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Éditorial
Oui, nous sommes vraiment
très en retard pour ce
bouclage, mais La Gazette

sent en elle un besoin de
renouvellement qui reste
encore inabouti.

Depuis 2001, entre conseils de
quartiers, commissions et
fêtes diverses, ce sont sans
doute plusieurs centaines de
réunions qui se tiennent
chaque année pour informer et
consulter les habitants sur la
vie locale ; inflation
considérable par rapport aux
années précédentes.
Tout le monde semble s’être
mis à parler en même temps,
dans un vertige de la parole
libérée. Et dans ce brouhaha
permanent, reste-t-il encore
un peu de place pour
l’écoute ?
À se contenter de rajouter des
mots aux mots, on est parfois
victime d’une surdose
sensorielle, où chaque
nouveau stimulus est ressenti
comme une agression.
Alors parfois, on se demande
vraiment s’il faut encore
ajouter sa voix au bruit
ambiant !

Après Jean Mangenot en avril, La
Gazette a encore vu un de ses
proches disparaître. Jacques
Christophe nous a quittés le 29 août
2003. Nous pourrions nous
contenter de dire, selon l’usage :
« c’était un ami », mais pour
Jacques, nous préférons ajouter :
« c’était aussi un collaborateur
précieux, un correcteur pointilleux
et un lecteur attentif » .
Jacques savait établir des ponts :
entre les copains, entre les peuples,
entre les continents : c’est lui qui a
calculé la résistance du premier
ouvrage d’art construit sur le

La Gazette du Canal perd encore une passerelle

Bosphore entre l’Europe et l’Asie.
On le connaît, le bonhomme : sûr
qu’aujourd’hui, il a repris sa règle
afin de nous fabriquer un autre
édifice sur le Styx. Pour nous faire
ramer un peu moins quand on ira le
rejoindre, il est prêt à tout.
Merci Jacques, pour tous ces liens
que tu as su tisser. Ta femme
Jeannine, notre « madame
Histoire », peut compter sur nous :
ton exemple nous sert, et avec notre
affection, nous allons essayer de lui
construire une arche pour l’aider à
passer ce moment difficile.

Le comité de rédaction
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Les anti-pub
se font de la pub !

Les 17 octobre et 7 novembre derniers, le collectif « Stopub » a investi les couloirs du métro
parisien pour badigeonner les affiches de slogans réfractaires à la publicité.
À coups de bombes de peinture, ils font parler d’eux.

Dix-neuf heures
«  t a p a n t e s  » , u n e
centaine d’anonymes
affluent place de la
République, à Paris.
Au point de rendez-
vous, ils se retrouvent
avec pots de peinture,
rouleaux et mar-
queurs. Enseignants,
i n t e r m i t t e n t s ,
chômeurs ou encore
étudiants, ils sont
tous  prêts à danser la
valse des pinceaux
pour « dire merde à la
mondialisation » et
répondre à l’appel de
Stopub, diffusé quelques jours
plus tôt sur le web : « Face à cette
main-mise annoncée sur nos services
publics, nous déclarons publiquement
que nous allons attaquer le carburant
de cette marchandisation : la
publicité. Elle envahit nos espaces
publics, la rue, les métros, la
télévision. Elle est partout, sur nos
vêtements, sur nos murs, sur notre
petit écran. Résistons avec des
moyens créatifs, pacifiques et
légitimes […]. Nous appelons toutes
et tous à venir nous rejoindre dans ce
combat contre la marchandisation des
esprits, de la culture et du monde. »

Depuis sa création en avril 2001,
le site internet d’Ouvaton publie
les déclarations des « anti-pubs ».
Lancée en 1992 par Yvan Gradis,
l’association « RAP » (Résistance
à l’agression publicitaire) s’est vite
développée. Comptant aujour-

d’hui quelques 800 adhérents, elle
lutte essentiellement contre
l’affichage dégradant le paysage et
le cadre de vie.

L‘autre résistance s’exerce par
l’intermédiaire des « Casseurs de
pub » : créée il y a quatre ans, cette
association promeut la création
graphique et artistique basée sur
la critique de la société de
consommation et diffuse, une fois
par an, une revue en kiosques
(25 000 exemplaires).

Opération coups de pinceaux
À 20 heures, le coup d’envoi est

donné. Ainsi, les affiches de la
station Château-d’Eau à
proximité de la gare de l’Est, sont
recouvertes de grandes croix
noires ou de slogans : « la pub
tue », « la pub nuit à votre santé
et à votre entourage »,

« révolution non-
violente, pollution
visuelle » ou encore
« non au culte de
l’apparence ». Selon
Romain, étudiant de
21 ans, « nous
attaquons la pub
spontanément. J’en ai
marre de la voir
envahir nos villes et
tous nos espaces. J’ai
été prévenu par les
associations et j’y
adhère totalement ».

Quelques jours
plus tard, le bilan est
très positif pour les

taggeurs : 130 stations ont été
barbouillées par environ 500
volontaires. Sans dégradation de
matériel ni violence, ils ont
nettoyé à leur façon les murs pour
sensibiliser le public. L’objectif :
faire prendre conscience que les
procédés publicitaires sont
destinés à une mise en condition
de la personne, du consommateur
et du citoyen.

Finalement, c’est de faire de la
publicité à travers l’antipublicité
qui donne de l’ampleur au
phénomène. Il semble que l’on n’a
jamais aussi bien vu les marques
depuis leur piratage. Si les
publicitaires ont des problèmes à
faire passer leurs messages, les
taggeurs altermondialistes, eux,
savent comment s’y prendre.

Florian Dacheux
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«S
angatte, dernière
halte avant le grand
passage en Angle-

terre » disaient ces réfugiés. Une
idée qui se révèle utopique. En
janvier 2003, des hommes
d’origine kurde posent leurs
duvets usés et vieillis par le temps
dans le square Alban-Satragne. Se
réfugier à proximité des deux
gares du 10e arrondissement, un
hasard ? Pas vraiment.

« Ce quartier est un lieu
intermédiaire pour ces étrangers. En
étant proches de la gare du nord, cela
leur laisse un espoir : direction  Calais
puis la  Grande Bretagne », confie

Sylvie Scherer, adjointe au maire
du 10e chargée des relations avec
les résidents étrangers.
Cependant, une filière s’établit
peu à peu du côté de la Belgique.
Quelques réfugiés savent que la
législation a changé et

commencent à demander l’asile
sur le territoire français, même si
les obstacles avant de l’obtenir
sont nombreux.

Situés au parking du square
Alban-Satragne ou  rue d’En-
ghien, ces hommes, qui pour la
plupart ont moins de trente ans,
sont isolés et souvent envoyés par
leur famille qui reste au pays en
attendant que leur situation
économique ou politique s’amé-
liore. Ce phénomène provoque
des pics de réfugiés allant de 30 à
200 hommes . Les conditions de
vie des exilés sont déplorables :
entre manque d’hygiène,
chômage et maladies diverses, ces
sans-papiers connaissent une
forte précarité.

