
	  

COMPTE	  RENDU	  ASSEMBLÉE	  PLÉNIÈRE	  CONSEIL	  DE	  QUARTIER	  
«	  HÔPITAL	  ST	  LOUIS	  -‐	  FBG	  DU	  TEMPLE	  »	  	  

MARDI	  15	  DÉCEMBRE	  2015	  -‐	  19-‐21h	  à	  l’École	  élémentaire	  Saint-‐Maur	  

	  

Sujet	  :	  «	  À	  quoi	  sert	  votre	  Conseil	  de	  quartier	  ?	  
S’informer	  /	  se	  parler	  –	  Donner	  la	  parole	  /	  se	  faire	  entendre	  »	  

	  

	  

En	  présence	  et	  avec	  la	  participation	  de	  :	  
-‐	  Paul	  Simondon	  (premier	  adjoint	  au	  Maire	  chargé	  de	  l’Urbanisme)	  
-‐	  Élise	  Fajgeles	  (adjointe	  au	  Maire	  chargé	  des	  Transports,	  de	  l’Espace	  public	  et	  de	  la	  Propreté)	  
-‐	  Sylvain	  Raifaud	  (adjoint	  au	  Maire	  chargé	  de	  la	  Démocratie	  locale,	  du	  Budget	  participatif,	  de	  la	  Vie	  
associative	  et	  des	  Espaces	  verts)	  
-‐	  Stéphane	  Bribard	  (conseiller	  d'arrondissement	  délégué	  à	  la	  Sécurité,	  à	  la	  Prévention,	  au	  
Développement	  économique	  et	  à	  l’Emploi,	  élu	  référent	  du	  quartier	  Hôpital	  Saint-‐Louis	  /	  Faubourg	  du	  
Temple)	  
-‐	  Cândida	  Rodrigues	  (présidente	  de	  l’association	  Saint-‐Louis	  Sainte-‐Marthe)	  
-‐	  Hélène	  Vitali	  (artiste	  du	  vitrail,	  responsable	  du	  projet	  de	  mosaïque	  pour	  la	  Nouvelle	  Rôtisserie)	  
-‐	  Sonia	  Ollivier	  (membre	  de	  l’association	  La	  Nouvelle	  Rôtisserie)	  
-‐	  Bruno	  Giuliani	  (représentant	  du	  Comité	  de	  soutien	  du	  Centre	  national	  de	  santé	  CCAS	  de	  l’avenue	  
Richerand)	  
	  

1/	  Introduction	  de	  la	  réunion	  par	  le	  Conseil	  de	  Quartier	  

• Ouverture	  /	  rappel	  de	  ce	  qu’est	  un	  Conseil	  de	  Quartier	  par	  Charly	  Ferret	  (équipe	  d’animation)	  :	  les	  
Conseils	  de	  Quartier	  ont	  été	  institués	  par	  une	  loi	  de	  février	  2002	  pour	  les	  villes	  de	  plus	  de	  80	  000	  
habitants.	  On	  compte	  123	  Conseils	  de	  Quartier	  à	  Paris,	  dont	  6	  dans	  le	  10e.	  Le	  Conseil	  de	  Quartier	  
«	  Hôpital	  Saint-‐Louis	  /	  Faubourg	  du	  Temple	  »	  forme	  un	  carré	  défini	  par	  la	  rue	  du	  Faubourg	  du	  
Temple	  à	  l’est,	  le	  quai	  de	  Jemmapes	  au	  sud,	  la	  rue	  de	  la	  Grange-‐aux-‐Belles	  à	  l’est	  et	  le	  boulevard	  
de	  la	  Villette	  au	  nord	  ;	  11	  400	  €	  lui	  sont	  attribués	  chaque	  année	  à	  titre	  de	  budget	  
d’investissement	  et	  de	  fonctionnement.	  Le	  but	  du	  Conseil	  de	  Quartier	  est	  d’être	  un	  acteur	  de	  
notre	  quartier	  et	  un	  intermédiaire	  entre	  la	  Mairie	  et	  les	  habitants.	  Le	  Conseil	  de	  Quartier	  et	  cette	  
assemblée	  plénière	  peuvent	  exister	  grâce	  à	  des	  bénévoles	  qui	  participent	  à	  ce	  qu’on	  appelle	  
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l’équipe	  d’animation.	  L’équipe,	  composée	  de	  simples	  habitants,	  choisit	  les	  sujets	  et	  essaie	  
d’organiser	  les	  débats.	  Nous	  ne	  sommes	  pas	  nombreux.	  Nous	  avons	  besoin	  d’énergies	  fraîches	  
pour	  faire	  vivre	  ce	  Conseil	  de	  Quartier	  et	  pour	  faire	  vivre	  le	  quartier	  tout	  court.	  N’hésitez	  pas	  à	  
laisser	  vos	  coordonnées	  si	  vous	  voulez	  nous	  rejoindre.	  

• Point	  sur	  les	  dépenses	  du	  CQ	  –	  remise	  à	  la	  prochaine	  plénière	  pour	  cause	  d’ordre	  du	  jour	  
particulièrement	  chargé.	  

	  

2/	  SE	  PARLER	  :	  parole	  libre	  aux	  habitants	  sur	  les	  suites	  des	  attentats	  du	  13	  
novembre	  

Avant	  de	  donner	  la	  parole	  à	  la	  salle,	  Camille	  Arnodin	  (équipe	  d’animation)	  explique	  que	  l’équipe	  a	  
hésité	  à	  maintenir	  la	  plénière,	  programmée	  à	  la	  veille	  des	  attentats.	  Finalement,	  le	  thème	  étant	  le	  
sens	  du	  Conseil	  de	  Quartier	  comme	  espace	  de	  parole,	  on	  a	  estimé	  que	  le	  mieux	  serait	  de	  bousculer	  
l’ordre	  du	  jour	  pour	  permettre	  à	  tous	  de	  s’exprimer	  sur	  leur	  vécu	  des	  événements.	  Le	  sujet	  est	  
évidemment	  difficile	  à	  aborder.	  L’équipe,	  pour	  sa	  part,	  voudrait	  simplement	  présenter	  des	  initiatives	  
des	  habitants	  et	  des	  commerçants	  du	  quartier	  qui	  ont	  voulu	  réagir	  en	  faisant	  des	  choses	  ensemble,	  
pour	  se	  réapproprier	  le	  carrefour	  Bichat-‐Alibert	  et	  simplement	  pour	  se	  réchauffer	  le	  cœur.	  Le	  Conseil	  
de	  Quartier	  à	  apporté	  son	  soutien	  à	  ces	  projets	  en	  jouant	  un	  rôle	  d’intermédiaire	  pour	  multiplier	  et	  
réunir	  les	  bonnes	  volontés.	  	  
Il	  y	  a	  eu	  surtout	  deux	  actions,	  réalisées	  pendant	  le	  week-‐end	  du	  12-‐13	  décembre.	  Premièrement,	  un	  
projet	  lancé	  par	  les	  commerçants	  d’Objet	  céleste	  et	  du	  Bistrot	  des	  oies	  en	  s’inspirant	  des	  drapeaux	  
tibétains	  dans	  les	  montagnes	  ;	  des	  dizaines	  de	  personnes,	  dont	  beaucoup	  d’enfants	  des	  écoles,	  ont	  
ainsi	  fabriqué,	  avec	  des	  bouts	  de	  tissu	  et	  des	  mots	  écrits,	  des	  guirlandes	  qui	  ont	  été	  suspendues	  au-‐
dessus	  du	  carrefour	  et	  le	  long	  des	  rues	  Alibert,	  Bichat	  et	  Marie-‐et-‐Louise.	  L’idée	  est	  que	  ça	  continue	  –	  
avis	  aux	  bonnes	  volontés.	  Deuxièmement,	  une	  idée	  conçue	  par	  une	  parente	  d’élève	  connaissant	  bien	  
les	  deux	  écoles	  du	  quartier	  :	  celle	  d’une	  fresque	  sur	  le	  mur	  rue	  Alibert	  que	  gère	  le	  Conseil	  de	  
Quartier,	  peinte	  collectivement	  par	  une	  cinquantaine	  d’enfants,	  avec	  le	  concours	  de	  leurs	  parents,	  de	  
plusieurs	  artistes	  professionnels	  et	  de	  simples	  passants.	  Cela	  a	  très	  bien	  marché,	  avec	  l’aide	  aussi	  du	  
patron	  de	  l’American	  kitchen,	  qui	  a	  offert	  du	  café	  aux	  participants	  pendant	  tout	  le	  week-‐end.	  
Par	  ailleurs,	  le	  Conseil	  de	  Quartier	  est	  intervenu	  avec	  les	  services	  de	  la	  voirie	  pour	  le	  nettoyage	  et	  le	  
tri	  des	  fleurs,	  des	  bougies	  et	  des	  autres	  objets	  déposés	  devant	  le	  Petit	  Cambodge	  et	  le	  Carillon.	  
Beaucoup	  de	  gens	  se	  plaignaient	  du	  côté	  «	  cimétière	  ».	  Passer	  par	  là	  tous	  les	  jours	  avec	  les	  enfants	  
en	  allant	  à	  l’école,	  ce	  n’était	  pas	  simple.	  Il	  fallait	  faire	  quelque	  chose,	  mais	  il	  était	  difficile	  aussi	  de	  
jeter	  les	  objets.	  Nous	  sommes	  donc	  intervenus	  avec	  des	  habitants	  et	  des	  habitués	  du	  Carillon.	  Cela	  a	  
été	  une	  façon	  de	  redonner	  vie	  à	  ces	  lieux.	  
Le	  5	  décembre,	  nous	  avons	  participé	  également	  à	  la	  cinquième	  édition	  du	  repas	  de	  quartier,	  «	  Faites	  
de	  la	  soupe	  »,	  place	  du	  buisson	  Saint-‐Louis,	  encore	  une	  occasion	  pour	  les	  gens	  d’être	  ensemble.	  	  
	  
Concernant	  les	  objets	  commémoratifs	  à	  conserver,	  vous	  n’avez	  pas	  été	  contactés	  par	  les	  Archives	  de	  
Paris	  ?	  

	  
Camille	  Arnodin	  :	  Si,	  bien	  sûr.	  On	  a	  jeté	  tout	  ce	  qui	  était	  vraiment	  pourri,	  en	  mettant	  de	  côté	  les	  
objets	  qui	  sont	  à	  récupérer	  :	  les	  dessins,	  etc.	  Tout	  est	  archivé	  et	  scanné	  par	  la	  Mairie.	  Il	  y	  a	  un	  gros	  
travail	  qui	  est	  en	  train	  d’être	  fait.	  
	  
Moi,	  je	  pense	  surtout	  aux	  victimes	  et	  à	  leurs	  familles.	  Est-‐ce	  qu’il	  va	  y	  avoir	  un	  mouvement	  de	  
solidarité	  ?	  Il	  y	  a	  eu	  beaucoup	  de	  jeunes	  morts.	  Que	  vont	  devenir	  les	  familles	  ?	  
	  
