand Delanoë en 2001 : « En
finir, sur une mandature, avec
l’habitat insalubre et le
saturnisme » (2) était-il trop
ambitieux ?

Jean-François Pierre

1 - Société immobilière d’économie
mixte de la ville de Paris

2 - Paris changeons d’ère avec Bertrand
Delanoë, décembre 2000.
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Liste des immeubles
insalubres dans le 10e

rue Albert-Thomas : 50.
rue Bichat : 2 ; 9.
boulevard de Bonne-Nouvelle : 4bis ; 6.
passage Brady : 74 ; 80.
cité Chabrol : 4 ; 23 ; 39.
rue du Château-d’Eau : 12 ; 61
rue de l’Échiquier : 7 ; 24
rue du Faubourg-Poissonnière : 32 ; 88.
rue du Faubourg-Saint-Denis : 14 ; 22 ; 27 ; 46 ; 49 ; 56 ;

61 ; 65 ; 83 ; 105 ; 208.
rue du Faubourg-Saint-Martin : 84 ;118 ; 190 ; 192 ; 267.
rue du Faubourg-du-Temple : 43 ; 47 ; 97 ; 99 ; 101 ; 109 ;

123 ;125 ; 127 ;137.
cour de la Ferme-Saint-Lazare : 16.
rue de la Grange-aux-Belles : 10 ; 31.
rue d’Hauteville : 24
rue Hittorf : 2 à 8.
rue Jarry : 6 ; 8.
rue Jean-Moinon : 1 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 ; 10 ; 11 ; 12 ; 15 ;

18 ; 19 ; 20 ; 22 ; 24 ; 26.
quai de Jemmapes : 96.
rue La Fayette : 124 ; 140 ; 206 ; 237.
rue de Lancry : 53.
rue Louis Blanc : 33.
boulevard de Magenta : 137.
rue Martel : 6.
rue de Maubeuge : 87.
rue de Paradis : 14.
rue des Petites-Écuries : 26.
rue Pierre Dupont : 1.
rue René Boulanger : 28 ; 78.
cité Saint-Martin : 18.
rue Saint-Maur : 179 ; 201 ; 216 ; 218.
rue Saint-Vincent-de-Paul : 8.
rue Sainte-Marthe : 4 ; 5 ; 8 ; 9 ; 13 ; 19 ; 20 ; 21 ; 27 .
rue de Sambre-et-Meuse : 18 ; 30.
boulevard de Strasbourg : 59.
quai de Valmy : 91.

En gras  : les immeubles initialement prévus dans la
convention.
En italique souligné : les immeubles dont le conseil d’arron-
dissement a demandé qu’ils soient ajoutés à cette liste.

Louxor : finie la pub ?

Il semblerait que la Ville de Paris ait décidé
de faire retirer le panneau publicitaire qui
masquait entièrement l’entrée du Louxor et
défigurait complètement cette façade.
Quand l’espace publicité redevient l’espace
public tout court, on respire mieux.

Les apparences peuvent être trompeuses.
À gauche, le 45, rue Louis-Blanc. Ce ne sont pas les étais qui indiquent
l’insalubrité. À droite, la rue Jean-Moinon. Son aspect calme et bucolique
montre mal que la quasi-totalité des immeubles y sont insalubres.
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Antenne emploi-insertion 10e

Au mois d’avril, une «Équipe emploi insertion» a ouvert ses portes dans le 10 e. C’est un
dispositif de proximité qui, dans le cadre de la Politique de la ville, permet d’aider des
personnes dont la situation par rapport à l’emploi est fragilisée ou qui sont en état d’échec.

Pratique
Équipe emploi insertion Xe

7bis, rue Jacques-Louvel-Tessier,  75010
Tél. : 01 40 18 47 73

Accueil sans rendez-vous du lundi au vendredi de 13 h. à 17 h.

Des permanences sont également organisées une ou deux fois par
mois dans des centres sociaux du 10 e, entre autres :
Aires 10 pour les plus de 26 ans et Paris des Faubourgs pour les 16-
25 ans.

Une analyse des conséquences
de la loi de lutte contre les
exclusions a montré qu’il y avait
un déficit de résultats dans les
populations des quartiers
prioritaires de la Politique de la
ville. La Direction inter-
ministérielle de la Ville a donc
émis une circulaire pour lancer un
appel à projets relatif à la mise en
place d’Équipes emploi insertion.

Cette démarche a été inscrite
dans le Contrat de ville de Paris
2000-2006. Il existe à ce jour cinq
ou six centres de ce type dans
Paris.

Dans le 10e, à la suite de cette
circulaire, un certain nombre
d’acteurs sociaux, institutionnels
et associatifs, se sont réunis pour
définir un diagnostic de la
situation qui a abouti à
l’élaboration d’un projet, qui a
reçu l’agrément du Comité de
pilotage en mars 2001.

L’équipe
L’équipe emploi insertion vise

des publics qui sont en situation
difficile par rapport à l’emploi.
Elle s’adresse en priorité aux
personnes qui résident dans les
quartiers du dixième couverts par
le Contrat de ville. Ces personnes
doivent manifester une volonté de
réinsertion professionnelle. Les
cas sociaux et psychologiques
lourds ne sont pas concernés, mais
l’équipe pourra servir de relais
pour orienter ces personnes vers
des structures mieux adaptées. Un
réseau existe avec tous les centres
sociaux du 10 e.

L’équipe emploi insertion est
coordonnée par l’association Olga

Spitzer, Service social de l’enfance
de Paris, appuyée par l’ANPE et
la Mission locale. Divers
partenaires institutionnels ou
d’entreprises en sont partie
prenante et ont aidé par exemple
en fournissant du mobilier ou des
équipements informatiques ou
bureautiques. L’équipe se
compose de cinq intervenants : un
coordinateur, un agent de
l’ANPE, un agent de la Mission
locale, un travailleur social, un
chargé des relations avec les
entreprises et un agent d’accueil.

Missions
L’équipe accueille, informe et

conseille sur l’emploi et la
formation, de manière
personnalisée : un seul interlo-
cuteur assure tout le suivi. Mais
tout doit passer par l’inter-
médiaire d’un conseiller. Il n’y a
aucune prestation en libre service.