Mains tendues vers ces
expulsés de Sangatte

Face à cette situation, des
collectifs et associations se sont
mis en place pour soutenir les
réfugiés du 10e arrondissement.
Parmi eux : l’association « France
terre d’asile » qui réalise une étude
complète sur cette  population.
Puis le « collectif des exilés du 10e

arrondissement » qui a un projet
de kiosque : mettre à la
disposition des réfugiés la totalité
de l’information juridique utile à
leur situation et créer des fiches
concernant la vie quotidienne
(WC gratuits, adresses des
Médecins du monde, soupes
populaires, etc.). Autant de points
qui peuvent être vitaux. De son
côté, la DDAS (Direction
départementale des affaires

sociales) de Paris a reçu
l’autorisation ministérielle de
financer 50 places d’hébergement
en hôtel. Une mesure prise en
compte par les collectifs, mais qui
reste à leur yeux aléatoire et
insuffisante. « Une partie des exilés
demeurent à la rue et même ceux qui
sont provisoirement logés, ne
bénéficient d’aucune assistance pour
les aider à la rédaction de leur
demande d’asile » annonce le
collectif des exilés du 10e. Devant
cette précarité, la DDAS a décidé
de financer début décembre un
projet d’accompagnement social.
Aujourd’hui, la ville prend en
charge 50 repas midi et soir en
direction des exilés. « Attention
nous ne sommes pas là pour installer
un camp de transit » déclare Sylvie
Scherer.

 La mairie du 10e

cherche des réponses
Depuis le début de l’année 2003,

les pétitions vont bon train.
« Assez de voir ces réfugiés squatter
nos parcs et nos parkings. Cette
précarité mise en avant aux yeux de
tous devient insupportable. Que fait
la mairie de Paris ? » se demande
Aymeric, 25 ans, étudiant en
biologie. Sous pression, la mairie
du 10e alerte le ministre des
Affaires sociales de la situation
des nouveaux exilés du quartier.
Le 19 mars 2003, à l’Assemblée
nationale, Tony Dreyfus interroge
le gouvernement : « Maire du 10e

arrondissement, je suis frappé de
constater le manque de moyen des
associations, qui s’activent pourtant

10e : Terre de migrations
Nous sommes le 5 novembre 2002 : le centre de Sangatte ferme ses portes, face à des afghans,
irakiens, iraniens ou kurdes de Turquie qui n’ont qu’une idée en tête, atteindre leur eldorado, en
l’occurrence l’Angleterre. Un souhait à priori non réalisé puisque, depuis le début de l’année
2003, ces exilés trouvent refuge dans le 10e arrondissement de Paris, aux abords de la gare de
l’Est et de la gare du Nord.
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dans des conditions qui forcent
l’admiration, afin de soulager cette
misère qui se présente à nos portes.
Que comptez vous faire pour les
associations, qui prennent en charge
et offrent un hébergement aux
réfugiés qui arrivent, voient au
minimum leurs ressources
maintenues ? ». À cette question,
Nicolas Sarkozy, ministre de
l’Intérieur, a répondu par lettre :
« Nous avons crée 3 000 places pour
accueillir les réfugiés et les
demandeurs d’asile politique, soit une
progression de 30 %. Que faire ?
Nous devons raccompagner les
étrangers en situation irrégulière, qui
n’ont rien à faire sur notre territoire,
afin de libérer de la place, pour ceux
qui, à Paris ou dans le Calaisis, ont
besoin de la protection de la France.
Sous le gouvernement socialiste, il
arrivait 200 réfugiés par jour dans le
Calaisis. Il y a peu, ce nombre était
tombé à 15. Vous parlez, nous
agissons ! ». Monsieur Sarkozy,
habile politique, oublie cependant
de préciser où se trouvent les 185
réfugiés manquant.

Dès septembre 2003, dans une
lettre adressée à François Fillon,
Tony Dreyfus relance le débat :
« Aujourd’hui, les mesures prises par
la puissance publique s’avèrent
insuffisantes, en raison de l’afflux
supplémentaire de réfugiés. De plus,
avec cette prolongation de leur
présence sur l’espace public, dans des
conditions extrêmement précaires, la
situation pourrait dégénérer et
devenir source de troubles à l’ordre
public. Si aucun décès dû à la canicule
estivale n’a été déploré, la rigueur de
la période hivernale peut être à
redouter ».

En attendant qu’une réponse
concrète alimente la question des
émigrés, le 10e arrondissement
reste une terre de migrations avec,
à ce jour, 62 nationalités
comptabilisées.

Marie Lanfranchi

La Pinacothèque de
Paris remplace le
musée Baccarat

Jeudi 6 novembre, la Pinacothèque de Paris créée par Marc
Restellini, a été inaugurée au 30 bis, rue de Paradis dans le 10e

arrondissement. Ce lieu d’exposition ouvre son espace de 4 000
m² sur deux étages, aux spectateurs. 

P
ho

to
 J

M
 B

er
th

ie
r

L
a Pinacothèque est financée
par des fonds privés, ce qui
rend le projet original dans

le contexte actuel. Le chiffre
d’affaires sera en partie reversé à
l’espace dans une « logique
patrimoniale » et les bénéfices
permettront d’élaborer d’autres
projets. C’est donc avec une
présentation de 80 œuvres de
Picasso du 7 novembre au 28 mars
que tout a commencé…

Cet endroit était habité, il y a
encore quelques mois par
l’univers de cristal du musée
Baccarat. Depuis son installation
en 1831, le musée n’avait cessé de
montrer l’évolution des styles et
des techniques avec une collection

de 5 000 objets. Le musée
spécialisé dans les arts de la table
est installé aujourd’hui au 11,
place des États-Unis dans le 16e

arrondissement et c’est le designer
Philippe Starck qui en a signé la
décoration.

Après cette première exposition
qui durera cinq mois, le musée
fermera jusqu’en septembre pour
restauration et aménagement.
Pour l’avenir, Marc Restellini
prévoit un public enthousiaste et
nombreux… Il cite Klimt, Munch,
Monet, Renoir…

On attend donc la suite avec
impatience.

Sohini Gogel
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L
e premier juillet 2003,
l’intégralité des ateliers-
logements du Centre

international d’accueil se
remplissait. C’est la RIVP (Société
d’économie mixte qui construit du
logement social à Paris) qui a
réhabilité le bâtiment, mais ce
n’est pas elle qui choisit les
occupants. Elle sous-loue à des
institutions publiques, à des
écoles ou des universités qui y
mettent des locataires, artistes ou
chercheurs. Mais ce n’est ni un
hôtel (on ne peut pas rester
seulement quelques jours) ni un
logement à vie : le maximum
autorisé pour un résident ne peut
dépasser deux ans. La vraie
difficulté était là : entre l’élitisme,
l’arbitraire (sur quel critère peut-
on reconnaître les qualités d’un
créateur) et le piston, il était
difficile de trouver une façon juste
de sélectionner les résidents. Le
système retenu n’est pas le
meilleur, il est seulement le moins
mauvais.