Camille	  Arnodin	  :	  Là-‐dessus,	  je	  ne	  peux	  pas	  vous	  répondre.	  Ces	  familles-‐là	  ne	  sont	  pas	  forcément	  du	  
quartier,	  il	  y	  en	  a	  beaucoup	  que	  nous	  ne	  connaissons	  pas.	  On	  sait	  que	  la	  Mairie	  met	  en	  place	  des	  
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choses.	  Les	  élus	  nous	  en	  parleront	  peut-‐être.	  La	  Mairie	  veut	  éventuellement	  faire	  poser	  une	  plaque	  
en	  commémoration	  des	  victimes,	  avec	  leurs	  noms.	  Mais	  ce	  sont	  des	  décisions	  qui	  ne	  se	  prennent	  pas	  
tout	  de	  suite.	  Il	  va	  falloir	  l’autorisation	  des	  familles.	  Il	  faut	  voir	  où	  mettre	  la	  plaque	  :	  juste	  en	  face	  du	  
Carillon	  et	  du	  Petit	  Cambodge	  ?	  Mais	  eux,	  auront-‐ils	  envie	  de	  vivre	  avec	  cela	  ?	  Ce	  sont	  des	  questions	  
qui	  ne	  recevront	  une	  réponse	  que	  dans	  un	  deuxième	  temps.	  Quant	  aux	  familles,	  nous	  sommes	  
comme	  vous.	  On	  donne	  un	  peu	  de	  notre	  temps	  pour	  participer,	  mais	  on	  n’a	  pas	  de	  solution	  miracle.	  
Cela	  dit,	  s’il	  y	  a	  des	  habitants	  qui	  veulent	  faire	  des	  choses,	  le	  Conseil	  de	  Quartier	  peut	  héberger	  et	  
soutenir	  ce	  genre	  de	  démarche.	  	  

	  

	  
	  

	  
Je	  pense	  surtout	  qu’après	  un	  événement	  pareil,	  il	  y	  a	  des	  familles	  qui	  vont	  être	  totalement	  dévastées.	  
	  
Stéphane	  Bribard	  :	  Je	  peux	  peut-‐être	  donner	  quelques	  éléments.	  En	  ce	  qui	  concerne	  les	  enfants	  qui	  
ont	  perdu	  leurs	  parents	  ou	  une	  partie	  de	  leur	  famille	  –	  c’est	  la	  première	  pensée	  que	  les	  gens	  ont	  pu	  
avoir	  –,	  on	  est	  tout	  de	  même	  en	  France.	  Il	  y	  a	  beaucoup	  de	  choses	  qui	  existent,	  qui	  sont	  organisées	  et	  
bien	  organisées.	  Il	  y	  a	  eu	  évidemment	  des	  prises	  en	  charge	  par	  l’État,	  il	  y	  a	  le	  système	  des	  pupilles	  de	  
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la	  nation,	  etc.	  Concrètement,	  l’État	  est	  là	  pour	  organiser	  ce	  type	  de	  solidarité.	  C’est	  dans	  les	  tuyaux.	  
Je	  voudrais	  aussi	  compléter	  sur	  l’aspect	  «	  mémoire	  »	  :	  nous	  avons	  tous	  en	  ce	  moment	  à	  gérer	  le	  
retour	  à	  une	  vie	  normale	  de	  quartier,	  sans	  oublier	  un	  événement	  international	  majeur	  qui	  a	  soulevé	  
l’indignation	  autour	  de	  la	  planète.	  Depuis	  le	  début,	  il	  y	  a	  eu	  une	  gestion	  au	  quotidien	  en	  tenant	  
compte	  de	  la	  nécessité	  de	  permettre	  aux	  gens	  d’apporter	  qui	  une	  fleur,	  qui	  une	  bougie,	  qui	  un	  
élément	  de	  mémoire.	  Ce	  qui	  s’est	  passé	  a	  touché	  des	  millions	  de	  personnes.	  Au	  fur	  et	  à	  mesure,	  tout	  
est	  fait	  pour	  que	  la	  vie	  de	  quartier	  reprenne	  ses	  droits.	  Ça	  va	  venir	  avec	  la	  réouverture	  des	  
commerces	  touchés.	  Vous	  l’avez	  peut-‐être	  déjà	  constaté	  pour	  ceux	  qui	  fréquentent	  La	  Bonne	  Bière,	  
rue	  du	  Faubourg	  du	  Temple.	  Il	  faut	  tout	  faire	  pour	  un	  retour	  à	  la	  vie	  normale,	  sans	  non	  plus	  
empêcher	  les	  gens	  qui	  veulent	  continuer	  leur	  commémoration	  de	  le	  faire.	  À	  Paris,	  à	  Rennes	  et	  
ailleurs,	  beaucoup	  de	  collectivités	  s’organisent	  pour	  conserver	  la	  trace	  des	  dessins	  faits	  par	  les	  
enfants,	  des	  textes,	  des	  poèmes,	  des	  objets	  qui	  ont	  pu	  être	  créés	  pour	  garder	  cette	  mémoire.	  Il	  faut	  
vous	  remercier,	  vous	  le	  Conseil	  de	  Quartier	  et	  les	  parents	  de	  l’école	  Parmentier.	  Il	  y	  a	  un	  vrai	  travail,	  
précautionneux	  et	  délicat,	  qui	  est	  fait	  pour	  laisser	  des	  choses	  sur	  l’espace	  public	  pour	  se	  souvenir	  de	  
ce	  qui	  s’est	  passé,	  et	  en	  retirer	  d’autres	  pour	  les	  conserver	  et,	  un	  jour,	  en	  faire	  quelque	  chose	  autour	  
de	  la	  commémoration.	  
Dernier	  petit	  point	  :	  Vous	  avez	  probablement	  tous	  en	  tête	  ce	  qui	  s’est	  passé	  à	  Paris	  déjà	  en	  janvier.	  Il	  
y	  aura	  des	  commémorations	  en	  janvier.	  Ce	  qui	  s’est	  passé	  en	  novembre	  a	  évidemment	  changé	  les	  
plans.	  Il	  faut	  garder	  du	  temps	  pour	  bien	  réfléchir	  sur	  la	  manière	  de	  se	  souvenir.	  C’est	  pourquoi	  il	  faut	  
tout	  garder.	  Plus	  tard,	  sur	  le	  lieu	  même	  ou	  ailleurs,	  à	  un	  endroit	  symbolique,	  il	  y	  aura	  un	  moyen	  de	  se	  
souvenir	  sans	  empiéter	  sur	  la	  vie	  de	  nos	  quartiers.	  Dans	  le	  10e	  et	  le	  11e,	  ce	  sont	  des	  quartiers	  pleins	  
de	  vie	  qui	  ont	  été	  touchés.	  
Je	  voulais	  juste	  vous	  tirer	  mon	  chapeau.	  Je	  sais	  que	  cela	  n’a	  pas	  été	  facile.	  On	  a	  été	  le	  premier	  
secteur	  à	  avoir	  une	  opération	  concertée	  de	  nettoyage.	  Je	  voudrais	  souligner	  le	  bien	  qu’a	  fait	  l’apport	  
de	  simples	  citoyens,	  du	  Conseil	  de	  Quartier	  et	  de	  l’école	  Parmentier,	  qui	  ont	  permis	  d’organiser	  les	  
choses	  de	  façon	  vraiment	  très	  humaine.	  Merci	  à	  vous.	  
	  

	  

	  
En	  tant	  que	  commerçant,	  je	  voudrais	  dire	  un	  peu	  autre	  chose.	  Il	  y	  a	  un	  temps	  pour	  tout.	  On	  ne	  va	  pas	  
transformer	  notre	  quartier,	  la	  place	  de	  la	  République,	  en	  cimetière.	  Tous	  les	  jours	  je	  croise	  des	  gens	  
avec	  des	  bougies,	  ça	  m’agace	  un	  peu.	  Je	  sais	  qu’en	  ce	  moment	  on	  aime	  les	  commémorations,	  mais	  il	  
ne	  faut	  pas	  exagérer.	  Il	  faut	  essayer	  de	  devenir	  imaginatifs	  et	  montrer	  aux	  gens	  du	  monde	  entier	  et	  
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aux	  touristes	  que	  notre	  quartier	  est	  vivant,	  qu’il	  a	  des	  idées,	  qu’il	  y	  a	  des	  gens	  qui	  font	  des	  choses,	  
qu’il	  y	  a	  des	  commerces	  qui	  sont	  ouverts	  et	  qu’on	  veut	  vivre	  normalement,	  sans	  rien	  oublier.	  J’en	  ai	  
assez	  de	  voir	  des	  gens	  avec	  des	  appareils	  photo…	  Notre	  quartier	  mérite	  autre	  chose.	  
	  
J’habite	  le	  quartier	  depuis	  six	  ans	  et	  j’étais	  là,	  au	  Carillon,	  au	  moment	  de	  la	  fusillade.	  La	  raison	  de	  ma	  
venue	  ce	  soir,	  c’est	  de	  savoir	  ce	  qu’on	  pourrait	  soutenir	  comme	  initiative	  suite	  à	  ce	  qui	  s’est	  passé.	  Ce	  
qui	  m’est	  très	  cher	  dans	  ce	  quartier,	  c’est	  le	  fait	  que	  ce	  soit	  un	  quartier	  ouvert,	  avec	  plein	  de	  gens	  de	  
milieux,	  d’âge	  et	  d’origine	  différents.	  Le	  Carillon,	  pour	  moi,	  c’était	  ça.	  Ce	  qui	  a	  été	  touché,	  c’est	  ça.	  
J’aimerais	  savoir	  ce	  que	  la	  Mairie	  et	  nous,	  en	  tant	  que	  citoyens,	  on	  pourrait	  soutenir	  ou	  imaginer.	  Les	  
commémorations,	  c’est	  important,	  mais	  ce	  n’est	  pas	  l’essentiel.	  Ce	  n’est	  pas	  comme	  ça	  qu’on	  fera	  
changer	  les	  choses.	  
	  
Camille	  Arnodin	  :	  On	  est	  à	  l’écoute,	  justement.	  Nous	  aussi,	  on	  a	  très	  envie	  de	  faire	  des	  projets.	  Il	  
faudra	  peut-‐être	  faire	  une	  réunion	  dédiée	  à	  cela.	  
	  
J’imagine	  que	  les	  élus	  se	  sont	  tout	  de	  suite	  posé	  la	  question,	  suite	  aux	  attentats,	  de	  savoir	  ce	  qui	  
existait	  dans	  le	  quartier.	  Vous	  connaissez	  mieux	  le	  quartier	  que	  moi.	  Qu’est-‐ce	  qu’on	  pourrait	  faire,	  
vous	  en	  tant	  qu’élus	  et	  nous	  en	  tant	  que	  citoyens,	  pour	  soutenir	  ce	  vivre-‐ensemble	  qui	  n’existe	  pas	  
partout	  à	  Paris,	  qui	  est	  vraiment	  une	  spécificité	  de	  ce	  quartier	  ?	  
	  