Elle dispose des compétences et
des moyens pour apporter au
demandeur tout un ensemble de
prestations : accès aux offres
d’emploi ANPE, aux offres de
formation dans tous les secteurs,

espace documentaire, aide à la
rédaction de CV, photocopies, fax,
mailings ; et toutes les prestations
d’ordre social liées au projet
professionnel.

Elle a déjà reçu un peu plus
d’une trentaine de personnes. Une
majorité d’entre elles a déjà été
remise dans un parcours
professionnel ou dans une
formation qualifiante. Environ un
tiers des demandeurs n’ont pas eu
de scolarité en France, et moins de
10 pour cent ont un niveau bac et
plus.

Par exemple, telle mère
célibataire qui est au RMI et qui
voudrait retravailler. Mais, à ses
dires, elle n’a aucune compétence.
Un entretien dirigé permettra
d’extraire ses aptitudes et ses
motivations pour l’orienter dans
un parcours professionnel ou de
formation. Mais il faudra aussi
vérifier s’il n’y a pas de problème
potentiel pour la garde de son
enfant et, sinon, l’orienter vers un
temps partiel afin d’éviter le
risque de la mettre à nouveau en
échec à cause d’absences répétées.

Jean-Michel Berthier
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Énoncé :

Avec plaisir, chaque année
Maurice récoltera, dans sa
petite parcelle de jardin
pédagogique d’un mètre de
côté, les dix petites salades
qu’il y aura soigneusement
plantées au printemps.

En considérant uniquement
le coût d’un mètre carré de
jardin, calculer le prix de
revient d’une salade après dix
ans de culture pédagogique.

Jardin Villemin
  Dans notre dernière parution nous annoncions un avenir incertain pour la parcelle des 4 et 6
rue des Récollets : extension du Jardin ou construction de logements pour les personnels
hospitaliers.

Enfin ?
Le maire de Paris a

définitivement tranché : cette
parcelle (780 m 2) deviendra jardin
et sera partiellement affectée à la
création d’un jardin pédagogique.
L’ouverture est prévue en 2003.

L’appel d’offre a été lancé : le
coût de l’aménagement prévu est
de 567 942 • (soit 728 • par mètre
carré).

Coût réel
Cette délibération a été

présentée lors du conseil
d’arrondissement du 4 mars
dernier. Alain Lhostis (PC), après
avoir rappelé que la création de
logements pour les infirmiers
aurait dû prévaloir, a dressé un
historique bien parisien des
agrandissements successifs du
jardin :

« Malheureusement on était à la

veille d’élections que l’ancien maire
de Paris, avec raison, pensait perdre ;
celui-ci, un matin, est venu avec une
caméra rencontrer quelqu’un qui est
aujourd’hui président d’une société

d’économie mixte. A été filmée une
décision qui fut prise entre M. Jean
Tiberi et ce dernier (1) dans le dos de
ceux qui, depuis des années, agissent
sur le terrain et le plus souvent sans

caméra pour obtenir l’agran-
dissement du jardin.

« C’est regrettable.
« Cette opération a coûté beaucoup

plus cher qu’il n’est dit là. Les

décisions successives de la précédente
municipalité parisienne ont fait que
l’acquisition des parcelles a coûté un
prix maximum. L’agrandissement du
Jardin Villemin [ … ] a peut-être coûté

200 millions de francs compte tenu

de tous les dédits qu’il a fallu payer
aux uns et aux autres avec de l’argent
public ».

200 000 000 F pour 3 040 m2 ! Le
coût réel de cet agrandissement,
pourtant réalisé sur des terrains
appartenant depuis longtemps à
la ville de Paris et à l’Assistance
publique, peut donc être estimé à
65 789 F par m2 (10 029 •/m2)…

Couvent
Les travaux dans le couvent des

Récollets continuent ; cependant,
l’extension du Jardin Villemin
prévue devant ce dernier a été
annoncée aussi pour 2003. Or, à
ce jour, aucun appel d’offre n’a
encore été lancé. Nous attendons.

Alain Jouffroy

1 – M. Jean-François Blet, président de
la SIEMP (Société immobilière
d’économie mixte de la ville de Paris).

Parcours diversifié

 Y a-t-il un problème dans le
Jardin Villemin ?

Solution :

10 029 : 100 = 100,29
Chaque salade reviendra à

100,29 • (657,89 F).

Maurice qui est déjà très
malin et espère vivre plus
que centenaire remarque que
même après 100 ans de
culture pédagogique une
salade lui reviendra encore à
10,03 • (65,79 F).

Très content de l’économie
réalisée, il repart chez lui en
chantant : « Une salade, moi
j’aime bien les salades. Deux
salades, … »
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« Je lis tout. Je ne suis pas
monomaniaque » , affirme-t-il.
Effectivement sa culture ne se
limite pas aux polars, ni même à
la seule littérature. Au XVIIIe
siècle, on aurait pu le qualifier
d’« honnête homme ». Une
crinière blanche, un profil d’aigle,
le regard pétillant d’humour et
l’humour faubourien parfois, il
cause… Il raconte sa passion,
l’une de ses passions : le bon polar.

Sa librairie « L’Introuvable » se
trouve… au 23 de la rue Juliette-
Dodu, dans le 10e arrondissement
de Paris. C’est là l’une des
dernières boutiques de la capitale
spécialisée en littérature policière.
Une devanture pas très
engageante mais, à l’intérieur, une
mine. Le surprenant maître des
lieux – il a beaucoup de cordes à
son arc –, c’est un nom, pas
seulement pour les amateurs du
genre. Il a tout fait avant d’ouvrir
cette librairie, il y a un peu plus
de vingt ans, et il continue de
s’adonner à diverses activités.
Qu’on en juge ! En plus de
collecter les livres anciens,
d’aiguiller ses clients, il s’occupe
depuis quatre ans de « Black
Cherry Blues », un magasin de
disques (face au musée de la Vie
romantique, ça ne s’invente pas !)
où l’on trouve les meilleurs
vinyles et CD de musique
américaine : Country, Rock,
Funk… Et puis, parce qu’il ne faut
pas se rouiller, il pige de temps en
temps pour des journaux, revoit
des traductions… Il est insatiable
et intarissable, cet homme
orchestre, d’ailleurs c’est comme
ça qu’il a commencé, puisqu’il

organisait les tournées de
musiciens américains, dans les
années 70. Concours de circons-
tances – un copain cherche un
local pour monter une librairie, lui
un endroit où entreposer des
instruments de musique, c’est
l’installation dans ce 10 e

arrondissement. Et le dessinateur
de presse (Libé, Le Quotidien de
Paris…) devient libraire.