La RIVP a livré la partie
associative dans un état brut :
hors-eau et hors-air. Mais

l’aménagement intérieur restait à
faire. Cela explique les travaux
que l’on peut voir en ce moment :
l’Ordre régional des architectes et la
Maison de l’architecture de Paris
pourront s’installer au printemps
2004.

Enfin, la Cité des Récollets, qui se
situe dans 5 pièces initialement
prévues comme ateliers-
logements, vient de s’installer
dans ses nouveaux locaux. Son
orientation est double : d’abord
culturelle, largement tournée sur
le théâtre avec la revue Cassandre,
et « sociétal » (sic) grâce à
l’association 4D, consacrée au
développement durable.

Incroyable ! Certains parlent
des nouveaux Récollets, mais ils
se trompent. Ce bâtiment,
initialement destiné au Créateur
est maintenant ouvert à des
créateurs. De l’Ordre des Récollets
à l’Ordre des Architectes, la
proximité est grande : n’appelait-
on pas Dieu au XVIIIe siècle le
Grand Architecte ?

Les temples élevés aujourd’hui
sont destinés à mettre en valeur
la réflexion, la recherche, l’art, la

Récollets : la continuité ?
2004 est l’année des Récollets : non seulement l’ancien couvent sera totalement rénové au
printemps, mais il fête son quadri-centenaire. Entre son avenir et ses origines, n’y a-t-il pas des
filiations ?

création. Si depuis dix ans, les
projets se sont focalisés dans ce
sens pour les Récollets, c’est qu’un
tel contenant devait avoir un
contenu adapté. Car un couvent
et une église ne peuvent
qu’accueillir les offices de la
divination contemporaine. Quant
à l’art, il a toujours fait partie de
la philosophie du bâtiment : le
frère Luc (de son vrai nom Claude
François !) y avait son atelier de
peinture. Même les chercheurs
qui sont accueillis dans le Centre
d’accueil international ne font que
perpétuer le travail de
connaissance des moines qui
avaient là une des bibliothèques
les plus importantes de Paris.
Enfin, le développement durable
cherche le meilleur équilibre entre
l’économie et l’écologie. Cette
quête inaccessible de la perfection
n’est-elle pas d’essence mystique ?

Les Récollets ne se sont jamais
arrêtés ; ils se sont juste
reconvertis dans la croyance de
leur temps : ce n’est certes pas
parce qu’on abandonne l’habit de
bure qu’on ne demeure pas un
pèlerin.

Benoît Pastisson

Frontispice restauré du «couvent».
Mais que vient donc faire la plus
grande gloire de Dieu sur un édifice
aujourd’hui public et laïc ?
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Tony Dreyfus, accompagné de membres
de l’équipe municipale, lors de
l’inauguration de la rue de Lancry, à
l’automne.

Dérive monomaniaque ?

La France est un pays de tradition
contestataire, et le dixième n’y
échappe pas. Pour certains, le
pouvoir ne peut que générer ou
révéler incompétence et/ou dérives

L’Établissement français du sang
d’Île-de-France vous informe :

Hôpital Lariboisière
2, rue Ambroise-Paré
Tél. : 01 49 95 91 72

Hôpital Saint-Louis
1, avenue Claude-Vellefaux

Tél. : 01 42 49 95 40 /
01 42 49 49 49 (poste 2 6170)

Un cadeau utile : vos plaquettes

Les plaquettes sanguines jouent un
rôle indispensable dans la
coagulation du sang. Elles sont
irremplaçables dans le traitement
des maladies hématologiques ou
cancéreuses.
Les extraire du sang humain est la
seule méthode qui existe
aujourd’hui. La durée de
conservation du sang est de 6
semaines, et est limitée à 5 jours
après le prélèvement pour les
plaquettes.
Il est donc crucial que de nombreux
donneurs acceptent chaque jour de
donner leur sang ou leurs
plaquettes.
Le don du sang s’adresse à des
personnes de 18 à 60 ans,  en bonne
santé, et pesant plus de 50 kg.
Pour le don de plaquettes, vous êtes
accueillis par une équipe
d’infirmières, dans une salle
climatisée. Vous pourrez regarder le
film de votre choix, et une collation
vous sera offerte à l’issue du don.

D
.R

.

autoritaires. Tony Dreyfus, au titre
de maire du 10e, reçoit sa part de
critiques. À La Gazette, cependant,
nous préférons nous en tenir aux
fait, et ne jugeons que les actes, en
essayant d’éviter les préjugés et les
partis pris.
Mais l’évidence était là.
Nous avions la preuve (enfin !) que
le régime du 10e virait Ceaucescu :
voilà que le maire se fait bâtir de
somptuaires salons de coiffure à son
nom. Mais où s’arrêtera-t-il donc ? *

* En ces temps de tartufferies
triomphantes, nos experts juridiques
nous demandent de préciser qu’à notre
connaissance, aucun lien financier ne
lie Tony Coiffure et Tony Dreyfus.
Il ne faudrait pas déclencher un autre
scandale, après celui du bout de sein de
Janet Jackson, dont nous comprenons
l’intolérable gravité et qu’il mérite une
couverture internationale, la réunion
d’une commission parlementaire et le
banissement de l’inconsciente. Peut-
être voulait-elle remonter le moral de
ces pauvres soldats qui s’ennuient à
mourir en Irak ?

La taille des poussettes actuelles pose des tas de problèmes de circulations aux
mamans !
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A
insi, le réseau Droit
d’Alerte « a fait part au
premier ministre de ses

préoccupations touchant au projet de
loi de finance pour 2004 qui voit les
crédits sociaux fortement réduits dans
plusieurs domaines » 1.

La Conférence permanente des
coordinations associatives 2, située
sur le 10e arrondissement, a lancé
une campagne « Que serait la vie
sans les associations ? ». De
septembre à décembre, elle a reçu
près de 40 000 signatures.

La Fédération nationale des
associations d’accueil et de
réinsertion sociale 3 (FNARS) a
émis de nombreuses réserves sur
le budget 2004. Elle déplore
notamment la situation des
associations spécialisées sur la

prostitution : « Début octobre, elles
(les associations parisiennes comme
l’Amicale du Nid, Aux Captifs la
libération…) apprennent que la
Direction départementale des affaires
sanitaires et sociales (DDASS) est en
mesure de leur accorder une
subvention pour 2003 équivalente à
celle octroyée en 2001 » 4.

Si cette mobilisation est
nationale, les associations du 10e

sont elles aussi touchées par ces
restrictions financières, ou tout du
moins par les incertitudes
concernant les subventions 2004.

