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Ce début d’année 2001 a vu 
l’arrivée de nouveaux adhérents 
qui sont bien entendu les bienve-
nues. Ces derniers, sont comme 
nous, soucieux du devenir de notre 
quartier. C’est pourquoi en cette 
période électorale, différents 
membres de l’association ont ren-
contré les candidats et leur ont 
demandé quels étaient leurs pro-
jets pour le quartier des peupliers 
et notamment quelles étaient leurs 
intentions pour son classement en 
quartier  tranquille. 
 
Force est de constater que les avis 
sont partagés. 
Plus que jamais l’objectif de notre 
association est justifié et en cette 
période électorale nous devons 
tous nous mobiliser pour que le 
projet « quartier tranquille » voit 
le jour et que les premiers travaux 
prévus par la mairie interviennent 
dès cette année comme  promis. 

Laurent Regnard 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autour de la place de l’abbé Georges 
Hénocque le quartier des Peupliers cons-
titue un environnement hétérogène où se 
côtoient diverses échelles et types de bâti 
le long de rues aux noms évocateurs (rue 
du Moulin des Prés, rue de la Fontaine à 
Mulard, rue du Moulin de la Pointe…). 
De ce quartier populaire aux airs de 
village se dégage un charme indéniable. 
 
Situé en limite Sud de Paris, il souffre 
malheureusement d’une circulation de 
transit intense. Les rues étroites voient se 
développer toute une série d‘itinéraires 
d’évitement de l’avenue d’Italie réamé-
nagée venant s’ajouter au nombre tou-
jours croissant des véhicules rentrant 
dans Paris via l’autoroute du Sud.  
 
Les problèmes inhérents au quartier 
(insécurité, manque de convivialité, 
d’espace pour les enfants, nuisances liées 
à la circulation automobile…)  sont 
exacerbés par le manque d’attention et 
l’absence d’aménagement de cette partie 
du 13ème.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les différentes entités urbaines : cités, 
tissu pavillonnaire, à la configuration 
introvertie s’ignorent et se replient sur 
elles-même.  
L’espace public déserté par ses habitants 
se dégrade et ne remplit plus sa fonction 
de brassage et de lien entre les personnes. 
 
Afin que la situation ne s’aggrave pas, 
que cesse la marginalisation sociale et ur-
baine du quartier, l’association les Peu-
pliers demande un projet d’aménagement 
et de requalification ambitieux (plan de 
circulation, aménagements de la voirie, 
plantations) afin de valoriser le quartier, 
renforcer son identité, rétablir le lien 
entre les différentes populations et, par la 
création d’un cadre de vie agréable res-
taurer la convivialité.   
Depuis 2 ans, l’association multiplie les 
actions en direction des élus pour la 
création d’un quartier tranquille (potager 
sur le rond-point en face de l’école de la 
rue Damesme, pétition). L’adhésion et le 
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L’association prépare le printemps. 
A cette occasion le potager sera de 

retour ainsi qu’un élément 
supplémentaire et de taille non 
négligeable… mais c’est une 

surprise. 
Toutes les bonnes volontés sont les 
bienvenus pour nous aider dans la 

réalisation de ce projet. 
 Une réunion de l’association est 
prévue le 20 mars à 20 heures au 
salon de coiffure 11 rue Henri Pape. 
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soutien des habitants est indispensable pour que le projet aboutisse enfin. F.L 
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C’est autour d’un excellent couscous que 
les habitants du quartier se sont retrouvés le 
vendredi  17 novembre 2000 au restaurant 
« Le Sahara »  
Nous étions plus de 50 convives, toutes 
générations confondues à venir profiter de 
cet instant privilégié où chacun a pu ren-
contrer son voisin et faire sa connaissance.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’accueil des propriétaires a été très 
chaleureux et le beaujolais nouveau a 
coulé à flot  ! 
La soirée s’est poursuivie jusqu’à plus 
de minuit tout en écoutant le groupe 
IZNOGOUD qui, une fois de plus, a 
« mis le feu» en jouant des standards de 
blues, de soul music et de bossa.  

 

 
 
 

L’association 
sur INTERNET 

 
Depuis le mois de 

janvier l’association 
a son site WEB : 

http://ass.lespeupliers.free.fr 
 

Et bien sûr il y a un 
E.mail 

 
lespeupliers@wanadoo.fr 

 

Adhérez à  l’association « Les Peupliers » 
Association  Loi 1901 – 11 rue Henri Pape 75013 Paris - Renseignements : 01 45 65 93 07 

Cotisation 50 F .Membre bienfaiteur 100 F 
 
Nom et Prénom :  
Adresse :  
Tel : 

Le concours 
Décoration des 

fenêtres et 
balcons de Noël 

 
L’idée était, à la veille 
des fêtes de Noël, de 
rendre un air de fête à 
tous les balcons et fe-
nêtres de notre quartier 
en faisant participer 
non seulement les 
commerçants mais 
aussi les habitants.  

Quelques guirlandes ont d’abord pointé 
leur nez ici et là, rue des Peupliers, rue 
Henri Pape. La date de la remise des prix 
arrivant, le nombre de balcons décorés n’a 
fait que grandir à la grande joie des en-
fants. Pour marquer cet événement, un vin 
chaud était offert, à la sortie des classes, le 
23 décembre  2000.  
 
Nous remercions tous ceux qui ont parti-
cipé à cette décoration « extérieure » du 
quartier et même si le nombre d’inscrits au 
concours était faible, une seule conclusion 
s’impose : l’année prochaine, on recom-
mence ! 

Echos des adhérents  
 

Plusieurs habitants de la rue Dieulafoy ont écrit à l’association pour 
manifester leur mécontentement contre les déjections canines. Les élus 

 n’ont toujours pas trouvé de solution à ce problème. la stratégie de la mairie 
consiste en la mise en place d’agents pouvant verbaliser les maîtres et en un 
service de nettoyage accru. N’est-ce pas avant tout une question de civisme ? 