C’est avec une exigence certaine
qu’il assène : « Le principe du bon
polar, c’est qu’on ne se fasse pas chier

à le lire. »  Et de citer des auteurs.
Américains, essentiellement,
français, parfois. A ces derniers, à
de rares exceptions près, il
reproche leur approximation.
Résultat : un manque de
crédibilité. « Les règles sont faites
pour être transgressées, mais pour ce
faire encore faut-il les connaître » . À
l’entendre, il semblerait que

nombre d’écrivains « bien de chez
nous » en feraient l’économie, d’où
des erreurs flagrantes qui nuisent
à l’intérêt de la lecture. Sans
compter ceux qui se mêlent
d’écrire sur la banlieue et font du
roman « sociétal » en quelque
sorte, souvent sans connaître
ladite banlieue. « Même si les

Américains transposent dans leurs
ouvrages, le fond est juste. » De plus,
les auteurs français, à l’en croire,
utiliseraient le polar comme un
marchepied pour passer aux
collections blanches… Certains
même, pour vendre de l’ersatz de
polar. « Moi, quand je veux du
camembert, je n’ai pas envie qu’on me

vende autre chose sous ce label. »
Certes, pas de camembert à

l’adresse indiquée, mais
d’excellents romans noirs.

Jocelyne Fonlupt

L’homme qui en savait… beaucoup
Pour qui cherche le roman noir américain paru telle année, dans telle collection, il existe peu de
librairies, à Paris, en mesure de combler cette quête et peu de libraires capables d’en parler.
Alain Schuster, responsable de « L’Introuvable »,  serait-il l’une de ces exceptions ?

La librairie est
ouverte les mardis
de 11 heures à 17
heures,  les
mercredis et
samedis de 15
heures à 19 heures,
les jeudis de 11
heures à 18 heures,
les vendredis de 15
heures à 17 heures
et sur rendez-vous.
Tél. 01 42 00 61 43.
http://
www.lintrouvable.net.
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Calibre 38 : « Le seul prix
éthyliquement correct »

Chaque année, le troisième
jeudi de novembre consacre
l’arrivée du beaujolais
nouveau. À la même date et
ce, depuis 1985, le prix
Calibre 38, « le seul prix
éthyliquement correct », selon
Alain Schuster, est décerné
par l’association éponyme.
Une récompense attribuée au
meilleur roman policier, à la
meilleure BD de polar, au
meilleur film noir… de
l’année écoulée. Lorsqu’il y a
matière, bien sûr.
Dans une joyeuse ambiance,
le jeudi 15 novembre 2001, à
l’Introuvable, les onze jurés
n’ont pas failli. Ils ont
couronné La Fille aux cheveux
rouge tomate  de Daniel
Woodrell (Ed. Payot/Rivages),
traduit par Frank Reichert.
Celui-ci s’est vu remettre le
trophée (un revolver réplique
d’un calibre 38), à charge
pour lui de le faire parvenir à
l’auteur… Le prix du meilleur
film noir est revenu à  The
Pledge (La Promesse) de Sean
Penn.
Un  sympathique dîner a clos
la soirée, réunissant membres
du jury, traducteurs et
correcteur de romans
policiers, et quelques
adhérents de l’association.

Le repas de quartier de
l’association CANAL

L’association CANAL a organisé
son repas de quartier annuel le 19
mai, dans le bassin Louis-Blanc,
devant le bâtiment Point P. Water
Music sur l’eau, animations, ripailles
et boissons étaient de la partie.
Beaucoup de participants malgré
une météo indécise et le week-end
de la Pentecôte. Le choix de ce lieu
cette année visait  à sensibiliser la
population sur le réaménagement
rapide du bassin Louis-Blanc.
Le tract distribué à cette occasion
titre, recto : « Rendre le site aux
habitants ! » et verso : « En 2 mots :
Ouverture & diversité. Avec une
recherche de cohérence grâce à la

Vous souvenez-vous de ces jeux
d’éveil sur les signes réversibles :
palindromes, miroirs ou têtes-
bêches ? Ah, les jeux d’écrans
numériques à la découverte des
calculettes (tapez 709, retournez et
lisez bol).
La mairie du 10e vous propose de
vous replonger culturellement
dans cette atmosphère, sans doute
que 2002 est l’occasion de faire un

69 des mots, l’exposition « Le sens
de la visite ». En cherchant bien
dans l’arrondissement, vous noterez
ici et là des panneaux qui se lisent
des deux côtés (réversibles,
rétroaction, entrée/sortie, etc.). Dans
notre illustration, c’est sur la
verrière de la gare du Nord.
Certains ont cru simplement y voir
une signalisation originale. Et bien
non, c’est une expo.

rédaction d’une charte d’utilisation
élaborée dans la plus grande
concertation ». Voilà !

Le Tralal’art

Côté face : entrée

Côté pile : sortie
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Dès qu’un espace sans
automobile est ouvert au
public, les parisiens s’y
précipitent en si grand
nombre qu’on y retrouve
rapidement la sensation
du métro. J’allais écrire
« aux heures de pointe »,
mais il n’y que des
heures de pointe pour le
métro parisien. C’est ce
qui est advenu pour la
toute petite partie des
berges du canal libérée
au profit des piétons
pendant un (trop) court
moment le dimanche. La
partie libérée des berges
est d’autant plus vite
saturée qu’elle est
limitée : au pas
tranquille des prome-
neurs et badauds, nous
en faisons le tour en
quelques minutes. Le
manque d’espace verts et
les trottoirs ridiculement
étroits dans Paris et plus
encore dans notre arrondissement
accroissent encore la recherche
désespérée d’un peu d’espace
public où déambuler sans risque.
Le badaud de Paris fut une figure
célèbre, les préfets successifs de
Paris ont réduit ses possibilités à
la fuite vers la banlieue.