Dans le 10e

Avec 62 nationalités repré-
sentées sur notre arrondisse-
ment, de nombreuses associations
interviennent en direction des

populations d’origine étrangère.
Le Fond d’action et de soutien
pour l’intégration et la lutte contre
les discriminations (FASILD)
soutenait différentes actions,
comme des cours de français ou
de l’aide aux démarches adminis-
tratives. Or, en 2003, les crédits du
FASILD ont été gelés et n’ont été
débloqués qu’à partir de juillet.
Cette situation a engendré des
difficultés, notamment de
trésorerie. Et l’année 2004 ne
paraît guère meilleure car les
financements seront essentielle-
ment axés autour du contrat
d’accueil et d’intégration. Quid de
l’action sociale et  culturelle ?

Politique de la Ville
Un autre dispositif permet de

soutenir l’action des associations,
il s’agit de la Politique de la Ville.
Un contrat a été signé entre la Ville
de Paris et l’État. Différents
critères (insalubrité des loge-
ments, taux de chômage,…)
désignent des quartiers comme
prioritaires. Des crédits spéci-
fiques sont alors attribués à des
actions sur ces mêmes territoires.
Dans le cadre du contrat de Ville
de Paris, trois quartiers du 10e sont
classés « quartier politique de la
ville » : il s’agit des quartiers Porte
Saint-Denis – Porte Saint-Martin,
Buisson-Saint-Louis – Sainte-
Marthe et Grange-aux-Belles. Les
associations contribuent, par la
mise en place de leurs projets aux
différentes priorités définies dans
le contrat de Ville. Cependant, le
soutien financier accordé n’est pas
à la hauteur des besoins exprimés

Les associations asséchées
Ces derniers mois, la presse s’est fait écho des difficultés financières rencontrées par le monde
associatif. Ceci est notable tant pour des associations nationales situées dans le 10e que pour
toutes les associations ayant ancré leur activité dans notre arrondissement.
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par les associations.
Par ailleurs, une autre difficulté

tient dans le retard de versement
des subventions. En effet,
certaines, attribuées au titre de
l’année 2003 n’ont été reçues  qu’en
fin d’année 2003, voire début 2004.
Cette contrainte conduit les
structures à avoir recours à des
prêts, à payer des intérêts et à
intégrer ces « surplus financiers »
dans les demandes de subven-
tions prochaines.

Les « Emplois Jeunes »
Enfin, le dispositif « Nouveaux

services – Emplois Jeunes » a
permis à de nombreuses
associations de mettre en place de
nouvelles activités, souvent en
recrutant leur premier salarié.
L’aide initiale de l’Etat était prévue
pour cinq ans. Dans ce laps de
temps, pari était fait sur la

consolidation financière de
l’activité. Or, il reste difficilement
imaginable que, pour les activités
s’adressant à un public en
difficulté, le bénéficiaire participe
financièrement à ces dernières.
Sans mobilisation des partenaires
publics, le risque est de voir les
structures mettre un terme à leurs
projets, faute de trouver les
financements nécessaires.

 Face à ces nombreuses
difficultés, la vigilance de chaque
association et de chaque citoyen
s’avère plus que jamais nécessaire.
La richesse du 10e arrondissement
provient aussi de sa richesse
associative. Voir une association
contrainte de fermer pour des
raisons financières, c’est
appauvrir d’autant nos quartiers
de leur tissu social.

Charly Ferret

1 Alerte : 40 associations nationales de lutte contre les exclusions ; rencontre avec le
premier ministre, 15 décembre 2003

2 La CPCA est l’instance où se rassemblent les structures sectorielles
représentatives des divers domaines de l’activité associative. Son siège est situé 14,
passage Dubail, 75010 Paris.(http://www.cpca.asso.fr/)

3 La FNARS a notamment des locaux 72, rue du Fg-St-Denis, 75010 Paris

4 Dossier de presse FNARS du 13 octobre 2003

Bientôt, peut-être, le boulevard de Magenta aura-t-il
l’apparence qu’on a pu lui voir en  septembre 2003, lors de la
journée «En ville sans ma voiture». Cette simulation du
boulevard de Magenta en espace «civilisé» devrait se
concrétiser ce printemps.

Mobilien

Ce néologisme désigne la mise en
site propre des lignes de bus. Dans
le 10e, c’est le bus 38 qui a bénéficié
de ce traitement. Après le
Faubourg-Saint-Martin, ce fut au
tour des rues de Saint-Quentin et
du Faubourg-Saint-Denis de faire
peau neuve. La voiture y a perdu
un peu de sa superbe et des 90% de
l’espace public qu’elle occupait.
Les travaux ont été menés
rondement et tout est achevé début
mars.
Reste le boulevard de Magenta.
Mais les promesses faites lors de la
journée «En ville sans ma voiture»
indiquent le début des travaux pour
ce printemps.

Fin des travaux sur la rue du Fg-St-
Denis en février.
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D
éjà quatre ans que le
village d’Antoine et Lili
est implanté dans le 10e,

suivi de Stella Cadente ou encore
Interpel. Le quai de Valmy a ses
marques, ses clients mais  brasse
aussi une certaine tranche de
population surnommée « les
bobos ». Face à ce constat, les cafés
« branchouille » ou les  restau-
rants « stylés » ouvrent leurs
portes : on y parle mode,
tendance, culture ou bien encore
du dernier concert du chanteur
dans le vent. Comme la maxime
le dit, les chiens ne font pas des
chats. Mais alors quel avantage
trouve-t-on à avoir des enseignes
connues près de sa boutique ou
de son café ? La clé de ce mystère
réside bien évidemment dans
l’échange de clientèle. La patronne
de Ginger Lyly, rue Beaurepaire a
compris la technique : ouvrir sa
boutique d’accessoire kitch en face
du célèbre café du coin « Chez
Prune ». Une réelle aubaine pour
un magasin récent. D’ailleurs,
Marie, vendeuse chez Ginger Lyly
confirme : « Avoir ce café si proche
de la boutique permet de créer une
réelle chaîne entre les clients du bar
et nos acheteurs. L’un ne va pas sans
l’autre. Un petit coup d’œil dans la
vitrine, un tour dans le magasin, cela
permet à la  fréquentation de rester
régulière, et l’on ne va  pas s’en
plaindre ». En effet, qui, après une
bonne journée de « lèche vitrine »
ne rêverait pas d’un bon café ou
d’un thé maison ? Ce concept plaît
et les personnes du quartiers voire

J’échange mon pull contre ton café
Un quartier à  « fringue » le 10e ? Non, me répondront les novices ; et pourtant… Entre la rue de
Lancry, la rue Beaurepaire, et la rue Sainte-Marthe ou le quai de Valmy (et bien d’autres encore)
les magasins vestimentaires foisonnent et ce,  pour le plus grand bonheur des commerces
voisins.  Avec un canal piéton le dimanche, l’at-trac-ti-vi-té est le maître mot du quartier. Mais
cette cohabitation entre les cafés, les restaurants et les boutiques d’habits ne serait elle pas un
coup marketing plus qu’une « chance » pour les promeneurs du dimanche ?

même les promeneurs occasion-
nels en redemandent. Et pourtant
les gérants des cafés voisins
restent muets lorsque le terme de
profit est employé. Pour eux rien
ne justifie que les clients viennent
en masse sauf que leur café est
attirant et convivial, voilà le fin
mot de leur réussite.