Stéphane	  Bribard	  :	  On	  est	  bien	  d’accord	  avec	  vous.	  On	  est	  sur	  un	  équilibre	  très	  fragile,	  un	  équilibre	  
sur	  deux	  choses.	  L’objectif	  est	  évidemment	  que	  la	  vie	  reprenne	  pleinement,	  et	  on	  ne	  peut	  pas	  non	  
plus	  dire	  qu’il	  ne	  s’est	  rien	  passé.	  On	  ne	  peut	  pas	  ne	  pas	  penser	  aux	  personnes	  qui	  ne	  sont	  plus	  là,	  
mais	  il	  faut	  passer	  à	  une	  autre	  étape.	  La	  première	  chose,	  cela	  a	  été	  la	  gestion	  du	  traumatisme,	  le	  lien	  
avec	  les	  habitants,	  le	  lien	  avec	  les	  commerçants,	  les	  équipements	  d’urgence,	  les	  structures	  
psychologiques	  qui	  ont	  pu	  être	  mises	  en	  place.	  Maintenant	  le	  mois	  de	  janvier	  va	  arriver.	  Il	  ne	  faut	  pas	  
imaginer	  que	  personne	  ne	  va	  penser	  à	  venir	  par	  rapport	  aux	  événements	  qui	  ont	  marqué	  Paris.	  
Personne	  ne	  pourra	  empêcher	  cela.	  On	  est	  quand	  même,	  là	  aussi,	  sur	  une	  notion	  très	  humaine	  et	  
très	  solidaire.	  Il	  faut	  juste	  bien	  s’organiser.	  Effectivement,	  nos	  quartiers	  ne	  veulent	  pas	  devenir	  des	  
mausolées	  permanents.	  Les	  commerçants	  vont	  rouvrir.	  Et	  pourtant	  il	  y	  aura	  des	  gens	  qui	  vont	  vouloir	  
continuer	  à	  déposer	  des	  objets.	  Il	  faudra	  du	  temps	  pour	  bien	  réfléchir	  à	  ça.	  La	  volonté	  de	  la	  Mairie,	  
c’est	  et	  que	  la	  vie	  reprenne	  de	  manière	  normale	  dans	  les	  quartiers	  et	  aussi	  de	  ne	  pas	  empêcher	  les	  
gens	  d’exprimer	  un	  sentiment	  fort.	  Il	  faudra	  faire	  en	  sorte	  que	  des	  deux	  cohabitent	  de	  la	  façon	  la	  
moins	  mauvaise	  possible.	  
	  
Camille	  Arnodin	  :	  La	  question,	  c’est	  surtout	  ce	  qu’on	  fait	  après,	  pour	  défendre	  le	  vivre-‐ensemble,	  le	  
fait	  qu’on	  est	  un	  quartier	  où	  on	  vit	  tous	  bien	  ensemble	  et	  on	  se	  tolère	  tous	  très	  bien.	  Il	  peut	  y	  avoir	  
des	  dissensions,	  mais	  quand	  même	  ça	  fonctionne	  bien	  ici.	  
	  
Elise	  Fajgeles	  :	  En	  fait,	  il	  y	  a	  déjà	  des	  choses	  qui	  fonctionnaient	  très	  bien	  dans	  le	  quartier.	  Ça	  reprend	  
tranquillement.	  Il	  se	  trouve	  que,	  pour	  des	  questions	  de	  sécurité,	  il	  y	  avait	  des	  consignes.	  C’est	  
normal,	  on	  peut	  le	  comprendre.	  Il	  faut	  aussi	  comprendre	  la	  préfecture	  d’avoir	  fait	  en	  sorte	  que	  
l’espace	  public	  soit	  un	  peu	  «	  tranquille	  »,	  qu’il	  n’y	  ait	  pas	  de	  rassemblements,	  etc.	  Néanmoins,	  par	  
exemple,	  la	  fête	  de	  la	  soupe,	  qui	  est	  un	  événement	  où	  les	  gens	  du	  quartier	  se	  retrouvent,	  a	  pu	  avoir	  
lieu.	  Ce	  Conseil	  de	  Quartier	  a	  lieu.	  Petit	  à	  petit,	  les	  événements	  de	  votre	  quartier	  vont	  reprendre.	  Il	  
faudra	  voir	  ensemble	  :	  est-‐ce	  que	  certains	  événements	  mériteront	  d’avoir	  un	  éclairage	  particulier	  ?	  
Vous	  avez	  tous	  vu	  qu’il	  va	  y	  avoir	  le	  chômage	  du	  canal.	  Ce	  sont	  des	  choses	  de	  la	  vie	  courante	  de	  
l’arrondissement,	  du	  quartier,	  avec	  des	  fêtes,	  etc.,	  qui	  vont	  reprendre.	  Vous	  allez	  voir	  petit	  à	  petit	  
que	  la	  vie	  continue.	  Après,	  en	  termes	  de	  commémorations,	  hommages,	  etc.,	  c’est	  vrai	  qu’on	  
commence	  à	  réfléchir	  à	  comment	  commémorer	  les	  victimes	  des	  attentats	  du	  mois	  de	  janvier.	  Il	  va	  y	  
avoir	  des	  choses	  sur	  la	  place	  de	  la	  République,	  etc.	  On	  y	  réfléchit.	  C’est	  très	  tôt.	  C’est	  très	  bien	  qu’on	  
puisse	  en	  discuter,	  entendre	  les	  gens.	  Quant	  à	  prendre	  des	  décisions	  aujourd’hui,	  pour	  savoir	  si	  c’est	  
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une	  plaque…	  Je	  pense	  qu’il	  faut	  d’abord	  en	  discuter,	  vous	  entendre.	  Ce	  qui	  est	  important,	  c’est	  qu’on	  
reste	  en	  lien,	  que	  les	  travaux,	  les	  réunions	  puissent	  se	  faire.	  Le	  moment	  venu	  –	  si	  ça	  doit	  être	  dans	  
trois	  mois,	  ce	  sera	  dans	  trois	  mois	  –	  si	  on	  doit	  faire	  une	  fête	  de	  quartier	  à	  un	  moment	  parce	  que	  tout	  
le	  monde	  se	  sera	  exprimé	  et	  qu’on	  l’aura	  choisi,	  évidemment	  les	  élus	  seront	  là,	  y	  compris	  pour	  se	  
réunir	  à	  la	  Mairie	  pour	  faire	  du	  brainstorming.	  Aujourd’hui,	  le	  moment	  est	  vraiment	  à	  discuter,	  à	  
donner	  son	  avis,	  son	  impression.	  On	  ne	  va	  pas	  prendre	  de	  décisions	  tout	  de	  suite.	  Mais,	  je	  suis	  
d’accord	  avec	  vous,	  pas	  trop	  tard.	  Il	  faut	  trouver	  le	  bon	  moment.	  	  
	  
Camille	  Arnodin	  :	  Je	  pense	  que	  la	  question	  ne	  portait	  ni	  sur	  la	  commémoration	  ni	  sur	  la	  fête…	  
	  
Je	  viens	  plus	  pour	  écouter.	  Aussi	  pour	  dire	  ce	  que	  je	  pense,	  mais	  je	  n’ai	  pas	  d’idées	  là,	  maintenant.	  
Pour	  moi,	  c’est	  vraiment	  important	  qu’on	  arrive	  à	  faire	  vivre	  ce	  qui	  m’a	  fait	  venir	  dans	  le	  quartier,	  ce	  
qui	  fait	  que	  le	  Carillon	  était	  un	  espace	  très	  spécifique.	  Quand	  je	  vais	  dans	  un	  bar,	  c’est	  pour	  rencontrer	  
des	  gens	  différents	  de	  moi,	  qui	  ne	  me	  ressemblent	  pas,	  avec	  qui	  je	  peux	  discuter	  de	  tout	  et	  de	  rien.	  
Pour	  moi,	  c’est	  ça	  qui	  a	  été	  touché.	  Je	  me	  dis	  qu’il	  faudrait	  qu’on	  imagine	  des	  initiatives,	  des	  actions	  
sur	  la	  durée,	  qui	  engagent	  les	  gens	  dans	  leur	  citoyenneté.	  
	  
Camille	  Arnodin	  :	  Ça,	  on	  peut	  le	  faire	  via	  le	  Conseil	  de	  Quartier.	  Il	  y	  a	  plein	  de	  gens	  qui	  sont	  
intéressés.	  Pas	  ce	  soir,	  mais	  on	  pourra	  faire	  une	  réunion	  pour	  en	  parler.	  
	  
En	  tant	  que	  vieille	  résidente	  du	  quartier	  (j’y	  habite	  depuis	  30	  ans),	  traumatisée	  moi	  aussi	  par	  ces	  
événements,	  je	  suis	  tentée	  de	  vous	  dire,	  dès	  ce	  soir,	  que	  le	  vivre-‐ensemble	  qui	  vous	  a	  fait	  venir	  ici	  n’a	  
pas	  été	  bousculé	  par	  cela.	  Deuxièmement,	  par	  rapport	  à	  l’émotion	  dans	  laquelle	  beaucoup	  d’entre	  
nous	  sont	  encore	  par	  rapport	  à	  ces	  événements,	  peut-‐être	  qu’on	  a	  besoin	  de	  mettre	  des	  mots	  sur	  
comment	  on	  en	  est	  arrivé	  là.	  Peut-‐être	  qu’on	  a	  besoin	  d’organiser	  un	  événement,	  sans	  que	  ce	  soit	  
quelque	  chose	  de	  triste,	  mais	  quelque	  chose	  qui	  nous	  force	  à	  réfléchir	  à	  pourquoi	  ça	  s’est	  passé,	  
pourquoi	  des	  individus	  ont	  cherché	  à	  casser	  ce	  vivre-‐ensemble,	  puisque	  c’est	  ça	  qui	  était	  voulu.	  
Qu’est-‐ce	  qu’il	  y	  a	  derrière	  cela	  ?	  Il	  faut	  nommer,	  il	  faut	  expliquer.	  Il	  y	  a	  des	  gens	  qui	  l’expriment	  très	  
bien	  et	  qui	  l’analysent.	  Je	  pense	  que	  c’est	  sur	  ce	  type	  de	  personne	  qu’il	  faut	  s’appuyer	  pour	  nous	  aider	  
à	  surmonter	  ça	  et	  éviter	  qu’il	  y	  ait	  des	  dérives	  dans	  notre	  propre	  quartier.	  	  
	  
Hier,	  j’ai	  lu	  dans	  Le	  Monde	  un	  article	  d’un	  psychiatre,	  Serge	  Hefez	  –	  une	  analyse	  absolument	  
extraordinaire.	  Parfois,	  dans	  la	  presse,	  on	  trouve	  des	  paroles	  très	  particulières,	  qui	  expliquent	  la	  
situation	  dans	  laquelle	  nous	  sommes	  et	  que	  nous	  n’analysons	  pas	  forcément.	  Nous,	  nous	  sommes	  
dans	  le	  vivre-‐ensemble,	  nous	  sommes	  heureux	  là-‐dedans,	  mais	  il	  y	  a	  des	  gens	  qui	  ne	  sont	  pas	  du	  tout	  
là-‐dedans.	  Je	  trouve	  que	  ce	  serait	  peut-‐être	  intéressant	  que	  nous	  signalions	  quelques	  articles	  qui	  nous	  
paraissent	  importants,	  ou	  bien	  que	  nous	  invitions	  une	  ou	  deux	  personnes	  qui	  puissent	  prendre	  la	  
parole	  et	  enrichir	  la	  réflexion.	  Dans	  notre	  analyse,	  chacun	  dans	  son	  coin,	  on	  ne	  va	  pas	  très	  loin.	  Donc,	  
si	  on	  doit	  avancer,	  de	  façon	  politique	  et	  ensemble,	  peut-‐être	  qu’on	  pourrait	  inviter	  une	  ou	  deux	  
personnes	  pour	  nous	  aider	  à	  prendre	  une	  conscience	  plus	  forte	  et	  trouver	  peut-‐être	  des	  changements	  
dans	  notre	  façon	  de	  faire	  ou	  des	  choses	  collectives	  à	  faire,	  qui	  auraient	  un	  sens.	  Sortir	  de	  la	  
commémoration	  me	  paraît	  être	  quelque	  chose	  d’important.	  	  
	  