Pour une politique cohérente
Le diagnostic ainsi dressé,

rapprochons-le du projet de
réaménagement du boulevard  de
Magenta…

Une solution rationnelle
Vous avez fait de vous-même le

rapprochement, tant nous
l’attendions tous : quelques
précisions néanmoins. Il s’agit de
la voie la plus polluée de la ville,
comparable au périphérique pour
ses nuisances et menaces contre la
vie humaine. Or, une consultation
a été lancée par la mairie sur le
réaménagement du boulevard de
Magenta. Chacun de nous peut
exprimer ses exigences,
notamment lors des réunions de

Pour un nouveau canal
dans le 10e

Une solution rationnelle pour le réaménagement du boulevard de Magenta.
Une solution à la surpopulation due au succès des berges piétonnières du canal, une réponse à
la demande d’espace verts des parisiens.

conseils de quartiers où
toute personne vivant ou
travaillant dans le
quartier est la bienvenue.
La nouvelle loi sur la
démocratie de proximité
a redonné pouvoir au
maire sur les rues où
nous vivons (ou
survivons, lorsque nous
sommes à pied). Une
erreur subsiste, puisque
malgré l’échec flagrant
de tous les préfets de
Paris depuis des
décennies, ceux-ci
garderont compétence
sur les axes d’intérêt
« régional », un décret
devant préciser quelles
voies sont concernées
pour la capitale. La
décision finale de
l’avenir de « l’autoroute
Magenta » dépendra
donc du bon vouloir du
préfet, et des capacités
de négociation du maire.

Électeurs, nous pouvons donner
notre avis, exprimer nos souhaits,
faire pression … pour le choix qui
apporte à la fois un soulagement
aux problèmes de manque
d’espace des parisiens et résout le
problème de cette absurde voie à
grande vitesse, grand bruit et
grande puanteur qu’est l’actuel
boulevard de Magenta : creuser
un nouveau canal à son
emplacement !

Sylvain Gautier
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La préhistoire
En 1995, dans les comités de

rédaction, un nouveau venu
racontait, devant une assistance
incrédule ou baillant d’ennui,
comment, depuis le début de
l’année 1994, première ouverture
au grand public français d’un
point d’entrée local, il pouvait
communiquer avec le monde
entier au travers d’un réseau privé
de services. Une révolution encore
plus énorme se préparait,
l’Internet, qu’en dehors du circuit

Quand l’Internet vint
aux associations

(notre nombril sur Internet)

On ne se rend pas vraiment compte à quel point l’Internet a changé radicalement nos habitudes
en quelques années. L’exemple de La Gazette, que nous avons vécu de l’intérieur, est sans doute
assez significatif.

universitaire, en France, seuls
quelques rares privilégiés avaient
pu expérimenter à un coût
prohibitif : il fallait payer une
communication avec les États-
Unis pour voir cette nouvelle
magie à l’œuvre.

Cet hurluberlu racontait que
d’ici très peu de temps, on
pourrait s’envoyer très
simplement des messages
d’ordinateur à ordinateur, fini les
trafics de disquettes dans les
boîtes aux lettres, les rendez-vous

secrets dans les cafés du coin pour
se communiquer les derniers
articles. En 1996, il se dit que ce
serait bien de tenir des archives du
journal sur cet outil qui était un
excellent moyen d’archivage et de
communication. Aussitôt dit,
aussitôt fait, les premiers articles
de La Gazette se retrouvèrent sur
le Web. C’était l’été 96, et le
numéro 16 se retrouva en ligne,
mais il n’y avait personne dans
l’équipe pour le voir. Pendant près
de deux ans, le site eut un certain

L
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 c
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r

b
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u
c
le
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c
a

le

La boucle locale, c’est cette partie de chemin que
l’utilisateur emprunte sur le réseau téléphonique classique
pour atteindre les autoroutes de l’information. On pourrait
donc penser que l’action locale serait en deça d’Internet,
mais la topologie du cyberespace se développe au delà, dans
une autre dimension.

On se demande bien quel peut être l’intérêt de cette
technique au niveau local, alors qu’il suffirait de se pencher
à sa fenêtre pour héler son voisin. Et pourtant, depuis
environ cinq ans, le paysage de la communication militante
et de proximité a été bien bouleversé.

Voici un petit tour d’horizon succinct des aspects locaux
d’Internet. Un exemple d’association (on n’est jamais mieux
servi que par soi-même) dont les habitudes de
fonctionnement ont été radicalement modifiées depuis dix
ans (et oui, La Gazette a dix ans !). Tout fait à la main, avec
découpages et montages à la colle, il y a seulement cinq ans ;
tout électronique aujourd’hui. Quel chemin !

Nous vous offrons ensuite plusieurs listes (non exhaustives)
de sites du 10 e ou qui en parlent ; associatifs, politiques,
historiques.
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succès, entre 2 000 et 7 000 visites
par mois, les encouragements
venaient du Japon, d’Australie,
d’Autriche, d’Angleterre, des
USA, etc.

En 1997 et 1998, l’Internet
restait encore un outil bien
exotique qu’on commençait tout
juste à évoquer dans la presse.
Quand La Gazette  suspendit sa
parution pour prendre un peu de
recul, l’équipe ne comptait qu’un
seul utilisateur d’Internet.

Le tsunami discret
En mars 2000, La Gazette

redémarre. Surprise ! Près du tiers
des membres du comité de
rédaction utilisaient maintenant
ce nouvel outil. Le mode de
fonctionnement s’en trouva bien
changé. L’article une fois tapé,
était envoyé directement, non
sans quelques échanges
téléphoniques de réglage :

- «Allô, comment on fait pour
mettre l’article en pièce jointe ?»

- «C’est quoi le charabia informe

que j’ai reçu ? - ... - Ok, t’as oublié de
vlobuler la pièce jointe en smurch 64.»

Durant l’année 2001, ce fut un

discret raz de marée. Aujourd’hui,
seul un petit (enfin, façon de
parler) noyau résiste aux sirènes
et écrit encore ses articles avec un
crayon et du papier (pauvres
forêts !).

Une révolution pour les
associations

Comme toujours, la révolution
n’était pas là où on l’attendait.
L’Internet est un ensemble de
technologies, et pour faire simple,
seules deux concernent
directement le grand public.
Passons sur le chat (dialogue en
direct – on pourrait dire
tchatche chez nous, mais le terme
ne prend pas) et le groupe de
discussion (pourtant indispen-
sable à tout monomaniaque,
avouable ou inavouable, qui se
respecte : du colombophile au
pédophile).