 Mais attention, ce système de
toile d’araignée qui s’étend  un
peu partout dans le 10e arrondis-
sement ne serait-il pas en train de
prendre les commandes du
développement de l’économie
dans notre quartier ? Le canal
Saint-Martin est attrayant pour
des balades improvisées  mais les
commerçants ouverts tout le
dimanche le deviennent encore
plus. Les  familles s’aèrent et les

boutiques  remplissent leur porte-
feuille, pourrait-on penser. Et bien
cette hypothèse ne se vérifie pas,
car selon Hélène et Tiphaine,
vendeuses au magasin Stella
Cadente : « Les clients rentrent,
regardent, il y du brassage, mais très
peu d‘acheteurs. Le chiffre d’affaire du
dimanche n’est pas intéressant
contrairement à celui de la semaine
où nous avons moins de clients mais
plus de vente ».

Les gagnants de ces échanges
« inter clients » sont donc en
réalité les cafés, restaurants et
autres commerces voisins. Du
lundi au dimanche le 10e

arrondissement vit au rythme de
ses commerces et… de ses écluses.

Marie Lanfranchi



11La Gazette du Canal – n° 35 – automne/hiver 2003 – 2004

Dossier

Morgane
29 ans
Paris 18e

« Je ne suis pas du quartier
mais j’aime venir le weekend
faire une balade autour du canal.

Le fait que les commerçants
soient ouverts le dimanche
donne, je pense, au quartier un
côté vivant. Ceci attire bien
entendu les touristes mais aussi
les familles, c’est une bonne
chose. Pour moi qui viens des
Abesses, ce sont les deux
quartiers de Paris où les
dimanches sont animés. »

Micro trottoir

Géraldine, Juliette,  Katy,
22 ans
Paris

« Nous sommes venues
spécialement dans une boutique
(Interpel) pour voir une veste que
nous avions repérée la veille. Cela
nous permet de s’arrêter dans un
café entre amies et de continuer à
faire les boutiques car en semaine
nous n’avons pas forcément le
temps. Ce n’est pas un quartier
que nous fréquentons tous les
jours, mais c’est vrai que le
week-end il y a de la vie ! »

Thibault
22 ans
Paris 20e

« Aujourd’hui
c’est balade avec
ma petite amie et
donc magasins.
Le but de notre

venue dans le 10e

n’est pas de faire
les boutiques mais

plutôt d’aller boire
un verre en terrasse.

Mais puisque les
magasins sont ouverts

on en profite pour jeter
un œil. Ça complète la

balade. »

Tiphaine
23 ans
Bretagne

« Je suis venue spécialement pour le magasin Antoine
et Lili. Une amie m’a parlé de la présence de ce magasin. Je
ne connaissais pas le 10e, et je ne regrette pas de faire une
promenade près du canal. C’est magnifique. D’ailleurs en
fin de journée, j’ai prévu de manger dans un resto du coin. »
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Le long du canal St-Martin
Toute une ambiance qui se crée

par la multitude de boutiques de
modes qui y ont trouvé une place
de choix. On ne peut pas rater le
« village » d’Antoine et Lili aux
façades roses, jaunes et oranges.
On y trouve des vêtements et des
accessoires plus originaux les uns
que les autres, des plantes, des
outils pour le jardin et une cantine
pour se restaurer.

La styliste Stanislassia Klein
alias Stella Cadente a quant à
elle, apporté une allure ultra
féminine au 10e. Des touches
fraîches et des teintes qui
donnent du piquant à votre
garde-robe.

Tout proche du canal, dans la
rue Dieu on retrouve la mode
dans toute sa simplicité, des
couleurs sobres mais très en
vogue avec les magasins Agnès
b. et Sport b.

Rue Beaurepaire
Une rue qui depuis deux ans

vit un essor important en
matière de boutiques.

Du kitsch et rien d’autre chez
Ginger Lyly… Une vraie caverne
d’Ali Baba des accessoires : sacs,
chapeaux, écharpes, t-shirts et des
objets pleins de fantaisie. Puis
escale au Seven Seventie’s 770’s,
une mine de vêtements jeunes et
quelques prix minis sur certains
produits. Pour compléter votre
folie passagère des achats,
direction la boutique complète-
ment Idéco avec plein d’objets,

habits et ustensiles tout en
couleurs psychédéliques. Mais ce
n’est pas tout, beaucoup d’autres
magasins font de cette rue un lieu
à la mode : Mac William habille
les hommes, Desideiro les chausse
de manière traditionnelle. Liza
Korn fait des vêtements aux tons
simples, aux coupes élégantes, et
Soco vous propose des sacs sobres
mais branchés ! Quel plaisir…

Enfin au 26 de la rue Beaurepaire,
Frivoli vous emmène pour un tour
et tente de satisfaire tous les goûts.

L’Asie répond aussi présent et
marque de son empreinte
quelques magasins de la rue.

Rue de Lancry
Voilà une rue qu’il vous faudra

plus d’un jour pour découvrir. Les
habits sont souvent vendus en
demi-gros. Tout Chez Lombo
propose beaucoup de vêtements

et présente une collection assez
impressionnante de jeans sur sa
façade. Si la fourrure vous fait
envie pour cet hiver, rendez-vous
chez Camy fourrure et imitation
fourrure. Mais comment s’arrêter
là, quand la rue ne fait que
commencer… Laissez-vous tenter
par Clap qui vous dégote des
vêtements de marque, Rita York
qui présente des coupes

féminines, Ashanti, Toshi,
Saigan Kumar, Darshan autant
d’endroits ou les tenues ont un
goût aux saveurs orientales.
Cette liste non exhaustive
montre l’étendue de l’accrois-
sement des commerces :
Import export de textile,
sportswear…On trouve de
tout !

Rue Sainte-Marthe
On y découvre un magasin

de prêt à porter : Sadio Bee qui
allie textile d’ici et d’ailleurs.
L’Afrique laisse son empreinte
sur les vêtements et les
modèles siéent les femmes à

ravir. Le quartier Sainte-Marthe
est bouillonnant, les bars et
restaurants s’y multiplient et
l’ambiance parisienne qui y règne
est devenue incontournable. Cette
évolution du quartier et sa
réussite ne peuvent qu’attirer la
clientèle…

7, passage du Désir
Quelque chose de particulier,

une vraie originalité. Le cabinet
des désirs est un concept store

Le 10e sous influences…
La mode ? Un style, une manière de vivre et, selon la définition du Petit Robert : « habitudes
collectives et passagères en matière d’habillement ». La société d’aujourd’hui mêle les couleurs
et les goûts, et le 10e en est le reflet le plus convaincant. N’avez-vous pas remarqué toutes ces
vitrines qui déclinent leurs tons ? Suivez le guide au travers de l’Inde, de l’Afrique, des concept-
stores et des magasins de vêtements qui peuplent le 10e arrondissement…
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incontournable qui interagit en
permanence avec ses clients.
Depuis le 14 février 2003, ce
magasin tendance haute couture
actuelle s’est installé dans le 10e

arrondissement. Pourquoi dans ce
quartier ? « Par hasard, un ami ma
donné une photo du passage du Désir,
sur cette photo il y avait un n° de tél.
pour une boutique à vendre. J’ai
téléphoné, nous avons décidé... »
nous répond Ann Huybens.