J’habite	  le	  quartier	  depuis	  15	  ans.	  J’ai	  juste	  une	  remarque	  à	  faire.	  Dans	  le	  corps,	  quand	  on	  a	  un	  
problème	  au	  doigt	  du	  pied,	  on	  ne	  dit	  pas	  que	  le	  doigt	  du	  pied	  a	  un	  problème	  et	  qu’il	  faut	  le	  couper	  et	  
qu’il	  ne	  fait	  pas	  partie	  de	  nous-‐mêmes.	  Pour	  moi,	  ces	  attentats,	  ces	  jeunes	  qui	  sont	  venus	  ici	  pour	  
tuer,	  ce	  sont	  des	  jeunes	  qui	  sont	  exclus,	  qui	  se	  sentent	  exclus,	  qui	  vont	  en	  Syrie	  ou	  je	  ne	  sais	  où,	  mais	  
ça	  fait	  partie	  de	  notre	  société,	  du	  monde	  qu’on	  a	  construit.	  Donc,	  la	  commémoration,	  OK,	  il	  y	  a	  des	  
gens	  qui	  sont	  morts,	  c’est	  horrible,	  d’accord.	  Mais	  je	  ne	  vois	  pas	  de	  réponses	  de	  nos	  élus	  sur	  ce	  qu’on	  
fait	  pour	  éviter	  que	  des	  jeunes	  aient	  envie	  de	  tuer	  d’autres	  jeunes,	  de	  leur	  génération.	  J’aimerais	  bien	  
qu’on	  puisse	  réfléchir	  à	  cela.	  J’ai	  un	  enfant,	  mais	  franchement,	  ça	  m’inquiète.	  Ce	  n’est	  pas	  que	  ça	  
m’inquiète,	  mais	  c’est	  une	  réalité.	  D’accord,	  on	  me	  dit	  que	  le	  Carillon,	  c’était	  un	  lieu	  où	  tout	  le	  monde	  
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se	  côtoyait.	  Ce	  que	  je	  vois	  dans	  Le	  Monde,	  c’est	  que	  c’étaient	  des	  gens	  d’une	  certaine	  classe	  de	  la	  
société.	  Ce	  n’était	  pas	  la	  société	  dans	  laquelle	  nous	  vivons,	  qui	  est	  composée	  d’un	  certain	  nombre	  de	  
personnes	  différentes.	  
	  
Camille	  Arnodin	  :	  Pour	  le	  Carillon,	  c’est	  un	  endroit	  un	  peu	  spécifique	  qui	  est	  fréquenté	  le	  matin	  et	  le	  
soir	  de	  façon	  très	  différenciée.	  Il	  faut	  savoir	  que,	  la	  journée	  –	  je	  le	  sais	  pour	  l’avoir	  beaucoup	  
fréquenté	  –	  il	  y	  a	  beaucoup	  de	  retraités,	  beaucoup	  de	  vieilles	  dames	  kabyles	  qui	  sont	  toutes	  seules.	  
Quand	  c’est	  fermé,	  elles	  sont	  toutes	  seules	  dans	  la	  rue,	  à	  s’asseoir	  dans	  la	  rue,	  sans	  avoir	  d’endroit	  
où	  aller.	  
	  
Il	  y	  a	  certaines	  personnes	  qui	  n’ont	  jamais	  mis	  le	  pied	  dans	  un	  restaurant.	  Il	  y	  a	  des	  gens	  que	  je	  
connais,	  de	  Courbevoie,	  d’Aubervilliers,	  qui	  ne	  savent	  même	  pas	  ce	  que	  c’est	  que	  d’aller	  au	  
restaurant.	  Qu’on	  ne	  vienne	  pas	  nous	  dire	  que	  ce	  sont	  tous	  des	  gens	  qui	  se	  mélangent.	  Je	  ne	  suis	  pas	  
d’accord	  avec	  cela.	  Je	  suis	  désolée	  d’avoir	  une	  voix	  discordante.	  Mais	  je	  ne	  suis	  pas	  d’accord	  et	  je	  
voudrais	  savoir	  :	  qu’est-‐ce	  qu’on	  va	  faire	  pour	  inclure	  ces	  gens	  qui	  se	  sentent	  tellement	  exclus	  qu’ils	  en	  
viennent	  à	  tuer	  les	  leurs	  ?	  Voilà	  ce	  que	  je	  voudrais	  poser	  comme	  question	  ici.	  	  
	  
Camille	  Arnodin	  :	  C’est	  un	  autre	  débat.	  On	  n’y	  répondra	  pas	  ce	  soir.	  	  
	  
Ce	  que	  je	  veux	  dire,	  c’est	  juste	  qu’il	  ne	  faut	  pas	  se	  cacher	  cette	  question-‐là.	  On	  est	  dans	  la	  
commémoration,	  c’est	  difficile.	  On	  n’a	  pas	  de	  réponse	  évidemment	  à	  cette	  question-‐là.	  Mais	  ce	  que	  je	  
n’aime	  pas	  entendre	  chaque	  fois,	  c’est	  :	  oui,	  c’était	  un	  quartier	  super,	  c’est	  un	  quartier	  super,	  le	  
Carillon	  est	  super,	  etc.,	  on	  est	  venu	  nous	  gâcher	  ça.	  Non	  !	  Ce	  n’est	  pas	  ça.	  Il	  y	  a	  là	  quelque	  chose	  qui	  
ne	  s’exprime	  pas.	  On	  va	  aller	  tuer	  Daech.	  Mais,	  bon	  sang,	  ce	  n’est	  pas	  chez	  Daech	  qu’est	  le	  problème,	  
c’est	  chez	  nous.	  	  
	  
Camille	  Arnodin	  :	  On	  ne	  voulait	  pas	  émettre	  d’opinions	  là-‐dessus,	  parce	  que	  pour	  nous	  c’est	  assez	  
compliqué	  d’aborder	  ce	  genre	  de	  chose.	  Mais,	  effectivement,	  c’est	  bien	  d’en	  parler.	  On	  le	  fera	  peut-‐
être	  ultérieurement,	  dans	  une	  réunion	  dédiée	  à	  cela,	  où	  tout	  le	  monde	  pourra	  s’exprimer,	  et	  tout	  le	  
monde	  ne	  sera	  pas	  forcément	  d’accord.	  Mais	  c’est	  le	  principe	  de	  la	  démocratie.	  
	  
	  

3/	  DONNER	  LA	  PAROLE	  (1)	  :	  projet	  de	  mosaïque	  pour	  la	  Nouvelle	  Rôtisserie	  
	  
Charly	  Ferret	  :	  Je	  ne	  vais	  pas	  répondre	  sur	  cette	  question	  du	  vivre-‐ensemble,	  qui	  ne	  va	  pas	  de	  soi.	  Ça	  
se	  travaille,	  il	  y	  a	  des	  acteurs,	  des	  politiques,	  on	  est	  aussi	  dans	  un	  territoire	  «	  politique	  de	  la	  ville	  »,	  où	  
il	  y	  a	  un	  projet	  de	  territoire.	  Moi,	  en	  plus	  d’être	  habitant,	  je	  suis	  directeur	  du	  centre	  social	  qui	  a	  cette	  
mission-‐là.	  Mais	  il	  me	  semble	  bien	  de	  basculer	  maintenant	  vers	  un	  projet	  qui	  existait	  déjà	  avant	  et	  
qui	  traduit	  bien	  ce	  qui	  se	  passe	  dans	  le	  quartier	  autour	  de	  la	  fabrique	  du	  lien	  social.	  Ça	  ne	  va	  pas	  de	  
soi.	  Il	  y	  a	  différents	  acteurs	  qui	  se	  mobilisent	  pour	  favoriser	  les	  rencontres.	  Il	  y	  a	  la	  Nouvelle	  
Rôtisserie,	  l’association	  Saint-‐Louis	  Sainte-‐Marthe,	  Hélène	  qui	  est	  artiste	  dans	  le	  quartier.	  Je	  vous	  
laisse	  la	  parole	  pour	  présenter	  un	  projet.	  
	  
Cândida	  Rodrigues	  :	  L’association	  Saint-‐Louis	  Sainte-‐Marthe,	  dont	  je	  suis	  présidente,	  existe	  depuis	  13	  
ans	  et	  a	  beaucoup	  œuvré	  à	  la	  réhabilitation	  du	  quartier	  Sainte-‐Marthe	  et	  Moinon.	  Vous	  qui	  habitez	  là	  
depuis	  longtemps,	  vous	  avez	  vu	  dans	  quel	  état	  il	  était.	  Vous	  voyez	  dans	  quel	  état	  il	  est	  aujourd’hui.	  Il	  
fut	  un	  temps	  où	  il	  y	  avait	  une	  association	  qui	  s’appelait	  la	  Rôtisserie,	  qui	  était	  très	  populaire	  dans	  le	  
quartier,	  toutes	  classes	  sociales	  et	  tous	  âges	  confondus.	  Cette	  association,	  pour	  des	  raisons	  diverses,	  
a	  disparu.	  Elle	  a	  repris	  forme	  avec	  d’autres	  personnes	  et	  s’appelle	  maintenant	  la	  Nouvelle	  Rôtisserie.	  
On	  est	  très	  contents	  à	  Sainte-‐Marthe	  de	  les	  accueillir,	  non	  pas	  rue	  Sainte-‐Marthe,	  mais	  rue	  Jean-‐et-‐
Marie-‐Moinon,	  en	  ce	  début	  d’année.	  À	  l’initiative	  d’une	  de	  nos	  adhérentes,	  Hélène	  Vitali,	  qui	  vous	  
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expliquera	  cela,	  nous	  avons	  décidé	  de	  faire	  un	  projet	  collectif	  qui	  est	  une	  mosaïque	  participative,	  
avec	  des	  gens	  du	  quartier,	  des	  habitants,	  enfants	  et	  adultes.	  Et	  la	  Nouvelle	  Rôtisserie	  a	  été	  enchantée	  
par	  ce	  projet.	  Sonia	  va	  donc	  vous	  expliquer	  ce	  qu’ils	  vont	  faire	  dans	  notre	  quartier	  à	  partir	  du	  début	  
de	  l’année	  prochaine.	  
	  