Le Web et le courriel (mel, e-
mail, etc.) sont les deux
principaux services visibles de
l’Internet. On a beaucoup glosé
sur les sites Web, mais en
coulisses, c’est le courriel qui est
vraiment entré dans les mœurs et

a changé notre mode de
fonctionnement. Les sites Web ont
surtout été l’occasion d’erreurs de
stratégies et d’engouements
déplacés qui sont vite retombés,
à l’image de la nouvelle économie.

Dans le domaine local, combien
d’associations communiquent
désormais par courriel ?
Organisation de réunions,
diffusion de comptes-rendus, etc.,
presque tout passe par le courriel.
De plus en plus de militants
associatifs se demandent
comment ils pouvaient bien faire
dans la préhistoire (il y a moins
de cinq ans pour la majorité). Au
point qu’on en oublie parfois qu’il
existe encore des gens non
connectés. Détail qui peut être
pervers, car quand la
communication se limite aux
autres «Interné(t)s», une frange
non négligeable est oubliée. On
commence à entendre trop
souvent dans le milieu associatif
des discours du genre : « Mais
tout le monde est connecté
aujourd’hui », qui oublient un peu
vite le prix d’entrée à ces nouvelles
technologies (économique et
culturel). On sent poindre un
assez désagréable : Comment
peut-on être pauvre ?

Quant aux sites Web des
associations locales, le bilan est
nettement plus mitigé. Un rapide
tour d’horizon montre que c’est
essentiellement la fonction de
mémoire et d’archivage qui se
maintient. L’effet vitrine se brise
généralement très vite. Combien
voit-on de ces sites qui se créent
tout d’un coup, avec une très jolie
maquette, parfois payée
relativement cher, mais dont les
étagères restent désespérément
vides, jusqu’à la fatidique erreur
404 (page non trouvée) qui les
renvoie dans les oubliettes de ce
cyberespace où personne ne vous
entend plus crier.

Jim Granpillé



13La Gazette du Canal – n° 31 – Printemps/Été 2002

Dossier

Surfer sans se mouiller le corps,
sans string et sans sortir de chez
soi… Voilà sans aucun doute la
meilleure façon de se réconcilier
avec les crabes, les poulpes et les
méduses. On s’accroche tout de
même au bocal pour ne pas
tomber dans l’aquarium.

http://www.charlelie.com/ 
Charlélie Couture se fait sa pub.

Certes, ce n’est pas un site très
associatif, mais il est tellement
bien fait qu’on aurait tort de se
priver. Avec des images, et de la
musique of course.

http : / /membres . lycos . f r /
associationcanal/ 

L’Association Canal organise des
animations sur les berges du
Canal Saint-Martin, le dimanche,
quand il est piéton. Par ailleurs,
elle se bat pour que le
fonctionnement de cette
piétonisation se fasse dans les
meilleures conditions possibles.
Le site vous dit tout, notamment
sur les manifestations
programmées sur l’année. Une
adresse pour ne pas tout rater
dans sa vie.

http://www.local.attac.org/
paris910/ 

Un site proposé par les
membres d’Attac  des 9e et 10 e

arrondissements. Sans prétention,

cette adresse est très
régulièrement actualisée, et donne
le regard du groupe sur l’actualité.
Comme quoi on peut lutter contre
la mondialisation en utilisant un
média mondial d’informations.

http://www.infinimage.net/ 
Infinimage a demandé à 3 500

personnes de faire un vœu pour
le troisième millénaire. Un
échantillon est présenté sur le site.
Plutôt drôle, mais un peu périmé,
car maintenant, ce qu’il faudrait
faire, c’est demander : « Pour
vous, c’était quoi, le second
millénaire ? »

http://www.brassage.org/ 
Cette adresse offre peu de

pages, mais elle est tout de même
sympa. Il y est notamment
proposé une salle pour faire des
repas associatifs, rue Sainte-
Marthe.

http://www.crl10.com/flash/
intro.php 

Le 10e  compte quatre centres
d’animations chapeautés par une
même association, le Club
Recherches et Loisirs (CRL). Le site
a été récemment refait, il est clair,
précis, et il est facile de trouver les
informations sur les activités
souhaitées. Il a cependant un hic :
un appel d’offre a été lancé pour
ces centres d’animations, qui

risquent de changer de main. Si
c’est le cas, cette adresse va-t-elle
se saborder ou changer de nom ?
Réponse fin mai.

h t t p : / / w w w. c h e z . c o m /
modusvivendi/ 

Superbe mise en page pour le
site de Modus Vivendi , avec des
couleurs et plein d’informations
sur le bas du 10e .
Malheureusement, ce site n’a pas
été mis à jour depuis le 9
septembre 2001. Il semblerait que
les nouvelles fraîches soient
actuellement en chantier.

http://members.aol.com/fcpe/ 
Encore un site conçu et réalisé

par un informaticien
professionnel, Jean-Louis Pierrel.
Un résultat presque sans
bavure… les informations
données par la FCPE sont très
complètes sur certains
établissements (Louise Michel),
plus périmées sur d’autres…

http://www.parismairies.tm.fr/
Ce site propose un menu par

arrondissement. En cliquant sur
10, on tombe sur tout ce que l’on
veut savoir sur le 10e sans jamais
avoir osé le demander. Par
exemple, dans la rubrique

associations@10e.fr
De plus en plus d’associations du 10e arrondissement s’offrent un site internet. Transformons-
nous quelques instants en spider-man et accrochons-nous à la toile.