Le couple de créateurs : Ann
Huybens pour les vêtements et
Patrick t’Hooft pour les paysages,
obtiennent au final un résultat
sans comparaison, le tout dégage
un air de raffinement, de
sensations à la fois brute et
artistique. On y trouve de tout et
tout ce que l’on voit est à vendre.
Le tabouret dans le coin ainsi que
les peintures, les draps, le bureau,
les vêtements, les arbres… Le sur-
mesure fait partie de l’essentiel du
magasin, car les créateurs
réalisent des concepts en totale
harmonie avec le client. Un
concept store qui fait toute la
différence.

Le quartier aux effluves épicés
Il est à découvrir, ce

phénomène qui s’installe depuis
une vingtaine d’années dans le
quartier de la Chapelle. L’Inde y
trouve sa place et vous y
appréciez tout un monde dédié
aux vêtements du pays.

Sohini Gogel

D
ans la boutique sont
suspendus serrés des
costumes de toutes

époques que la famille Sommier
fabrique depuis trois génération.
De l’homme des caverne à
« l’homo urbanis » de 1950, il y en
a pour tous les goûts : on peut se
transformer en laquais de Louis
XIV, en lutteur de foire ou en
Vénitienne. Pour ceux qui
préféreraient se transformer en
pingouin ou en dinosaure, c’est
possible. Le stock ne contient pas
moins de 7 000 costumes (nul ne
les a jamais vraiment comptés) à
louer ou à vendre.

Monsieur Sommier loue aussi
des costumes pour des représen-
tations théâtrales des opérations

Chez Sommier :
fête, costumes et

cotillons

publicitaires ou pour des bals
masqués qui terminent certains
séminaires professionnels. De
même, le serveur très stylé qui
vous a présenté des petits fours à
la « Garden party » de l’Elysée,
c’est lui qui l’a habillé. Le mariage
costumé « Grand siècle » de votre
cousin, c’est aussi son œuvre. Et
l’habit du Père Noël que vous
croiserez à cette période est peut
être aussi de lui…

Quant à moi, j’hésite entre le
costume d’une diablesse ou celui
d’un démon. Dommage qu’il y ait
si peu d’occasion de se déguiser,
si peu de bals costumés et de
mardis gras dans l’année.

Anne-Marie Couic
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Pousser la porte du 3, passage Brady, c’est entrer dans la
préparation jubilatoire de la fête costumée.
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U
n banquier interrogé par
l’équipe de La Gazette du
Canal affirmait que les

commerces de mode accroissaient
le prix de l’immobilier dans les
rues où ils s’installaient. La Gazette
décida de mener l’enquête. Un tel
effet est exceptionnel, nous
répondit un agent immobilier,
pour qui les commerçants sont
généralement les derniers à
arriver, bien après les bourgeois
qui font monter les prix de
l’immobilier.

Un cycle
Les petits bourgeois, qui aiment

se flatter du terme « bobo », sont
arrivés dans notre arrondis-
sement, simplement parce qu’il y
a encore quatre ans, le 10e était
classé l’arrondissement le moins
cher de Paris. L’existence d’une
clientèle attira les boutiques de
mode, dont l’instinct grégaire (et
l’esprit commercial) des
propriétaires donna rapidement
naissance à un ensemble, coloré et
vivant. Ce regroupement de
créateurs et d’échoppes « tendan-
ces », du canal à la rue
Beaurepaire donne un style dans
un quartier. Ce style attire des
habitants plus riches, qui eux-
mêmes constituent une clientèle
renforçant l’attirance du quartier
pour de nouveaux commerces.
Voilà le cycle décrit par l’agent
immobilier, qui précise que
l’ambiance d’un quartier en fait le
charme et donc la valorisation
immobilière, plus que l’une ou
l’autre boutique prise individuel-
lement, fut-elle de luxe.

Si la devanture est aguichante
Toutefois, mais de manière

marginale, une boutique (de
créateur) de mode peut apporter
un petit supplément d’attractivité
à condition que la devanture soit
séduisante et originale, comme
plusieurs des petites boutiques de
la rue Beaurepaire, notamment les
marchands de mode et d’acces-
soires féminins. À l’opposé, une
apparence neutre, comme celle du
magasin d’Agnès b. dans la même
rue n’apporte rien à l’immeuble
dont elle occupe le rez-de-
chaussée.

L’exception des précurseurs
Les boutiques colorées des

précurseurs du quai de Valmy
offrent un cas particulier : leurs
couleurs ont dynamisé tout le

Le tissu et la pierre

quartier. Mais les commerçants
qui osent s’installer même à une
seule rue de distance des autres
restent rares. En témoigne la rue
des Vinaigriers, dont les prix pour
l’habitation ont rejoint ceux de la
rue de Lancry, alors que c’est loin
d’être le cas pour les boutiques.

Le développement du
phénomène aux

marges de la tendance
Le mouvement s’entretient.

Ainsi, aux marges de la tendance,
par exemple en remontant la rue
de la Grange-aux-Belles, de plus
en plus de petites boutiques
ouvrent à leur tour, et participent
de l’augmentation des prix de
l’immobilier dans notre
arrondissement.

Sylvain Gautier

Le papier enveloppe la pierre, la pierre brise les ciseaux… Quels effets ont sur l’immobilier
l’apparition puis la multiplication des boutiques de mode, créateurs et autres stylistes dans le
10e arrondissement ? L’influence réciproque des habitants et des commerces ne s’est pas faite
sentir dans le sens attendu…
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L
a Chapelle possède une
atmosphère bien particu-
lière : une identification de

tous au mode de vie indien,
Tamoul, Sri Lankais, Bengali. Les
magasins sont dans l’ensemble
spécialisés dans des produits
d’origine. C’est ainsi que l’on peut
trouver toutes les épices, les
légumes propres à des recettes
indiennes, des boutiques de saris,
des bijoux et toute la mode
conforme aux mœurs du pays.

