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A propos d’outils 
 

eux dont il s’impose de 
parler en premier ici sont 
« de jardinage » puisque 
notre Association s’est 

portée candidate à la gestion du 
jardin partagé qui sera prochai-
nement créé rue de l’Industrie. 
Ainsi, Les Peupliers, grâce à ce défi, 
pourront se réjouir d’amener la 
campagne à Paris ! 
 

 
 
 
 
 
Jadis Alphonse Allais voulait 
construire les villes à la campagne. 
Plus réalistes, nous avons décidé le 
contraire … là seront installés 
bancs, tables et parasols avec une 
cabane, des papillons étourdis, des 
oiseaux musiciens, des salades, 
radis et autres fleurs vivaces et 
poétiques … avec un arbre pour 
planter la liberté ! 
Tous à nos sarcloirs ! Les bonnes 
volontés jeunes et autres seront 
sollicitées dès que possible ! � 
                                                                                                                       

Les paysans de Paris XIII 

 

Vive la rentrée ! 
 

es Peupliers ne pouvaient 
manquer d’être présents au 
traditionnel pique-nique de 
rentrée organisé par l’ARBP dans 

le square Paul Grimault. Le soleil était 
de la partie, les mets partagés 

 
 
 
 
 joyeusement dévorés ! La distribution 
de nos petits tracts a été 
particulièrement bien accueillie par 
de jeunes couples récemment 
installés dans notre quartier qui se sont 
montrés intéressés par nos objectifs : 
nous espérons qu’ils viendront se 
joindre à nous ! � 
                                                                                                            
La commère indiscrète 

 

Notre escapade du 6 
octobre 
 

uivant notre vocation du 
« mieux vivre ensembles », une 
dizaine d’entre nous ont 
effectué ce soir-là une 

« descente culturelle » en allant 
découvrir « Un amour de théâtre », 
une pièce d’Alain Sachs, mise en 
scène, de façon très astucieuse et 
créative par notre amie et 
adhérente Sheila Coren-Tissot : salle 
à l’ambiance intimiste, décors 
simples et colorés créés avec l'aide 
de Michèle, notre secrétaire 
polyvalente. 

n ne saurait assez féliciter 
les deux comédiens dont la 
justesse de ton, le délire  
contrôlé, l’humour et la 

tendresse pleine de poésie nous ont 
entraînés dans ce jeu de « poupées 
russes » : Sylvie Guichenuy, 
étonnante de présence et 
d’imagination, Alain Dion décalé et 
sensible, nous ont ainsi offert une 
magnifique soirée de rire et 
d’émotion avec cette pièce dans 
« l’air du temps des amours ». 

ous incitons vivement nos 
amis et adhérents à 
entreprendre la même 
escapade et à se rendre au 

théâtre de l’Article, 41 rue Volta, 
Paris 3e, tel : 01 42 78 38 64, 
représentations jusqu'au 22 décem-
bre, tous les vendredis, à 19 h 30 
précises, réservations conseillées. 
www.larticle.com. � 
                                                                                                                            

Le journaleux bavard 
 

 
 
 
 

Soirée beaujolais 
nouveau 

 
n cette soirée du 18 novem-
bre, quelque 25 personnes se 
sont retrouvées au Broken Os, 
dès 19 h 30, pour débattre 

avec Jérôme Coumet pendant 
près de 2 heures. Les sujets ?  

Transports, circulation, voi-
rie, et autres domaines de la 
compétence de notre Premier 
adjoint au maire du 13e. Qu'on en 
juge. 
- Les bus plus tard le soir et 
circulant le week end ? Dès le 22 
janvier pour le 57 et pour le 47, 
mais jusqu'à Châtelet seulement. 
- La fréquentation de la 
Traverse Bièvre-Montsouris ? Les 
chiffres sont attendus de la RATP, 
mais ne semblent malheureu-
sement pas aussi importants que 
prévu, la ligne n'est cependant 
pas menacée. 
- La ligne 62 ? A l'oc-casion 
de l'ouverture de la station 
"Olympiades" de la ligne 14 à la 
mi-avril 2007, elle sera dédoublée 
en deux lignes 62 (de porte de 
Saint-Cloud à Paris-Rive-Gauche), 
avec bus arti-culés libérés par le 
PC1, et 64 (de place d'Italie au 
cours de Vincennes). 
- Le "ticket horaire" (possi-
bilité de circuler pendant une 
heure quelles que soient les 
correspondances éventuelles) ? 
Oui pour le principe, mais pas de 
date ferme. 
- La disparition de l'arrêt 
Damesme du PC1 lors de la mise 
en service du tramway le 16 
décembre 2006 ? Pour obtenir une 
station Damesme du tramway, la 
mobilisation des habitants est 
absolument indispensable, et ce 
par tous moyens, pétitions 
notamment. Les élus s'emploieront 
à réclamer d'abord le 
financement des études, un 
préalable indispensable. 
- La réalisation des amé-
nagements du carrefour Peupliers 

C 

L 

S 

O 

N 

E 

L’asL’asL’asL’association attachée au quartier, agissant pour le rendre plus agréable encore, avecsociation attachée au quartier, agissant pour le rendre plus agréable encore, avecsociation attachée au quartier, agissant pour le rendre plus agréable encore, avecsociation attachée au quartier, agissant pour le rendre plus agréable encore, avec    
davantage de convivialité et qui s’implique pour l’amélioration de l’environnement.davantage de convivialité et qui s’implique pour l’amélioration de l’environnement.davantage de convivialité et qui s’implique pour l’amélioration de l’environnement.davantage de convivialité et qui s’implique pour l’amélioration de l’environnement.    