Sonia	  Ollivier	  :	  Je	  suis	  une	  des	  personnes	  adhérentes	  de	  l’ancienne	  Rôtisserie	  qui	  participent	  à	  
l’aventure	  d’essayer	  de	  reconstruire	  ce	  lieu-‐là,	  ailleurs.	  Il	  était	  bien	  impliqué	  dans	  le	  quartier.	  Il	  
servait	  à	  énormément	  de	  projets.	  C’est	  un	  restaurant	  associatif	  autogéré,	  pour	  ceux	  qui	  ne	  
connaissent	  pas.	  Ce	  sont	  des	  associations	  et	  des	  collectifs	  qui	  y	  adhérent	  et	  qui	  vous	  proposent	  tous	  
les	  soirs	  un	  repas	  différent,	  mené	  par	  une	  association	  différente.	  Les	  recettes	  encaissées	  servent	  à	  
autofinancer	  des	  projets	  associatifs.	  L’idée,	  c’est	  que	  ce	  restaurant	  soit	  accessible	  à	  tout	  le	  monde.	  Il	  
y	  a	  un	  système	  de	  fonctionnement	  de	  prix	  libre,	  chacun	  donne	  ce	  qu’il	  veut,	  ou	  entrée-‐plat-‐dessert	  
pour	  12	  €	  maximum.	  Il	  y	  a	  une	  charte	  déontologique,	  avec	  au	  moins	  un	  menu	  végétarien.	  Il	  n’y	  a	  pas	  
de	  réservations,	  on	  n’a	  pas	  le	  droit	  de	  de	  privatiser	  la	  soirée	  au	  profit	  de	  ses	  copains.	  C’est	  ouvert	  à	  
tout	  le	  monde.	  Avant,	  ça	  permettait	  à	  180	  associations	  d’autofinancer	  leurs	  projets,	  ou	  du	  moins	  une	  
partie	  de	  leurs	  projets,	  et	  de	  se	  faire	  connaître	  dans	  le	  quartier.	  Ce	  sont	  des	  associations	  très	  
différentes	  les	  unes	  des	  autres.	  Quand	  j’ai	  appris	  que	  cette	  association	  perdait	  son	  lieu,	  et	  qu’il	  y	  a	  eu	  
une	  bataille	  de	  menée	  pour	  en	  récupérer	  un	  autre,	  et	  que	  l’équipe	  qui	  menait	  le	  projet	  jusque-‐là	  
était	  un	  peu	  épuisée,	  depuis	  15	  ans	  qu’elle	  le	  portait,	  j’ai	  décidé	  de	  participer	  à	  cette	  aventure.	  On	  
est	  une	  dizaine,	  et	  on	  pensait	  ouvrir	  plus	  tôt,	  mais	  ça	  a	  mis	  trois	  ans.	  Ça	  va	  ouvrir	  début	  février.	  Il	  y	  
aura	  une	  journée	  portes	  ouvertes,	  l’après-‐midi	  du	  16	  janvier.	  Maintenant,	  c’est	  la	  phase	  des	  travaux.	  
On	  a	  une	  subvention	  de	  la	  Mairie,	  qui	  est	  assez	  conséquente	  mais	  qui	  ne	  suffit	  pas	  à	  tout	  faire.	  C’est	  
là	  que	  le	  projet	  participatif	  nous	  apporte	  un	  plus,	  parce	  que	  ça	  va	  faire	  travailler	  ensemble	  les	  
habitants,	  les	  artisans,	  les	  artistes	  et	  les	  enfants	  du	  quartier	  pour	  décorer	  ce	  restaurant	  qui	  sera	  le	  
vôtre,	  celui	  de	  toutes	  les	  associations	  du	  quartier.	  
	  
Hélène	  Vitali	  :	  Maintenant	  il	  faut	  préciser	  un	  petit	  peu.	  Il	  s’agit	  donc	  de	  décorer	  ce	  restaurant	  –	  
même	  si	  on	  ne	  va	  pas	  remplir	  toutes	  les	  surfaces	  –	  par	  une	  mosaïque	  qui	  sera	  constituée	  de	  
différents	  éléments.	  Il	  y	  aura	  une	  partie	  de	  recyclage.	  À	  ce	  niveau,	  toutes	  les	  personnes	  intéressées	  
du	  quartier	  peuvent	  participer.	  On	  a	  encore	  besoin	  de	  couleurs	  vives.	  Ça	  peut	  être	  de	  la	  vaisselle	  
cassée,	  de	  la	  céramique.	  Ça	  peut	  être	  du	  carrelage.	  En	  fait,	  on	  a	  surtout	  besoin	  maintenant	  de	  
couleur.	  On	  a	  pas	  mal	  de	  blanc,	  de	  marron,	  de	  crème.	  On	  a	  besoin	  de	  jaunes,	  de	  rouges,	  de	  bleus	  
assez	  vifs.	  Il	  y	  aura	  encore	  de	  la	  céramique	  qu’on	  réalisera	  dans	  l’atelier	  d’Adriana	  Popovic,	  qui	  est	  
dans	  la	  même	  rue.	  La	  Rôtisserie	  est	  dans	  le	  bas	  de	  la	  rue	  Jean-‐et-‐Marie-‐Moinon,	  l’atelier	  de	  
céramique	  à	  peu	  près	  à	  mi-‐chemin,	  et	  en	  haut	  et	  il	  y	  a	  mon	  atelier	  de	  vitraux.	  On	  fera	  donc	  des	  
éléments	  entièrement	  réalisés	  en	  céramique,	  et	  on	  fera	  aussi	  un	  travail	  de	  textes,	  des	  petits	  ateliers	  
d’écriture,	  qui	  seront	  en	  lien	  avec	  les	  principes	  et	  les	  valeurs	  véhiculés	  par	  la	  Rôtisserie,	  qui	  
correspondent	  bien	  aux	  valeurs	  dont	  on	  parle.	  Donc	  on	  pourra	  intégrer	  des	  messages.	  Voilà	  pour	  les	  
principes	  décoratifs.	  On	  aura	  une	  base	  graphique	  déjà	  déterminée,	  et	  dans	  ce	  cadre	  chacun	  pourra	  
déployer	  sa	  propre	  créativité.	  L’important,	  c’est	  vraiment	  la	  mixité	  en	  général.	  Au	  niveau	  des	  âges,	  
pour	  l’instant	  on	  a	  des	  adultes	  et	  des	  enfants.	  On	  manque	  un	  peu	  d’adolescents.	  Je	  ne	  sais	  pas	  s’il	  y	  
aurait	  un	  moyen	  de	  les	  intéresser	  au	  projet.	  Ça	  va	  se	  passer	  dans	  les	  locaux	  d’Aires	  10,	  qui	  nous	  a	  
proposé	  une	  salle	  très	  bien.	  Ce	  sera	  à	  partir	  du	  début	  janvier.	  Je	  pense	  qu’on	  fera	  une	  réunion	  pour	  
trouver	  plusieurs	  formes	  d’horaires	  qui	  puissent	  arranger	  tout	  le	  monde.	  On	  a	  fait	  une	  première	  
présentation	  sur	  la	  place	  du	  Buisson	  Saint-‐Louis.	  On	  a	  déjà	  des	  inscrits,	  mais	  ce	  n’est	  absolument	  pas	  
clos.	  
	  
Une	  habitante	  demande	  la	  date	  d’ouverture.	  
	  
Sonia	  Ollivier	  :	  Je	  n’ose	  plus	  me	  prononcer.	  Ça	  devait	  ouvrir	  en	  mars	  2013.	  Après	  les	  portes	  ouvertes	  
du	  16	  janvier,	  il	  y	  aura	  une	  assemblée	  générale	  extraordinaire	  qui	  va	  se	  tenir	  vraisemblablement	  le	  
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13	  février.	  Après,	  si	  les	  associations	  sont	  en	  ordre	  de	  marche,	  le	  15	  février,	  pour	  la	  Saint-‐Valentin,	  on	  
y	  va.	  	  
	  
	  

4/	  SE	  FAIRE	  ENTENDRE	  (?)	  :	  les	  commerces	  Bichat-‐Temple	  
	  
Camille	  Arnodin	  :	  On	  va	  enchaîner	  avec	  un	  sujet	  complètement	  différent,	  mais	  qui	  était	  à	  l’ordre	  du	  
jour	  initialement,	  et	  qui	  est	  assez	  important	  pour	  la	  vie	  du	  quartier.	  C’est	  un	  sujet	  que	  beaucoup	  
d’entre	  vous	  connaissent	  sûrement	  :	  la	  suite	  de	  la	  longue	  histoire	  des	  commerces	  Bichat-‐Faubourg	  du	  
Temple.	  Je	  pense	  que	  tout	  le	  monde	  situe	  l’immeuble	  qui	  est	  en	  train	  d’être	  construit	  par	  Paris	  
Habitat,	  à	  l’angle	  des	  deux	  rues.	  On	  voulait	  vous	  annoncer	  les	  commerces	  qui	  ont	  été	  choisis	  pour	  
s’installer	  là,	  au	  terme	  d’une	  démarche	  où	  le	  Conseil	  de	  Quartier	  aurait	  permis	  aux	  habitants	  non	  
seulement	  de	  prendre	  la	  parole,	  mais	  aussi	  de	  se	  faire	  entendre.	  Malheureusement,	  il	  y	  a	  quelques	  
points	  d’interrogation	  qui	  subsistent.	  