Les commerces indiens ont
véritablement pris leur essor dans
les années 90, ils se sont inscrits
au fil du temps dans cette partie
spécifique du 10e et toute une
communauté s’y retrouve
maintenant. Si la clientèle est
souvent indienne, le quartier
attire de plus en plus de français,
d’étrangers, de touristes qui
veulent y déguster des mets
(samosa, poulet tandoori, masala
dosas, gulab jamun…) et
découvrir les habitudes indiennes
en matière d’habillement. Même
si le sari est de moins en moins
porté quotidiennement, il reste le
vêtement indien par excellence. Il
se décline dans tous les tons, du
rouge au bleu marine, orné de
fines dorures aussi bien en coton,
en soie, que dans des textiles

D
’ordinaire, j’ai l’été
chatouilleux. Je le
passe à Paris, mi-figue

mi-raisin, entre jalousie envers
ceux qui sont loin et ravissement
qu’ils y soient. Sans eux, quel
calme !

Mais j’appréhende la fin août,
les bouchons aux feux rouges et
les premiers vêtements sombres
annonciateurs de mauvaise
saison. Mes collègues et voisins
reviennent  alors comme ils sont
partis : massivement. Exode
coloré en juillet, sombre retour
au mois d’août : ils troquent le
« tee-shirt-chaussures-bateaux »
contre le sobre costume gris. Au
premier septembre, ils enterrent
l’été aussi cruellement qu’ils
l’ont adoré. Peu importe le
mercure du thermomètre, la
rentrée a force de loi, c’est
l’automne.

Mais cette année, l’été a pipé
les dés. Meurtrier, excessif,
passionné, il n’en peut plus de
nous aimer. Au sortir des soldes
de juillet, les vitrines
s’habillaient de noir alors  que
la ville était en fusion. Toutes le
peaux dorées, brunes ou
chocolat guettaient le moindre
souffle frais. Il y a bien eu
quelques légers costumes foncés
qui ont fleuri fin août mais sans
succès. Virus inoffensifs, ils
n’ont  contaminé de gris que
ceux qui les portaient. Les dos
nus étaient encore là, couvrant
à peine les épidermes
veloutés…

La sacro-sainte rentrée
vestimentaire s’était inclinée
face au soleil, c’était toujours
l’été au mois de septembre.

Anne-Marie Couic

Little India
L’Inde est à Paris et l’on parle depuis quelque temps déjà d’un
« Little India » dans le 10e arrondissement. C’est toute une
culture qui se retrouve concentrée autour des rues de La
Chapelle, du Faubourg-Saint-Denis et quelques autres.

synthétiques. Parmi les produits
vendus, se trouvent aussi des
accessoires typiques, tels que les
payals (grelots portés aux pieds),
les tikas (points qui ornent le front
des femmes indiennes), des
bracelets dorés et argentés.

Si les boutiques s’ouvrent les
unes à côté des autres et
continuent de s’étendrent au
niveau de La Chapelle, c’est parce
qu’elles forment un centre, une
aire ou chacun peut se retrouver,
discuter et cultiver sa religion. Le
« Little India » est un lieu, où la
solidarité communautaire est bien
ancrée.

Il pourrait se dresser dans le
futur un parallèle entre le « Little
India » du 10e qui ne cesse de
s’agrandir et le « Chinatown » du
13e arrondissement. Ce qui
démontre que nous faisons partie
d’un tout, d’un melting-pot, et
que Paris en est le vivier
privilégié.

Pour les amoureux de l’Inde,
rendez-vous dans un autre
endroit atypique du 10e : le
passage Brady, reflet de l’Inde, de
ses traditions, de son histoire et de
ses spécialités culinaires.

Sohini Gogel
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Le 10e au passé

A
u début du 20e siècle, la
production et la
distribution de l’énergie

électrique à Paris étaient devenues
insuffisantes pour les besoins
croissants de la population, de
nombreuses usines et sous-
stations électriques de
transformation se construisirent et
une « architecture spécifique de
l’électricité » vit le jour. En même
temps – et pour les mêmes
nécessités – des usines de
pompage et de traitement des
eaux se développèrent. Ces
édifices industriels furent l’œuvre
de constructeurs inventifs qui
surent mêler la science de
l’ingénieur au talent de
l’architecte : Paul Friesé fut de
ceux-là, il était passé maître dans
la construction de bâtiments
industriels – et en particulier des
usines et sous-station électriques

– aussi fut-il chargé en 1895 par la
Compagnie parisienne d’air
comprimé de construire une de
ces usines sur le canal : site
propice à son édification, car outre
l’eau nécessaire à son

fonctionnement, les péniches
apportaient jusqu’à ses pieds le
charbon, un élévateur transportait
électriquement du canal au
bâtiment le combustible que des
wagonnets amenaient ensuite
jusqu’aux silos où il était
entreposé.

La reconnaissance officielle de
ce nouvel « art-technique » vint
avec le classement de quatre sous-
stations au titre de « Monuments
historiques, dont notre usine
électrique du quai de Jemmapes
qui fut d’abord médaillée à
l’exposition Universelle de 1900,
puis déclarée « édifice protégé » en
août 1992, et enfin inscrit
« Monument historique » par arrêté
du 5 août 1992.

Mais qu’avait donc de si
particulier ce bâtiment industriel

De l’usine à air comprimé
aux papeteries Clairefontaine

Eau, air, charbon, électricité, chiffon, papier, autant d’éléments qui ont animé l’usine Friesé,
grand bâtiment de pierres et de briques au n° 132-134 du quai de Jemmapes, sur les bords du
Canal Saint-Martin.
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Le 10e au passé

pour connaître de tels honneurs ?
Le projet initial de son concepteur
était resté inachevé, il n’avait livré
que la moitié de l’édifice car une
contrainte de réduction de son
plan s’était imposée vu l’étroitesse
du terrain. Friesé fut donc obligé
de construire son usine selon un
schéma à la verticale, ainsi furent
superposées en hauteur les salles
techniques pour les chaudières et
les générateurs, puis les combles
pour abriter les silos à charbon et
les réserves d’eau. Mais pour
donner fière allure à l’édifice
visible sur le canal, il exposa sur
le quai le bâtiment noble de
l’administration qui jouxtait la
salle technique des accumu-
lateurs ; il revêtit d’une façade en
briques rouge et en pierre ocre le
bâtiment administratif, rappelant
étrange-ment ou volontairement
l’appareillage Henri IV de
l’hôpital Saint-Louis, son proche
voisin ; le bâtiment technique
reçut un revêtement de grands
panneaux vitrés séparés par des

pans métalliques, enfin de
nombreuses fenêtres ordonnan-
cées selon l’ordre classique
donnèrent de l’aération à
l’ensemble. Les beaux bâtiments
administratifs disposés parallèle-
ment au canal dissimulaient aux
regards les autres constructions
techniques perpendiculaires
reléguées à l’arrière : ici se
trouvaient la chaufferie et la salle
des machines aux façades
décorées de poutrelles méca-
niques.

