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« NOS » JARDINS 
le « Public » et le 
« Partagé »… 

. 
ous sommes heureux de vous 
faire part de la naissance 
officielle du jardin public de 

la rue de l’Industrie, intitulé 
provisoirement « Tage-Industrie ». Il a 
été inauguré le samedi 12 mai de 
manière festive par notre Maire 
Serge Blisko et son premier adjoint 
Jérôme Coumet, alors que, dès le 
25 avril, avaient été remises à notre 
vice-présidente Marigrine entourée 
de plusieurs membres du bureau, 
les clés des 2 parcelles du « jardin 
partagé » ainsi que le contrat 
précaire nous autorisant à 
l’occuper. 

 
Lors de l’inauguration du 12 

mai, collations et boissons avaient 
été prévues, et notre Association a 
installé un couple de sympathiques 
épouvantails créations de nos 
amies Mathilde, Anne et Michèle. 
Ce qui a présenté de manière 
amusante et originale la partie de 
ce jardin qui nous est dévolue où 
nous invitons tous les jardiniers 
amateurs ou confirmés à venir nous 
rejoindre ! � 

 
 
Le sarcloir industrieux. 
 

 
 
 
 
 

DERNIÈRES NOUVELLES 
DU TRAMWAY 

 
uccès impressionnant de notre 
T3 avec plus de 5 millions de 
passagers … et nous avons été 

particulièrement heureux que le 
Maire de Paris Bertrand Delanoë soit 
intervenu fermement auprès de 
Jean-Paul Huchon, le Président du 
STIF (Syndicat des transports d'Ile-
de-France) afin que soit 
concrétisée la réalisation de la 
station Damesme « manquante ». 

Le mardi 13 mars, une 
délégation du Conseil de Quartier 3 
(Peupliers, Brillat, Rungis, 
Kellermann) avait été reçue à ce 
propos au Conseil Régional, par 
Serge Méry, vice-président, qui a 
promis de défendre le projet … � 

 
 

HISTOIRES D’EAUX 
 

1/ Ah qu’il est beau le débit de 
l’eau ! 

 
e 24 mars, ce fut au « Flanker » 
une fort conviviale réunion 
d’une trentaine de personnes 

au cours de laquelle Myriam 
Constantin, adjointe au Maire de 
Paris, chargée de l’eau et de 
l’assainissement, fit une intervention 
passionnante, érudite, exhaustive, à 
la pédagogie claire et 
convaincante sur la provenance et 
le traitement de ce qui coule de 
nos robinets. Les participants 
avaient précédemment participé à 
une dégustation d’eau « à 
l’aveugle » qui avait fait la 
démonstration évidente de la 
qualité indéniable de celle-ci. 

 
 
 
 
 

Beaucoup de bonne 
humeur au cours du repas qui suivit 
le débat ! � 

 
2/ Avis de recherche 

 
vis à tous les Taste–Tout et 
autres Aquaphiles 
amateurs : « Eau de Paris » 

cherche des « goûteurs d’eau ». 
Rappelons que tout abus est 
nuisible à la santé ! � 

 
     
L’Assoiffé du XIIIe. 
 

DE FÊTE EN FÊTE … 
 

… celle DES VOISINS 
 

ous vous invitons à venir 
nous rejoindre le mardi 29 
mai, à partir de 19 h 30, 

place de l’Abbé Georges 
Hénocque où seront installées 
tables et chaises, nappes et 
serviettes … 

Comme chaque année, 
chacun, selon son bon vouloir, 
apportera nourritures roboratives, 
préparations originales et boissons 
diverses, pour nous permettre de 
festoyer en amitié et de partager 
notre « voisinage » dans la 
convivialité la plus élargie et la 
mieux apaisée. � 
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L’Ara qui rit. 
 

… de LA MUSIQUE 
 

u’il pleuve ou qu’il vente, 
nous vous proposons de 
nous retrouver le 21 juin à 19 

heures pour, pedibus cum jambis, 
déambuler jusqu’à ��� pour 
assister à un concert ou spectacle 
musical de qualité. 

Puis, nous prévoyons de 
réserver une table sympa au ��� 
pour casser une « petite croûte » et 
boire ensemble le verre subtil de 
l’amitié. 

Pour en savoir plus sur ��� 
et ���, appelez le 06 81 88 48 76. 
� 

 
 
Une petite note de musique … !!! 

 

et … du CONSEIL DE 
QUARTIER N° 3 

 
ur un air d’accordéon, la 
commission "Lien social" de 
votre Conseil de Quartier a 

décidé d’organiser le samedi 23 
juin après-midi une animation dans 
le jardin du monument aux mères 
françaises, boulevard Kellermann, 
où plusieurs stands seront installés. 
Rafraichissements prévus. � 
 
La commère gourmande. 

 

Nos BONS BUS 
 

ous nous devons de saluer le 
travail efficient et 
persévérant de notre Conseil 

de Quartier grâce auquel a été 

obtenu pour les lignes 47, 57, 67, ce 
plus qu’est devenue désormais la 
possibilité de les utiliser en soirée 
ainsi que dimanches et fêtes. � 

 
 
Je bouge ! donc je suis !                            
 

LOCATION DE VÉLOS à 
PARIS 

 

VELIB en roue libre 
 

hantiers en cours sur notre 
13e de février 2007 à février 
2008. Une station près de 

chez nous, place Paul Verlaine, sera 
disponible sous peu. Des 
renseignements complémentaires 
sur les autres points réalisés peuvent 
être obtenus sur le site : 
www.velib.paris.fr � 

 

Les TROTTOIRS aux 
PIÉTONS ! 

 
ous nous insurgeons contre le 
stationnement anarchique 
des vélos et motos sur les 

trottoirs qui doivent être réservés 
aux piétons … Quelles solutions ? 
Installer des parkings spécifiques ! 
Notre Association en a déjà obtenu 
plusieurs. � 

 

 

A propos de la ZAC 
de RUNGIS : 

 

DERNIÈRES NEWS 
 
 

erniers points abordés lors 
de la réunion du Comité de 
suivi, le 29 mars dernier :  

 
- L'entreprise de 

récupération installée sur 
le site a fait appel du 
jugement du Tribunal 
administratif lui donnant 
tort … à suivre. 

 
- Sondage des sols en cours. 
 
- Bon point : la ZAC 

consommera 50% 
d’énergie en moins que 
ne le prescrit la 
réglementation. 

 
- Le Cabinet Fortier, chargé 

d’aménager l'ensemble 
de la zone, propose un 
plateau à priorité 
piétonne, des parkings 
souterrains et limités (50 
places) et un parking pour 
10 voitures en auto-
partage. 

 
- Le planning des travaux 

sera établi en 2007, celui 
des bureaux pas avant 
2009. � 

 

 
 

 
Tous les dessins sont de notre amie 
Renée-Claude, merci à cette 

grande artiste ! 
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Rejoignez-nous si vous êtes convaincus de notre sincère volonté de contribuer au mieux vivre dans notre alentour : 
plus nous serons de fous, mieux nous réussirons. � 

Calendrier à venir 
- mardi 29 mai : fête des voisins. 
- jeudi 21 juin : fête de la musique. 
- mercredi 27 juin : assemblée 

générale. 

 