Comités de rédaction mensuels de
La Gazette du Canal

tous les premiers mercredis du mois à 20 h 30

Renseignements au : 01 40 38 44 93 Souris, je le veux !
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http: / /perso.wanadoo.fr /
eluspcf.paris10/ 

Bien fait et riche en infos, le site
web du PC n’a qu’un défaut : il n’a
pas été actualisé depuis le 16
novembre 2000. Pourtant, il y a
une rubrique « actualités » !

h t t p : / / w w w. f o r u m 1 0 .
bigstep.com/ 

Le site du RPR ne pouvait pas
se permettre d’être mal fichu,
puisqu’il est animé par René Le
Goff, élu de l’arrondissement… et
informaticien. Le discours est très
militant, mais on y trouve un
certain nombre d’informations
citoyennes.

http://www.lesverts10.org/ 
Autre site militant, celui des

Verts. Lui aussi est riche en
informations, avec une
arborescence qui propose des
dossiers sur l’arrondissement. On
ne lui fera qu’un reproche : il est
trop austère pour un parti avec un
nom si coloré…

http://ps-paris10.org/
En avril 2002, le PS aussi a créé

son  propre site pour le 10 e,
indépendamment du site
personnel du député. On y trouve
des informations locales, des
contributions sur la démocratie
locale, le logement, etc., et un peu
d’histoire.

Étonnamment, le site vient de
s’enrichir récemment. En voici le
contenu intégral à la mi-mai :

Du côté des partis

http://www.tonydreyfus.org/
On aurait pu penser que le site

de  notre député serait un outil de
communication avec ses
concitoyens. Mais la logique en est
caricaturalement utilitariste, « site
de campagne » avant tout. Créé
pour les précédentes élections
municipales, le site s’est figé peu
après. Et, depuis quelques  mois,
il affichait le visage suivant :

Gageons qu’il se remplira dans
les semaines qui viennent. Avant
de sommeiller jusqu’à la
prochaine fois ?

C’est un peu comme les
bouches de métro en période pré-
électorale : elles s’encombrent
soudain de militants qui sont sur
le terrain. Mais où sont-ils donc
stockés dans l’intervalle ?

« théâtre », non seulement on a la
liste et les coordonnées, mais aussi
les spectacles et les dates ! Un
must… qui permet de tout savoir
sur son quartier sans sortir de
chez soi.

http : / /membres . lycos . f r /
recolletsparis/

L’association Récollets, cœur du
X e s’est battue pour la
réhabilitation du couvent. Le site
ouèbe n’est plus remis à jour
depuis longtemps. Il reste
cependant un bon dossier
d’archives.

http://paris10cica.free.fr/
Pour tout savoir sur les

associations du 10 e, et leur
dialogue avec la mairie.

http://lagazetteducanal.free.fr/
Et oui, La Gazette du Canal est

aussi sur le Vèbe… c’est même la
première association du 10e  à
s’être branchée. Voilà le site idéal
pour aller chercher toutes les
adresses indiquées ci-dessus. Elles
sont tellement pénibles à taper !
Pendant que vous y êtes, dites-
nous ce que vous en pensez (vos
remarques seront plus crédibles
que les nôtres !). Nous publierons
dans le prochain numéro
quelques-unes de vos réponses,
les plus drôles et les plus
désagréables !

Ras le bol des w, des slashs(/) et
des minuscules. Allez, c’est bon,
on déconnecte (mais c’est pas
possible, j’ai encore pété un
fusible. Si La Gazette fait un bug,
ça va encore chauffer. Je n’ai même
pas fait de sauvegarde !) J’ai dû
oublier quelques jolies mouches
prises dans un coin des fils de la
toile, mais l’arachnide repue
commence à bailler. L’indigestion
est en marche. Virtuellement.

Benoît Pastisson  et al.
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Le 10e au passé

I. Sites historiques généraux

La Fédération des Sociétés
historiques et archéologiques de
Paris et de l’Île-de-France (FSHA)
(http://www.histoire-paris-idf.org/)

Créée en 1949, la Fédération
comprend aujourd’hui 99 sociétés
dont 19 à Paris intra-muros. Vous
y trouverez, entre autres,  le
descriptif et les projets de la
société historique de votre
arrondissement, Histoire et Vies du
10e  (hv10@club-internet.fr).

Le Comité des travaux
historiques et scientifiques
(CTHS)  (http://www.cths.org/)

Créé en 1834, le CTHS a dès son
origine publié les documents
inédits de l’Histoire de France, il
a la tutelle des sociétés savantes.
Par ses différentes fonctions, le

CTHS est le lieu de rencontre de
la recherche publique et de la
recherche associative. Vous y
trouverez la liste des sociétés
historiques des arrondissements
parisiens, dont celle du 10e.

II. Associations de défense du
patrimoine

La Commission du Vieux Paris 
(http://www.ifrance.com/cvp/
accueil.html)

Instituée en 1897 pour la
conservation du patrimoine de la
Ville (monuments, sites, fouilles,
inventaires). Elle signale depuis
1916 les monuments parisiens sur
lesquels le service des
Monuments historiques doit
étendre sa protection. Elle fait
photographier tous les immeubles
dont la démolition est demandée
et émet des vœux en faveur de
leur conservation. Elle établit le
texte des inscriptions
commémoratives apposées par la

Ville. Elle conduit également des
fouilles archéologiques dans la
capitale. Enfin, elle publie les
procès-verbaux de ses séances
dans des fascicules joints au
Bulletin municipal officiel (BMO),
consultables sur le Net.

Sauvegarde et mise en valeur
du Paris historique
(http://www.paris-historique.org/)

L’association, fondée en 1963,
mène des actions et des
interventions auprès des
administrations, des promoteurs
et des particuliers pour protéger
Paris des destructions ou des
constructions inopportunes, elle
fait découvrir par des visites
guidées historiques les différents
quartiers de Paris, dont le 10 e.

Le 10e au passé...
au présent

Voici sur la toile une sélection de sites concernant de près ou d’un peu plus loin l’histoire de
notre arrondissement. Nous allons donc, par un tour d’horizon interplanétaire, quitter notre 10 e
terrestre et aller rejoindre le 10 e virtuel.

Note : Cet article ne présente que quelques extraits d’un dossier plus complet, que le lecteur intéressé pourra consulter
sur notre site Internet : http://lagazetteducanal.free.fr/n31/siteshistoriques.rtf.

Siège de Paris historique.
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S.O.S. Paris
(http://sosparis.free.fr/)

L’association s’est constituée en
1970 pour défendre le patrimoine
architectural de Paris, son
environnement et le cadre de vie
des Parisiens, elle intervient
juridiquement et techniquement à
tous les stades de l’évolution d’un
projet. Elle est également habilitée
à attaquer des autorisations de
permis qu’elle juge abusives au
Tribunal administratif. Enfin, elle
collecte des photos pour monter
une banque d’images de chaque
arrondissement, dont le 10 e.