Au début du 20e siècle, plus de
300 ouvriers travaillaient dans ce
phalanstère industriel, longtemps
considéré comme la plus
importante et la plus moderne
usine d’électricité de France, mais
la gloire n’eut qu’un temps et
l’usine du quai de Jemmapes ne
fut bientôt plus adaptée aux
progrès techniques de la
production électrique, son
implantation dans Paris créait
d’énormes nuisances atmosphé-

riques et bruyantes
dont se plaignit
bientôt la popula-
tion, de plus
l’administration
avait du mal à
honorer les lourdes
taxes infligées par
la Ville de Paris.
Toutes ces considé-
rations entraî-
nèrent la recon-
version du bâti-
ment, et dès la
première guerre
mondiale la tour de
l’élévateur à char-
bon, qui servait
aussi de phare pour
l’accostage des
péniches, fut
démolie, l’usine
devint alors un
atelier de fabri-
cation de vête-

ments de travail « Labor », bien
adapté aux besoins vestimentaires
des nombreux ouvriers du 10e ; il
se transforma ensuite en atelier de
meubles puis en dépôt de presse :
ainsi le papier pointait déjà son
nez dans le lieu puisque ce sont
les papeteries Clairefontaine et les
agendas Exacompta qui
l’occupent aujourd’hui.

Les péniches ne viennent plus
jusqu’au grand vaisseau
industriel, elles ont été remplacées
sur les quais par des camions qui
chargent et déchargent des tonnes
de papier sans lequel La Gazette
ne pourrait vous êtes livrée sous
sa forme « papier », avant que
vous ne la consultiez un jour
définitivement sous sa forme
« électronique ». L’usine Friesé
pourra-t-elle alors devenir dans
une ultime conversion un haut
lieu de production du
cyberespace ?

Jeannine Christophe

Photo prise par Manfred Massabieaux vers 1905, aimablement fournie par Jean-Paul Blettery.
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Manger

La Rôtisserie

Avec une cuisine refaite à
neuf, La Rôtisserie rouvre.
La Rôtisserie est un
restaurant associatif où on
peut déjeuner tous les
midis de 12h30 à 14h.
La cuisine est simple, et à
des prix défiant toute
concurrence.
Une tarte salée et une
salade vous côuteront 3 • ,
et le plat du jour est à 5 • .

En outre, l’association
Brassage vous y accueille
le soir, un dimanche sur
deux. Elle cherche aussi
des volontaires pour faire
à manger.
Si vous avez l’âme d’un
chef (de cuisine), que vous
mourrez d’envie de faire
connaître au monde la
recette du glorpsch
masfoufial que vous a
léguée votre arrière
grand-mère, ou plus
simplement donner un
coup de main en cuisine
ou en salle, n’hésitez plus.

Prenez contact avec
l’association.
On vous expliquera plus
en détail ce qu’on attend
de vous et comment
s’organiser pour cet
événement.

La Rôtisserie
rue Sainte-Marthe
75010 Paris

Dévorer

Histoire & Vies
du 10e

Le premier numéro du
bulletin de la société
historique du 10e est
disponible.
Le thème de ce premier
numéro est « une histoire
sociale du 10e ».
Vous pouvez le
commander :
au prix de 10 •  (bulletin
seul)
ou contre cotisation à
l’association :
20 •  (cotisation simple),
à partir de 35 •  (soutien),
10 •  (chômeur/étudiant)

Histoire & Vies du 10e

72, rue du Fg-St-Martin
75010 Paris

Saveurs d’ailleurs

Tous les premiers
vendredis du mois, à midi,
l’association Aires 10
propose un repas :
Saveurs d’ailleurs.
Chaque mois, vous
pourrez découvrir un goût
nouveau venu d’ailleurs.

Participation demandée :
de 5 à 10 • .
Il est recommandé
de réserver
au 01-42-02-82-50

Aires 10
145, avenue Parmentier
75010 Paris

Histoire et Vies du 10e

propose à l’occasion du
bicentenaire de la
naissance de Victor
Schoelcher, né dans le
10e (132, rue du
Faubourg-Saint-Denis),
pour lui rendre
hommage, une semaine
d’animations
du 25 au 30 avril

Musiques

Piano Jazz

Les Mardis Jazz de
l’Archipel sont l’occasion
de découvrir des valeurs
sûres ou des talents
prometteurs.

Pierre Christophe
(piano solo)
Mardi 23 mars, à 21h

Fabrice Eulry
Un pianiste aussi
déconcertant que
talentueux.
Après avoir vu Fabrice
Eulry en concert, on
n’écoute plus Brassens, La
Marseillaise ou Chopin de
la même façon. Sous le jeu
envolé du pianiste, « Les
Copains d’abord » se
transforme en boogie-
woogie déchaîné, l’hymne
national prend des

couleurs rock’n roll,
Chopin devient icône du
ragtime... Un pianiste,
étonnant et détonnant.
Mardi 20 avril, à 21h

Klezmer

La musique Klezmer est
une musique Yiddish
d’Europe centrale.

KLE Z
Michel Goldberg
(clarinette), Antoine
Illouz (trompette), Marc
Slyper (trombone),
Philippe Monange
(piano), Etienne
Roumanet (contrebasse),
Karim Touré
(percussions).
Mercredi 31 mars à
20h30

MISH MASH
Michel Ripoche (violon),
Franck Ségui (clarinette),
Florent Thiant
(accordéon), Benoît Gazal
(contrebasse).
répertoire mêlant slave et
klezmer, œuvres
classiques, airs
populaires, compositions
de Michel Ripoche.
Mercredi 14 avril à
20h30

L’Archipel
17,bd de Strasbourg
75010 Paris
Tél. : 01 48 00 04 35

sur le thème de
l’abolition de l’esclavage
(conférences, visites
guidées, expositions,
aubades musicales, etc.).

Du 28 avril au 4 mai,
des séances de films sur
l’esclavage seront
proposées au cinéma
L’Archipel.

Victor Schoelcher

L’archipel
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Faisons le

mur

Supplique ajoutée juste avant la Saint Valentin.

Tout début décembre 2003...

Une quinzaine de jours plus tard..
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La pointe
Poulmarch

Avec un nom
pareil,
comment se
croire encore
au milieu de
la ville !
Pourtant
située au bord
du canal
Saint-Martin,
la pointe
Poulmarch
sent bon les
embruns iodés
de l’océan.
Quand on s’y
tient, on
pourrait
presque
prendre le
grondement
de la

circulation pour
le bruit des
vagues sur les
brisants.
Il y a quelques
années, un projet
immobilier faillit
la faire
disparaître. On se
réjouit qu’il soit
resté à l’état de
projet.

Cela a laissé un
grand pan de mur et
une esplanade
triangulaire qui sert
d’aire de jeux aux
gamins du quartier.
Le mur s’habille
régulièrement de
grafittis et d’images,
au gré de
l’inspiration des
taggers et de
l’énergie décapante
des « Korrigans »
(les brigades du
nettoiement), dont
les interventions
décident du début
d’un nouveau cycle.
Voici quelques
instantanés de
l’hiver, entre
décembre et février.
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