	  
Erika	  Abrams	  (équipe	  d’animation)	  rappelle	  brièvement	  l’historique	  de	  la	  mobilisation	  des	  habitants	  
autour	  de	  cette	  question.	  L’immeuble	  de	  Paris	  Habitat	  à	  l’angle	  Bichat-‐Temple	  comprendra	  90	  
logements	  sociaux	  et	  une	  crèche	  de	  66	  berceaux,	  très	  bienvenus	  dans	  le	  quartier.	  La	  contestation	  
visait	  les	  commerces,	  car	  on	  annonçait	  en	  2011	  un	  DailyMonop’	  de	  430	  m2,	  dans	  un	  quartier	  où	  la	  
grande	  distribution	  est	  déjà	  omniprésente,	  et	  un	  magasin	  de	  vêtements	  dégriffés	  de	  170	  m2,	  dans	  
une	  rue	  qui	  souffre	  justement	  d’un	  problème	  de	  mono-‐commerce	  de	  l’habillement	  bas	  de	  gamme.	  Le	  
Conseil	  de	  Quartier	  a	  consacré	  déjà	  trois	  plénières	  à	  cette	  question	  :	  en	  mai	  2011	  (le	  Maire	  a	  alors	  
mis	  son	  véto	  au	  magasin	  de	  vêtements),	  en	  février	  2013	  (avec	  la	  présentation	  d’une	  enquête	  réalisée	  
par	  l’équipe	  d’animation	  sur	  les	  commerces	  dans	  le	  quartier)	  et	  enfin	  en	  décembre	  2014,	  après	  avoir	  
obtenu,	  grâce	  notamment	  à	  l’action	  menée	  par	  le	  collectif	  Stopomonop,	  l’abandon	  du	  projet	  de	  
supermarché	  et	  la	  promesse	  du	  bailleur	  de	  partitionner	  la	  grande	  surface.	  Les	  échanges	  ont	  permis	  
alors	  de	  cibler	  cinq	  projets,	  répondant	  aux	  besoins	  et	  attentes	  exprimés	  par	  les	  habitants	  :	  1)	  un	  
commerce	  culturel	  (librairie-‐papeterie-‐presse),	  2)	  une	  plateforme	  associative,	  3)	  une	  «	  halle	  
alimentaire	  »	  (structure	  de	  vente	  directe	  producteurs-‐consommateurs	  visant	  à	  rendre	  une	  
alimentation	  saine	  accessible	  à	  toutes	  les	  couches	  de	  la	  population),	  4)	  une	  salle	  polyvalente,	  5)	  un	  
centre	  médical	  (renouant	  avec	  le	  dispensaire	  fermé	  avant	  les	  démolitions).	  	  
(En	  ce	  qui	  concerne	  ce	  dernier	  sujet	  –	  demande	  de	  spécialistes	  conventionnés	  en	  secteur	  1	  et	  d’une	  
offre	  de	  soins	  en	  soirée	  et	  le	  samedi	  –	  la	  prise	  de	  parole	  du	  Centre	  de	  santé	  de	  l’avenue	  Richerand	  
montrera	  que	  nous	  pourrions	  peut-‐être	  mieux	  profiter	  des	  structures	  de	  santé	  qui	  existent	  déjà	  dans	  
le	  quartier.)	  
Suite	  à	  la	  plénière	  de	  décembre	  2014,	  Paris	  Habitat	  et	  la	  Mairie	  du	  10e	  ont	  donc	  lancé,	  en	  mars	  2015,	  
un	  appel	  à	  candidatures	  privilégiant	  ces	  cinq	  projets.	  Le	  but	  proclamé	  était	  de	  faire	  émerger	  un	  pôle	  
d’activités	  répondant	  aux	  besoins	  du	  quartier	  par	  des	  projets	  économiquement	  viables,	  allant	  dans	  le	  
sens	  d’une	  nouvelle	  économie	  responsable.	  La	  commission	  de	  validation,	  comprenant	  non	  seulement	  
des	  représentants	  du	  bailleur,	  des	  élus	  du	  10e	  et	  des	  fonctionnaires	  de	  l’Hôtel	  de	  Ville,	  mais	  aussi	  –	  et	  
c’est	  là	  une	  avancée	  importante	  –	  deux	  représentants	  des	  habitants	  (Conseil	  de	  Quartier	  et	  collectif	  
Stopmonop),	  s’est	  réunie	  trois	  fois,	  fin	  juillet,	  à	  la	  mi-‐septembre	  et	  enfin	  le	  1er	  octobre,	  pour	  
l’audition	  des	  finalistes	  parmi	  les	  dix	  candidatures	  déposées.	  Le	  choix	  s’est	  fait	  sur	  la	  base	  d’une	  grille	  
de	  critères	  comprenant,	  entre	  autres,	  l’accessibilité	  des	  prix	  pratiqués,	  l’ouverture	  au	  quartier,	  les	  
notions	  de	  pédagogie,	  la	  synergie	  avec	  l’offre	  existante,	  la	  gestion	  des	  déchets,	  la	  création	  d’emploi	  
local,	  etc.	  Les	  quatre	  lauréats	  pour	  les	  cinq	  locaux	  indiqués	  sur	  le	  plan	  ont	  été	  désignés	  à	  l’unanimité,	  
dans	  une	  très	  bonne	  entente	  et	  avec	  une	  réelle	  compréhension	  des	  besoins	  du	  quartier.	  
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Le	  local	  n°	  1	  (173	  m2)	  a	  été	  attribué	  à	  Kelbongoo,	  seul	  candidat	  pour	  ce	  local.	  C’est	  une	  structure	  qui	  
vend	  des	  produits	  fermiers	  (fruits,	  légumes,	  laitages,	  viande	  –	  bio	  et	  agriculture	  raisonnée)	  à	  petit	  
prix,	  selon	  un	  principe	  un	  peu	  semblable	  à	  celui	  de	  la	  Ruche	  qui	  dit	  oui.	  Elle	  travaille	  avec	  un	  réseau	  
de	  producteurs	  en	  Picardie	  et	  dans	  le	  Nord,	  prenant	  le	  transport	  entièrement	  à	  sa	  charge,	  pour	  
vendre	  ses	  produits	  à	  des	  prix	  qui	  concurrencent	  avantageusement	  ceux	  de	  la	  grande	  distribution.	  
C’est	  une	  structure	  en	  plein	  essor,	  qui	  a	  déjà	  une	  boutique	  dans	  le	  20e	  (rue	  du	  Borrégo)	  et	  projette	  
d’ouvrir	  prochainement	  un	  entrepôt	  en	  banlieue	  pour	  centraliser	  les	  commandes	  et	  six	  nouveaux	  
points	  de	  distribution	  dans	  le	  nord-‐est	  de	  Paris.	  	  
Les	  locaux	  n°	  2	  et	  3	  (205	  m2)	  ont	  été	  attribués	  à	  la	  librairie	  les	  Guetteurs	  de	  vent,	  déjà	  installée	  
avenue	  Parmentier,	  pour	  réaliser	  un	  projet	  de	  librairie-‐papeterie	  qui	  mettra	  l’accent	  sur	  la	  jeunesse.	  
Ces	  deux	  lots	  étaient	  les	  plus	  demandés,	  réunissant	  cinq	  des	  dix	  candidatures	  déposées	  (un	  
restaurant-‐poissonnerie,	  un	  café-‐restaurant-‐épicerie	  fine,	  un	  supermarché	  dédié	  à	  la	  vente	  en	  vrac,	  
une	  parapharmacie	  low	  cost,	  un	  cabinet	  dentaire).	  
Le	  local	  n°	  4	  (176	  m2)	  n’a	  pas	  trouvé	  preneur	  dans	  le	  cadre	  de	  l’appel.	  Il	  a	  été	  décidé	  de	  le	  proposer	  à	  
by	  Sou…,	  projet	  de	  poissonnerie+restaurant	  de	  poisson	  présenté	  (sur	  les	  locaux	  n°	  2	  et	  3)	  par	  
l’ancien	  chef	  du	  restaurant	  Ploum	  et	  ses	  associées	  au	  restaurant	  Cartel,	  quai	  de	  Valmy.	  Le	  projet	  
n’est	  pas	  rigoureusement	  dans	  l’esprit	  de	  l’appel	  à	  candidatures,	  mais	  la	  poissonnerie	  correspond	  à	  
une	  demande	  réelle	  dans	  le	  quartier.	  Bien	  sûr,	  le	  local	  pose	  quelques	  problèmes,	  avec	  peu	  de	  
vitrines,	  une	  configuration	  difficile	  et	  un	  sol	  sur	  deux	  niveaux,	  impossible	  pour	  l’accueil	  des	  
personnes	  à	  mobilité	  réduite.	  Nous	  avions	  compris	  que	  Paris	  Habitat	  allait	  agrandir	  la	  vitrine,	  prendre	  
à	  sa	  charge	  le	  coût	  de	  la	  mise	  à	  niveau	  du	  sol	  et	  faire	  un	  geste	  commercial	  sur	  le	  loyer	  pour	  
compenser	  ces	  désavantages.	  
Le	  local	  n°	  5	  (54	  m2)	  a	  été	  attribué	  à	  l’association	  ETM	  (Entraide	  Tiers-‐Monde),	  qui	  aide	  à	  
l’intégration	  et	  à	  l’insertion	  à	  l’emploi	  et	  est	  actuellement	  installée	  dans	  un	  local	  minuscule	  au	  25	  rue	  
Bichat.	  ETM	  a	  été	  préférée	  à	  un	  autre	  projet,	  également	  créateur	  de	  lien	  social	  (lieu	  de	  rencontre	  
mélangeant	  café,	  recyclage	  de	  biens	  culturels	  et	  insertion),	  mais	  moins	  avancé	  dans	  ses	  perspectives	  
de	  réalisation.	  
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Ce	  sont	  là	  les	  décisions	  de	  la	  commission	  de	  validation.	  Mais	  c’est	  Paris	  Habitat	  qui	  a	  le	  dernier	  mot.	  
Paris	  Habitat	  nous	  a	  donc	  demandé	  d’attendre,	  pour	  annoncer	  les	  résultats,	  que	  tout	  ait	  été	  mis	  au	  
point	  avec	  les	  porteurs	  de	  projets.	  Lorsque	  nous	  avons	  enfin	  reçu,	  il	  y	  a	  quelques	  jours,	  un	  feu	  vert	  
sous	  réserve,	  les	  nouvelles	  étaient	  moins	  réjouissantes.	  Nous	  avons	  ainsi	  appris	  que	  :	  

• la	  poissonnerie	  avait	  refusé	  le	  local	  n°	  4	  et	  restait	  donc	  en	  stand-‐by	  
• le	  local	  n°	  4	  avait	  été	  proposé	  aussi	  à	  Kelbongoo	  (dans	  l’idée	  de	  donner	  le	  n°	  1	  à	  la	  

poissonnerie),	  sans	  aucune	  des	  compensations	  prévues	  par	  la	  commission	  ;	  Kelbongoo	  
l’avait	  également	  refusé	  comme	  inadapté	  à	  ses	  besoins	  et	  exigeant	  trop	  de	  travaux	  ;	  au	  
moins	  l’un	  de	  ces	  deux	  projets	  sera	  donc	  éliminé	  

• le	  bailleur	  disait	  attendre	  encore	  des	  assurances	  du	  libraire	  et	  de	  Kelbongoo	  au	  sujet	  des	  
loyers.	  Les	  loyers	  sont	  un	  sujet	  sensible	  depuis	  le	  début.	  Paris	  Habitat	  a	  fait	  ses	  calculs	  
financiers	  sur	  la	  base	  de	  ce	  qu’aurait	  pu	  payer	  le	  Monoprix	  (500-‐530	  €/m2/an	  HT/HC).	  Cette	  
fourchette	  a	  été	  légèrement	  abaissée	  dans	  l’appel	  à	  candidatures,	  d’abord	  à	  400-‐500	  €/m2,	  
puis,	  après	  la	  réunion	  publique	  du	  mois	  d’avril	  et	  une	  action	  entreprise	  par	  Stopmonop	  
auprès	  de	  Ian	  Brossat	  (adjoint	  d’Anne	  Hidalgo	  en	  charge	  du	  Logement),	  à	  300-‐500	  €/m2,	  
avec	  une	  vague	  possibilité	  de	  «	  réexamen	  »	  en	  fonction	  de	  l’intérêt	  du	  projet.	  Le	  chiffre	  
plancher	  demeurait	  néanmoins	  supérieur	  au	  loyer	  moyen	  des	  surfaces	  commerciales	  à	  Paris	  
(220	  €/m2/an),	  très	  élevé	  pour	  des	  projets	  du	  genre	  de	  ceux	  ciblés	  par	  l’appel.	  (À	  la	  plénière	  
de	  décembre	  2014,	  le	  libraire	  avait	  expliqué	  ne	  pas	  pouvoir	  payer	  plus	  de	  250	  €/m2,	  le	  livre	  
étant	  une	  denrée	  à	  prix	  fixe.	  Quant	  à	  Kelbongoo,	  il	  pourra	  difficilement	  maintenir	  les	  petits	  
prix	  qui	  rendent	  ses	  produits	  accessibles	  à	  tous	  s’il	  doit	  faire	  face	  à	  des	  charges	  locatives	  
excessives.)	  Dans	  son	  message	  du	  10	  décembre,	  le	  directeur	  territorial	  de	  Paris	  Habitat	  était	  
revenu	  à	  la	  fourchette	  haute	  de	  400-‐500	  €/m2,	  ce	  qui	  était	  plus	  qu’inquiétant.	  L’équipe	  
d’animation	  et	  le	  collectif	  Stopmonop	  se	  sont	  donc	  remobilisés,	  et	  à	  la	  réunion	  de	  la	  
Commission	  extra-‐municipale	  sur	  le	  commerce	  et	  l’artisanat	  hier	  [14	  décembre],	  Paris	  
Habitat	  a	  rétabli	  la	  fourchette	  de	  300-‐500	  €/m2.	  Rien	  n’est	  gagné	  pour	  autant.	  L’équipe	  
demande	  à	  tous	  les	  élus	  du	  10e	  d’user	  de	  leur	  influence	  auprès	  de	  Paris	  Habitat	  en	  faveur	  
d’une	  modération	  des	  loyers	  dans	  l’esprit	  de	  la	  concertation	  exemplaire	  mise	  en	  place	  pour	  
les	  commerces	  Bichat-‐Temple.	  	  