Rempart 
(http://www.rempart.com/)

L’union Rempart comprend 150
associations membres, elle a pour
mission de restaurer notre
patrimoine, de le sauvegarder et
de lui redonner vie en respectant
le bâtiment et en l’intégrant dans
son milieu.

La Fondation du patrimoine 
( h t t p : / / w w w . f o n d a t i o n -
patrimoine.com/index.htm)

Créée en 1996, la Fondation du
Patrimoine est un organisme
privé indépendant à but non
lucratif, dont la vocation est de
défendre et de valoriser un
patrimoine en voie de disparition
et non protégé par l’État, le
« patrimoine de proximité » non
classé ou inscrit.

III. Sites savants de recherche

Les passionnés et les
chercheurs pourront se reporter
aux sites suivants :

Gallica (http://gallica.bnf.fr/)

Il s’agit d’une des plus
importantes bibliothèques

numériques existant sur le
réseau mondial. 80 000
documents allant du Moyen
Âge au début du XXe siècle
ont été numérisés. On
consulte soit des images
numérisées, soit des
documents en mode texte,
provenant tous des fonds de
la BnF. On y trouve ainsi 16
images du photographe
Eugène Atget concernant le
10e.

Les bases documentaires du
Ministère de la Culture et de la
Communication
(http://www.culture.fr/culture/bdd/
index.html)

La rubrique Architecture-
patrimoine présente un ensemble
cohérent de cinq bases
documentaires où l’on peut
trouver des renseignements
intéressant l’histoire du 10 e

arrondissement :
– Archidoc (base bibliographique
du patrimoine architectural des
XIXe et XXe siècles) ;
– Mérimée (notices recensant le
patrimoine monumental français);
– Mémoire (fonds graphiques et
photographiques de la Direction
de l’architecture et du
patrimoine) ;
– Palissy (recense le patrimoine
mobilier français) ;
– Thésaurus (base de vocabulaire
des œuvres architecturales).

IV. Bibliothèques proposant
des documents sur le 10e

Quelques exemples parmi bien
d’autres de bibliothèques où l’on
a une riche documentation sur
Paris 10e.

La Bibliothèque historique de
la Ville de Paris
(http://www.ccfr.bnf.fr/rnbcd_visu/
framevisu.html?acceuil=1)

Créée en 1763, la Bibliothèque
historique abrite les collections
documentaires sur l’histoire de
Paris et de la région parisienne
avec une volumétrie globale de
plus d’un million de volumes,
répartis en : monographies,
manuscrits, cartes et plans,
photographies, affiches et cartes
postales.

Les Archives de France 
(http://www.archivesdefrance.
culture.gouv.fr/)

Les archives y sont conservées
« dans l’intérêt public, tant pour
les besoins et la justification des
droits des personnes physiques

L’entrée de l’Hôpital St-Louis, vue par Atget.
(BnF/Gallica D.R.)
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ou morales, publiques ou privées
que pour la documentation
historique de la recherche ».

Les Archives nationales
(http://www.archivesnationales.
culture.gouv.fr/chan/)

Le Centre historique des
Archives nationales conserve et
communique les archives de la
France depuis les Mérovingiens
jusqu’en 1958, on trouve par
exemple tout sur la Congrégation
de Saint-Lazare, rue du Faubourg-
Saint-Denis.

Et enfin la très illustre
Bibliothèque nationale de France
(http://www.bnf.fr/) où l’on devrait
trouver tous les ouvrages sur le
10e grâce au dépôt légal.

V. Musée sur l’histoire
de Paris

Le Musée Carnavalet 
(ht tp : / /www.mair ie-par is . f r /
musees/musee_carnavalet/)

Plus de 140 salles sont
consacrées à l’histoire de Paris des
origines à nos jours. A côté des
collections exposées en
permanence, le musée possède un
très important fonds de dessins,
d’estampes et de photographies,
conservé au cabinet des arts
graphiques, et où l’on peut
trouver de nombreux documents
sur le 10e.

VI. Sites spécifiques au 10e

Et à tout seigneur, tout honneur,
commençons par La Gazette du
Canal(http://lagazetteducanal.free.fr/).
Vous trouverez dans chacun de
ses numéros à la rubrique Le 10e

au passé un article historique sur
l’arrondissement.

Les Récollets, cœur du 10e (http://
membres.lycos.fr/recolletsparis/),
ont un chapitre historique, illustré
de cartes postales anciennes, et
une bibliographie détaillée.

La Paroisse St-Martin des
Champs (http://membres.lycos.fr/
psmdc/histoire.html), avec tout un
paragraphe sur l’histoire de cette
église.

EMRP productions  (http://
perso.club-internet.fr/podvin/
paris10/index.htm), est un site
personnel avec un historique sur
le quartier St-Vincent-de-Paul.

Enfin, la nomenclature officielle
des voies de Paris 10 (http://
www.paris-france.org/carto/), pour
tout connaître sur les rues de
l’arrondissement.
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VII. Sites proposant des
balades historiques

dans le 10e

Pour vous aérer et l’esprit et le
corps, terminons par une
promenade vers les sites nous
proposant des visites guidées
historiques dans l’arrondis-
sement.

Les Journées du Patrimoine  
(http://www.culture.gouv.fr/jp/)

Pour les 21 et 22 septembre
2002, vous trouverez sur le site le
programme de toutes les
manifestations se déroulant dans
le 10e, dont celles de la société
historique du 10e.

Paris balades  
(http://www.parisbalades.com/
Cadres/cadres10.htm)

Site proposant une promenade
historique complète à la décou-
verte de tout l’arrondissement. Il
propose aussi une liste de guides-
conférenciers qui peuvent vous
promener historiquement dans le
10e (http://www.parisbalades.com/
visites/home.htm).