 

Les Peupliers d’automne 
reprennent de la vigueur 

 
Soucieuse d’impulser et de 

poursuivre des projets majeurs et 
concertés, l’Association mettra 
en place cette année les outils 
adéquats pour faire aboutir ce 

qu’elle a déjà entrepris … 
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- Moulin des Prés – Ernest et Henri 
Rousselle ? Ils sont conditionnés par 
des travaux d'égouts privés 
incombant aux riverains, dont la 
réalisation n'aura pas lieu avant le 
1er semestre de 2007. Donc, pas de 
date prévisible à ce jour. 
 

 
 

- La réhabilitation du mur de 
soutènement du boulevard 
Kellermann, du côté de notre 
quartier, entre la rue des Peupliers 
la rue des Longues Raies ? C'est 
effectivement nécessaire. L'amé-
lioration de l'éclairage (en bleu !) 
sous les ponts de la rue de la 
Poterne des Peupliers va avoir lieu 
incessamment. 
- La réhabilitation du pas-
sage à travers Cap Sud ? Problème 
bien connu de la municipalité, et 
qui devrait avancer, malgré un 
contentieux en cours avec la 
copropriété. 
- Le stationnement des gros 
deux-roues (scooters et motos), 
trop souvent gênant sur les 
trottoirs ? C'est effectivement un 
problème. La municipalité a fait de 
gros efforts pour mettre en place, 
dans un premier temps, des parcs à 
vélos, sans toujours prendre en 
compte le développement des 
deux roues à moteur. Or elle est 
bien consciente que ces engins ne 
peuvent utiliser les parcs à vélos 
(inadaptés au point de vue largeur 
des arceaux). Des aménagements 
pour les deux roues à moteur 
peuvent être envisagés, les 
propositions concrètes des 
habitants et associations seront les 
bienvenues. 
- Pourquoi cette brutale 
interdiction du stationnement côté 
impair de la rue du Docteur Leray ? 
A examiner effectivement. 

- L'ouverture du nouveau 
jardin public de la rue de l'Industrie, 
et du "jardin partagé" attribué à 
notre Association ? Dès le printemps 
2007, mais la date exacte n'est pas 
encore fixée. 

n grand merci à notre élu 
pour sa disponibilité, la clarté 
de ses réponses, et sa totale 

absence de "langue de bois". A 
renouveler ! 

La soirée s'est poursuivie par 
la dégustation du beaujolais 
nouveau de Jean-Marie, le 
sympathique patron du Broken os 
de la rue de la Colonie, 
accompagné des victuailles 
traditionnelles préparées par les 
responsables de l'Association, merci 
et bravo à elles et eux tous. � 

 

Le bon air du quartier 
 

e façon moins ludique mais 
tout aussi passionnante, nous 
sommes attachés à résoudre 

avec les élus, le Conseil de quartier, 
les autres associations concernées 
et les édiles des communes 
limitrophes, le problème vérita-
blement crucial mais aux intérêts 
divergents de la circulation de 
transit. 

Notre bureau travaille là-
dessus et vous tiendra informés aussi 
bien des approches que des 
résultats acquis ou escomptés. � 

 

Hello ! Castafiores et 
Carusos amateurs ! 
 

avez-vous que vous pourriez vous 
en donner à « chœur » joie en 
rejoignant, à la « Passerelle des Arts 

Première », la chorale (tous niveaux) de 
notre amie Peupliophile Anne,  
- soit le mardi, de 19 h à 20 h 30, 40 rue 
Corvisart (Centre Paris lecture), 
- soit le mercredi, de 19 h à 20 h 30, 22 
rue Charles Fourier (USMB). 
 
Les partitions sont fournies pour 
l'interprétation de polyphonies, 
canons, chansons françaises ou 
étrangères d'hier ou d'aujourd'hui. 
 

 
Tous renseignements auprès 
d'Anne Barbé : 06 23 14 20 29. 
Les basses sombres, barytons 
dramatiques et ténors roman-
tiques sont fortement incités à se 
déclarer ! � 

 

 

Suivre les rails 
 

e 16 décembre notre beau 
tramway va enfin circuler sur 
les boulevards des 
Maréchaux, mais hélas ! les 

habitants du sud-est de notre 
quartier devront se résoudre à le 
voir passer sans qu’il s’arrête, ou 
alors ils devront marcher, marcher, 
encore marcher … 800 mètres 
entre deux stations, alors que 
partout c’est 400 mètres, c’est 
vraiment trop !!! 

Selon le souhait du plus 
grand nombre, nous persé-
vérerons donc avec ténacité et 
intransigeance afin d’obtenir, 
comme promis, l’arrêt supplé-
mentaire du tramway au niveau 
de la rue Damesme. � 

 
Et en première ligne 

 

ous veillons à ce qui 
progresse en faveur de la 
réalisation complète du 

quartier vert des Peupliers, avec, 
comme objectif pour la ZAC de 
Rungis, un véritable engagement 
de développement durable à tous 
niveaux. � 
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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 
- samedi 24 mars 2007 : réunion 

semestrielle suivie d’un repas au 
restaurant. 

- 12 et 13 mai : fête des associations 
de l'ARBP. 

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

générale. 

 