• le	  bailleur	  mettait	  aussi	  en	  question	  le	  «	  mode	  de	  fonctionnement	  »	  de	  Kelbongoo	  (s’agissant	  
non	  pas	  d’un	  magasin	  classique	  mais	  d’un	  point	  de	  distribution	  –	  qui	  vise	  pourtant,	  une	  fois	  
atteinte	  sa	  vitesse	  de	  croisière,	  une	  ouverture	  au	  moins	  cinq	  jours	  par	  semaine).	  À	  un	  
moment	  où	  la	  COP	  21	  vient	  de	  se	  dérouler	  à	  Paris	  et	  où	  la	  Ville	  dit	  vouloir	  soutenir	  une	  
transition	  écologique	  notamment	  sur	  l’alimentation,	  est-‐ce	  bien	  raisonnable	  que	  le	  mode	  de	  
fonctionnement	  soit	  un	  frein	  à	  la	  réalisation	  d’un	  projet	  aussi	  important	  pour	  la	  santé	  
publique	  ?	  

Tant	  l’équipe	  d’animation	  apprécie	  d’avoir	  pu	  porter	  la	  parole	  des	  habitants	  au	  sein	  de	  la	  commission	  
de	  validation,	  tant	  nous	  serions	  déçus	  par	  une	  décision	  finale	  dans	  laquelle,	  concernant	  les	  deux	  
projets	  les	  plus	  emblématiques,	  cette	  parole	  ne	  serait	  pas	  entendue.	  	  
	  
Un	  commerçant	  prend	  la	  parole	  pour	  dire	  qu’on	  ne	  manque	  pas	  de	  boutiques	  dans	  la	  rue	  du	  Faubourg	  
du	  Temple,	  mais	  que	  la	  Mairie	  du	  10e	  devrait	  aider	  davantage	  les	  commerçants	  déjà	  installés.	  La	  
circulation	  dans	  la	  rue	  est	  très	  compliquée.	  Il	  y	  a	  cinq	  chantiers	  entre	  la	  rue	  Bichat	  et	  le	  métro	  
Belleville,	  les	  trottoirs	  sont	  dans	  un	  état	  déplorable,	  l’éclairage	  laisse	  également	  à	  désirer…	  
Réimplanter	  petit	  à	  petit	  ce	  qui	  a	  été	  supprimé	  (un	  primeur,	  un	  dispensaire)	  pour	  construire	  le	  nouvel	  
immeuble,	  c’est	  très	  bien,	  mais	  pendant	  ce	  temps	  les	  commerces	  existants	  sont	  littéralement	  en	  train	  
de	  crever.	  On	  leur	  empêche	  d’avoir	  des	  enseignes	  convenables,	  on	  les	  met	  en	  danger	  à	  chaque	  
renouvellement	  de	  bail.	  Dans	  la	  rue	  Bichat,	  payer	  10.000	  €	  de	  loyer	  par	  mois	  plus	  les	  charges	  et	  le	  
personnel,	  c’est	  impossible.	  Il	  faut	  rentabiliser	  les	  choses,	  mais	  de	  quelle	  manière	  ?	  
	  
Au	  sujet	  du	  commerce	  dans	  le	  quartier	  en	  général,	  Erika	  Abrams	  rend	  brièvement	  compte	  de	  la	  
première	  réunion	  de	  la	  nouvelle	  «	  Commission	  extra-‐municipal	  sur	  le	  commerce	  et	  l’artisanat	  »,	  
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organe	  de	  la	  démocratie	  locale	  créé	  au	  Conseil	  d’Arrondissement	  en	  septembre,	  en	  principe,	  pour	  
aller	  plus	  loin	  sur	  la	  lancée	  de	  Bichat-‐Temple,	  dans	  l’écoute	  des	  habitants.	  Pour	  réduire	  les	  distances	  
qui	  s’installent	  entre	  le	  terrain	  et	  la	  Mairie,	  la	  commission	  devait	  organiser	  la	  concertation	  pour	  les	  
attributions	  de	  locaux	  gérés	  par	  les	  bailleurs	  sociaux	  de	  la	  Ville	  et	  la	  Semaest.	  En	  fait,	  la	  commission	  
n’a	  pas	  dit	  un	  mot	  de	  concertation,	  à	  part	  celle	  des	  élus	  entre	  eux.	  C’était	  une	  simple	  réunion	  
d’information	  sur	  ce	  qui	  s’est	  déjà	  fait	  sans	  les	  habitants.	  Concernant	  les	  locaux	  qui	  seront	  à	  attribuer	  
prochainement	  dans	  le	  quartier,	  Hélène	  Duverly	  (conseillère	  déléguée	  au	  Commerce,	  à	  l’Artisanat	  et	  
au	  Tourisme)	  a	  annoncé	  que	  tout	  était	  déjà	  décidé	  :	  pour	  l’un	  (les	  «	  9	  Billards	  »),	  la	  mairie	  serait	  en	  
pourparlers	  avec	  une	  association	  (elle	  n’a	  pas	  voulu	  dire	  laquelle),	  un	  autre	  (en	  face	  de	  la	  Nouvelle	  
Rôtisserie,	  à	  l’angle	  Vellefaux-‐Moinon)	  aurait	  été	  attribué	  au	  Petit	  Cambodge.	  Pour	  la	  concertation	  il	  
faut	  attendre,	  ça	  a	  l’air	  d’avoir	  du	  mal	  à	  se	  mettre	  en	  place.	  	  
	  
Pour	  clore	  sur	  le	  chapitre	  des	  commerces,	  Camille	  Arnodin	  confirme	  l’inquiétude	  et	  la	  très	  grosse	  
déception	  de	  l’équipe	  d’animation	  face	  à	  un	  possible	  échec	  de	  l’appel	  à	  projets.	  Si	  le	  processus	  
devait	  n’aboutir	  à	  rien,	  après	  tout	  le	  temps	  passé	  et	  l’énergie	  investie,	  force	  serait	  de	  conclure	  que	  
le	  Conseil	  de	  Quartier	  ne	  sert	  à	  rien.	  La	  plupart	  des	  membres	  présents	  de	  l’équipe	  d’animation	  
envisageraient	  alors	  de	  démissionner.	  	  
	  
Paul	  Simondon	  revient	  sur	  la	  réunion	  «	  très	  intéressante	  »	  de	  la	  Commission	  extra-‐municipale	  et	  les	  
nombreux	  outils,	  évoqués	  à	  cette	  occasion,	  que	  la	  Ville	  de	  Paris	  met	  en	  œuvre	  pour	  aider	  les	  
commerces	  et	  l’artisanat.	  Il	  reconnaît	  qu’il	  peut	  y	  avoir	  des	  zones	  où	  ces	  outils	  ne	  sont	  pas	  assez	  
utilisés.	  Il	  annonce	  que	  les	  protections	  du	  commerce	  et	  de	  l’artisanat	  qui	  existent	  déjà	  dans	  certains	  
secteurs	  seront	  renforcées	  d’ici	  quelques	  mois	  avec	  la	  modification	  du	  PLU	  (plan	  local	  d’urbanisme),	  
notamment	  dans	  le	  secteur	  Moinon	  et	  Sainte-‐Marthe.	  Dans	  d’autre	  secteurs,	  il	  y	  a	  une	  possibilité	  de	  
préemption	  par	  la	  Semaest	  (société	  d’économie	  mixte)	  pour	  ramener	  de	  la	  diversité	  commerciale.	  
Cela	  marche	  bien	  pour	  les	  commerces	  autour	  de	  la	  rue	  du	  Château-‐d’eau,	  moins	  dans	  le	  quartier	  des	  
deux	  gares.	  À	  la	  réunion	  d’hier,	  on	  a	  annoncé	  l’extension	  de	  ce	  dispositif	  à	  la	  rue	  du	  Faubourg	  du	  
Temple.	  Enfin	  il	  y	  a	  ce	  qui	  relève	  déjà	  du	  patrimoine	  municipal	  au	  sens	  large	  :	  les	  bailleurs	  sociaux.	  
Leur	  objet	  principal	  est	  de	  faire	  du	  logement.	  Jusqu’à	  récemment,	  ils	  ne	  s’intéressaient	  guère	  à	  ce	  
qu’il	  y	  avait	  dans	  leurs	  rez-‐de-‐chaussée,	  tant	  que	  cela	  rapportait	  de	  l’argent.	  Voir	  les	  rez-‐de-‐chaussée	  
comme	  un	  levier	  politique	  pour	  favoriser	  la	  diversité	  commerciale,	  ce	  n’était	  pas	  le	  premier	  critère.	  
Désormais,	  comme	  il	  y	  a	  là	  des	  acteurs	  publics,	  les	  élus	  vont	  essayer	  d’en	  tirer	  tout	  le	  parti	  possible.	  
Cela	  comprend	  aussi	  le	  soutien	  aux	  associations	  d’utilité	  publique,	  connues	  de	  la	  Mairie,	  
subventionnées	  ou	  non.	  Toutes	  n’ont	  pas	  besoin	  d’un	  local	  sur	  rue,	  mais	  en	  ce	  qui	  concerne	  les	  «	  9	  
billards	  »,	  rien	  n’est	  encore	  décidé.	  
	  
Comme	  le	  temps	  presse,	  la	  discussion	  est	  écourtée	  et	  on	  passe	  à	  la	  seconde	  prise	  de	  parole,	  par	  une	  
structure	  de	  santé,	  existant	  de	  longue	  date	  dans	  le	  quartier,	  qui	  craint	  pour	  son	  avenir.	  
	  
	  

5/	  DONNER	  LA	  PAROLE	  (2)	  :	  comité	  de	  soutien	  du	  Centre	  de	  santé	  CCAS	  de	  
l’avenue	  Richerand	  
	  