Conclusion

La liste que nous venons de
vous donner n’est en aucun cas
exhaustive, à votre tour d’exercer
vos dons de détective et de
rechercher d’autres sites
historiques concernant le 10e. Bien
sûr, toutes les informations
complémentaires seront les
bienvenues, n’hésitez pas à les
communiquer à La Gazette par
courriel à :

lagazetteducanal@free.fr

Jeannine ChristopheP
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Manger

Quand bougent les
parasols de la rue
René-Boulanger

J’aime les parasols qui
habillent la rue René-
Boulanger d’un peu de
fantaisie. Une rue qui
serait bien triste sans le
dynamisme de ses
restaurateurs. Et il y a du
nouveau…
« C’est le Marais qui
déborde jusqu’ici … » dixit
le restaurateur du fils du
soleil, au sujet du
développement de la rue.
Un débat, un soir, dans
l’accueillante salle de la
Baraonda, chez Maurizio

et Concetta, au 9, ce
restaurant de gastronomie
italienne qui  a ouvert sa
porte ce printemps.

Une rue des gourmets
La rue René-Boulanger,
l’ancien « boulevard du
crime », est bordée de
hautes façades en mauvais
état pour la plupart,
encombrée de véhicules
bruyants et malodorants
pendant la journée.
Pourtant, un détail attire
les regards et amuse des
badauds : des parasols
colorés à plus de deux
mètres du sol. Juchés  sur
des tubes enfilés sur les
bornes qui participent à
l’encombrement des
trottoirs parisiens, ils
signalent la porte de l’un
des lieux de plaisirs de
bouche de la rue. Le
premier de ces parasols
d’altitude a été placé là
par  le restaurateur du Fils
du soleil. Habitants du
quartier, vous connaissez
cette adresse, pour le
plaisir de sa cuisine
colombienne, ses
cocktails, l’ambiance de
ses deux salles et l’accueil

Dédicace

ZigZagZ
...images profondément

superficielles...

CharlElie Couture
dédicacera son dernier
livre « Zig ZagZ », paru
aux éditions Eden, à la
Litote en tête.

Dimanche 16 juin
2002, à partir de 11 h

Librairie
Litote en tête
15 bis, rue Alexandre-
Parodi,
75010 Paris
Tél. : 01 44 65 90 04

Voix sur berges

La cinquième édition de
ces rencontres chorales et
vocales « a capella » sur
les berges du canal Saint-
Martin se tiendra autour
de la Fête de la musique.
Plus de 1500 choristes
sont attendus cette année.

Vendredi 21 juin, à
partir de 20 h et
dimanche 23 juin à
partir de 15 h

Chorales

du maître des lieux.
Désormais quatre
parasols indiquent autant
d’étapes le long de cette
rue du 10e …

Le nouveau parasol
est italien

La nouveauté, le
quatrième parasol, c’est la
Baraonda (la pagaille, en
italien). Un délice que la
gastronomie italienne
proposée ici ! Des
formules enthousias-
mantes à 15, 20, 25 Euro
… Et surtout un accueil
chaleureux, sympathique :
les amis deviennent des
clients et les clients
deviennent des amis ! Un
nouveau bar devrait
ouvrir bientôt : comme la
rue Beaurepaire se
spécialise dans les
designers, artistes et
créateurs en tous genres,
il semble que la rue René-
Boulanger se spécialise
dans les bons plans.

Sylvain Gautier

Baraonda
9, rue René-Boulanger

Tél. : 01 42 06 38 07
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Débat

Les Parloirs des
Récollets

Un cycle de débats
conférences est organisé
par l’Association de
préfiguration des
Récollets . Le 18 juin, le
thème sera : « Le Centre
culturel international
d’accueil et de rencontres
des Récollets », autour de
la future « Cité des
Récollets ».
D’autres rencontres sont
programmées au cours du
troisième trimestre 2002.

Rens. : 01 48 70 00 76

Mardi 18 juin 2002
à 19h
Salle Saint-Laurent
119bis, rue du Fg-St-
Martin

La deuxième quinzaine
du mois de juin risque
d’être assez néfaste du
point de vue du tour de
taille, mais plutôt
agréable du point de vue
de la convivialité. Cette
année, les annonces de
repas de quartier se
multiplient.

 Raoul-Follereau

Un repas de quartier est
prévu pour le
dimanche 23 juin

Sainte-Marthe

Le couscous de quartier
de la place Sainte-
Marthe se tiendra le
 dimanche 30 juin

Rue Perdonnet

Un grand repas de
quartier sur toute la
journée est annoncé
pour le
dimanche 30 juin

Repas de

quartier

Démocratie
Conseils

de quartier

Les conseils de quartier
sont ouverts à toutes les
personnes intéressées par
le quartier concerné. Ils
permettent aux habitants
de débattre des problèmes
liés au quartier ou plus
généralement à la ville. Ce
sont des lieux
d’information et de
proposition.

Louis-Blanc/ Aqueduc
mardi 18 juin,  19h-21h
École élémentaire
49 bis rue Louis-Blanc

Faubourg du Temple /
Hôpital Saint-Louis
mardi 18 juin,  19h-21h
École élémentaire
200, rue Saint-Maur

Saint-Vincent-de-Paul /
Lariboisière
mardi 25 juin,  19h-21h
École élémentaire
3, rue de Belzunce

Porte Saint-Denis /
Paradis
mardi 25 juin,  19h-21h
École élémentaire
9, rue Martel

Grange-aux-Belles
mardi 25 juin,  19h-21h
École élémentaire
10, rue Eugène-Varlin

Concert

Un souffle
d’harmonie

L’orchestre de
l’Harmonie des Chemins
de fer du Nord
interprétera des
compositions classiques,
jazz et populaires, en
public, sous le kiosque à
musique du jardin
Villemin.

Samedi 8 juin à 16 h
Kiosque à musique du
jardin Villemin

Conseil
d’arrondissement

Le prochain conseil
d’arrondissement se
tiendra le lundi 17 juin à
partir de 18h30 en mairie
du 10e.
Rappelons que les séances
du conseil
d’arrondissement sont
publiques. Dans la
première demi-heure, les
associations et les conseils
de quartier peuvent poser
des questions aux élus. En
fin de séance, un post-
conseil permet aux
habitants de dialoguer
avec les élus.

Forum de la
démocratie locale

Le 3e forum de la
démocratie locale se
tiendra en mairie. C’est
l’occasion pour les
intervenants de la
démocratie locale et les
élus de faire le point.
Cette année, les tables
rondes dans ces domaines
promettent des débats
fructueux.

samedi 29 juin
Mairie du 10e
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