Bruno	  Giuliani	  :	  Le	  spécialité	  de	  notre	  centre	  de	  santé,	  qui	  est	  ouvert	  à	  tous,	  c’est	  d’offrir	  une	  palette	  
d’heures	  de	  soins	  sur	  tout	  un	  ensemble	  de	  spécialités	  médicales	  et	  d’assurer	  une	  continuité	  des	  
soins.	  C’est-‐à-‐dire	  qu’on	  n’est	  pas	  seulement	  dans	  les	  soins	  ponctuels.	  Ce	  qu’on	  vise,	  c’est	  une	  prise	  
en	  charge	  du	  patient	  à	  travers	  une	  médecine	  d’équipe	  interdisciplinaire,	  de	  façon	  globale.	  Le	  dernier	  
chiffre,	  c’est	  52.000	  passages	  dans	  l’année	  pour	  18.000	  patients.	  Les	  habitants	  du	  10e	  représentent	  
environ	  un	  tiers,	  c’est-‐à-‐dire	  autour	  de	  5.000-‐6.000	  patients	  habitant	  le	  10e.	  Sinon,	  sont	  concernés	  
également	  les	  habitants	  du	  11e,	  du	  19e,	  du	  20e.	  Pour	  80	  %	  de	  la	  patientèle,	  ce	  sont	  des	  habitants	  
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parisiens,	  contre	  20	  %	  encore	  de	  salariés	  EDF-‐GDF,	  parisiens,	  de	  la	  région	  parisienne	  ou	  qui	  viennent	  
de	  plus	  loin.	  
Les	  soucis	  :	  pourquoi	  a-‐t-‐on	  constitué	  un	  comité	  de	  soutien	  pour	  ce	  centre	  de	  santé,	  en	  interpellant	  
la	  Mairie	  du	  10e	  ?	  Il	  y	  a	  eu	  une	  délibération	  en	  Conseil	  d’Arrondissement	  pour	  marquer	  l’attachement	  
des	  élus	  du	  10e	  à	  notre	  centre.	  Aujourd’hui,	  aucun	  centre	  de	  santé	  en	  France	  ne	  se	  suffit	  à	  lui-‐même	  
économiquement.	  Quand	  on	  pratique	  des	  soins	  avec	  un	  conventionnement	  en	  secteur	  1,	  ça	  ne	  
permet	  pas	  de	  faire	  vivre	  une	  structure	  de	  santé	  de	  cette	  nature.	  Il	  y	  a	  toujours	  une	  subvention	  
d’équilibre.	  Aujourd’hui,	  elle	  est	  supportée	  uniquement	  par	  la	  CCAS,	  c’est-‐à-‐dire	  par	  la	  Caisse	  
centrale	  des	  activités	  sociales	  des	  électriciens	  et	  gaziers,	  qui	  ne	  représentent	  que	  20	  %	  des	  patients.	  
C’est	  là	  un	  problème	  économique,	  mais	  au-‐delà	  du	  problème	  économique	  il	  y	  a	  un	  problème	  de	  
projet	  de	  santé	  et	  de	  projet	  médical.	  Si	  on	  veut	  garantir	  la	  pérennité	  du	  centre,	  il	  faut	  qu’il	  devienne	  
un	  vrai	  centre	  de	  santé	  de	  proximité.	  C’est	  pour	  cela	  que	  je	  suis	  venu	  vous	  voir,	  pour	  cela	  qu’on	  a	  
constitué	  un	  comité	  de	  soutien	  en	  alertant	  les	  élus	  de	  l’arrondissement	  et	  les	  élus	  parisiens.	  C’est	  
pour	  cela	  qu’on	  a	  alerté	  des	  partenaires	  comme	  l’APHP,	  à	  travers	  l’Hôpital	  Saint-‐Louis-‐Lariboisière-‐
Widal,	  pour	  construire	  un	  tissu	  de	  partenariats	  et	  améliorer	  la	  réponse	  aux	  besoins	  de	  santé	  des	  
habitants,	  en	  commençant	  par	  les	  habitants	  de	  la	  proximité	  du	  quartier	  autour	  du	  4	  avenue	  
Richerand.	  
L’état	  des	  lieux	  :	  en	  2007,	  il	  y	  a	  eu	  une	  première	  tentative	  pour	  changer	  le	  portage	  du	  centre	  en	  en	  
confiant	  la	  gestion	  à	  l’Union	  des	  Mutuelles	  d’Île-‐de-‐France,	  censée	  être	  un	  partenaire	  plus	  
«	  polyvalent	  ».	  Cela	  a	  été	  un	  échec.	  En	  2014,	  ce	  transfert	  de	  gestion	  a	  été	  stoppé.	  C’est	  donc	  la	  CCAS	  
qui	  s’est	  trouvée	  en	  responsabilité	  pleine	  et	  entière	  de	  l’avenir	  du	  centre	  de	  santé.	  C’est	  pour	  cela	  
qu’à	  partir	  du	  début	  de	  l’année	  2015	  on	  construit	  un	  nouveau	  projet	  de	  santé.	  Un	  médecin-‐directeur	  
vient	  d’être	  nommé.	  Il	  a	  une	  longue	  expérience	  en	  matière	  de	  centres	  de	  santé.	  Le	  nouveau	  projet	  de	  
santé	  qu’on	  est	  en	  train	  de	  construire	  devra	  être	  adapté	  à	  la	  fois	  aux	  nécessités	  d’équilibre	  financier,	  
mais	  aussi	  et	  surtout	  au	  nouveau	  projet	  médical	  qu’on	  souhaite	  porter.	  Il	  y	  a	  des	  questions	  toutes	  
bêtes	  qui	  sont	  posées	  :	  la	  nature	  des	  soins	  qui	  sont	  proposées,	  les	  heures	  d’ouverture.	  Aujourd’hui	  ça	  
fonctionne	  un	  peu	  comme	  une	  administration,	  de	  8h30	  à	  18h30,	  sans	  ouverture	  le	  week-‐end	  ou	  en	  
soirée	  et	  sans	  possibilité	  de	  soins	  à	  domicile.	  La	  médecine	  générale	  n’est	  pas	  développée	  comme,	  
peut-‐être,	  elle	  pourrait	  l’être.	  Il	  faut	  qu’on	  travaille	  toutes	  ces	  questions-‐là	  avec	  les	  patients	  et	  futurs	  
patients,	  pour	  être	  le	  plus	  possible	  en	  résonance	  avec	  les	  besoins	  de	  santé	  qui	  s’expriment	  dans	  le	  
quartier	  au	  sens	  large.	  L’ouverture	  le	  samedi	  est	  sur	  la	  table.	  L’ouverture	  plus	  tard	  le	  soir	  est	  sur	  la	  
table.	  Le	  partenariat	  avec	  les	  hôpitaux,	  ça	  commence.	  On	  l’avait	  déjà	  historiquement,	  mais	  c’est	  aussi	  
un	  axe	  de	  développement,	  y	  compris	  pour	  faire	  une	  articulation	  entre	  la	  médecine	  de	  premier	  niveau	  
et	  désengorger	  donc	  les	  Urgences,	  qui	  sont	  en	  train	  d’exploser.	  Le	  fait	  est	  qu’il	  y	  a	  une	  désertification	  
médicale,	  particulièrement	  sur	  Paris,	  sur	  le	  10e	  arrondissement	  et	  sur	  le	  quartier,	  où	  on	  a	  maintenant	  
une	  vraie	  pénurie	  médicale	  en	  soins	  généralistes,	  mais	  aussi	  en	  spécialistes	  secteur	  1,	  avec	  tous	  les	  
problèmes	  d’égalité	  d’accès	  a	  la	  santé	  que	  cela	  pose.	  Quand	  il	  y	  a	  des	  dépassements	  d’honoraires,	  
derrière	  cela	  veut	  dire	  qu’il	  y	  a	  des	  renoncements	  aux	  soins	  pour	  des	  questions	  financières.	  
Il	  y	  a	  une	  activité	  dentaire,	  qui	  avait	  pris	  une	  part	  un	  peu	  prépondérante	  quand	  la	  gestion	  a	  été	  
confiée	  a	  l’UMIF.	  Grosso	  modo,	  ils	  étaient	  en	  train	  de	  changer	  le	  centre	  de	  santé	  en	  centre	  dentaire.	  
Un	  centre	  dentaire,	  c’est	  utile.	  C’est	  ce	  qui	  «	  rapporte	  »	  le	  plus,	  mais	  ça	  ne	  peut	  pas	  couvrir	  tous	  les	  
besoins	  de	  santé.	  	  
	  
Plusieurs	  habitantes	  qui	  fréquentent	  le	  Centre	  témoignent	  de	  leur	  appréciation	  de	  l’accueil	  et	  de	  
l’offre	  de	  soins	  qu’elles	  jugent	  fondamentale	  dans	  le	  quartier.	  	  
	  
Sylvain	  Raifaud	  :	  Parlant	  pour	  Anne	  Souyris,	  en	  charge	  de	  la	  Santé	  dans	  l’arrondissement,	  je	  vous	  
confirme	  que	  la	  Mairie	  de	  Paris	  et	  celle	  du	  10e	  sont	  très	  attachées	  au	  Centre	  de	  santé	  de	  l’avenue	  
Richerand	  et	  suivent	  pas	  à	  pas	  les	  différentes	  avancées.	  Notre	  objectif	  est	  de	  conserver	  un	  centre	  de	  
santé	  avec	  ses	  activités	  dans	  ce	  secteur-‐là,	  sous	  réserve	  évidemment	  d’avoir	  le	  projet	  médical	  qui	  est	  
en	  cours	  d’élaboration.	  Nous	  sommes	  motivés	  et	  mobilisés	  pour	  que	  le	  centre	  de	  santé	  puisse	  
continuer	  ses	  activités.	  
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6/	  S’INFORMER	  :	  événements	  à	  venir	  et	  informations	  concernant	  le	  quartier	  
	  
Ce	  point	  de	  l’ordre	  du	  jour	  est	  abrégé	  par	  manque	  de	  temps.	  Des	  documents	  (disponibles	  aussi	  sur	  le	  
site	  de	  la	  Mairie)	  sont	  proposés	  aux	  personnes	  présentes	  sur	  :	  

1. les	  résultats	  de	  la	  réunion	  publique	  concernant	  les	  aménagements	  du	  bas	  de	  la	  rue	  du	  
Faubourg	  du	  Temple,	  qui	  sera	  prochainement	  réservé	  aux	  piétons	  entre	  la	  rue	  Yves	  Toudic	  
et	  le	  canal	  

2. les	  travaux	  futurs	  de	  rénovation	  sur	  la	  ligne	  11,	  avec	  prolongement	  de	  la	  ligne	  et	  deux	  
nouvelles	  sorties	  pour	  les	  stations	  Goncourt	  et	  Belleville	  sur	  la	  rue	  du	  Faubourg	  du	  Temple	  

3. le	  chômage	  du	  canal	  Saint-‐Martin,	  qui	  sera	  vidangé	  pour	  nettoyage	  et	  travaux	  d’amélioration	  
à	  partir	  du	  4	  janvier	  2016	  

4. la	  nouvelle	  Charte	  des	  Conseils	  de	  Quartier,	  élaborée	  depuis	  un	  an	  avec	  les	  équipes	  
d’animation	  et	  présentée	  en	  réunion	  publique	  à	  la	  Mairie,	  le	  16	  décembre	  2015,	  en	  
abordant	  aussi	  la	  question	  des	  moyens	  de	  communication	  mis	  à	  la	  disposition	  des	  Conseils	  
de	  Quartier	  

5. le	  Contrat	  local	  de	  sécurité,	  présenté	  en	  deux	  mots	  par	  Stéphane	  Bribard	  :	  la	  Ville	  de	  Paris	  à	  
signé	  en	  mai	  dernier	  un	  Contrat	  parisien	  de	  sécurité	  et	  de	  prévention,	  document	  qui	  réunit	  
l’ensemble	  des	  acteurs	  (Ville	  de	  Paris,	  Préfecture	  de	  Police,	  Palais	  de	  Justice,	  Éducation	  
nationale)	  sur	  tout	  ce	  qui	  concerne	  la	  prévention	  et	  la	  sécurité,	  la	  citoyenneté,	  la	  prévention	  
de	  la	  délinquance,	  la	  luttes	  contre	  les	  incivilités,	  etc.	  Le	  contrat	  sera	  décliné	  dans	  tous	  les	  
arrondissements.	  Si	  certains	  le	  souhaitent,	  on	  pourra	  organiser	  prochainement	  des	  
maraudes,	  marches	  exploratoires	  ou	  réunions	  publiques	  sur	  les	  sujets	  qui	  interpellent	  les	  
habitants.	  Un	  ensemble	  de	  documents	  est	  disponible	  sur	  le	  site	  de	  la	  Mairie	  

6. le	  guide	  de	  l’Université	  de	  la	  citoyenneté	  active	  présenté	  par	  Anissa	  el	  Khattabi	  (équipe	  
d’animation)	  

	  
La	  réunion	  se	  termine	  sur	  un	  rappel	  de	  la	  page	  Facebook	  du	  Conseil	  de	  Quartier	  pour	  suivre	  les	  
actualités	  :	  https://www.facebook.com/pages/Conseil-‐de-‐Quartier-‐H%C3%B4pital-‐Saint-‐
LouisFaubourg-‐du-‐Temple/709795159096923	  
	  


