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Dépôt de bilan à la crèche de la rue Affre : 
70 places de crèche en moins ?

Le Comité des Parents de la Crèche Laïque de la 
Chapelle Goutte d 'O r nous a communiqué les 
informations suivantes ;

"La crèche laïque de la Chapelle Goutte d'O r, 9, rue 
Affre existe depuis 1875. Voisine de I 'église St Bernard, 
elle contribue avec d'autres structures locales à la vie 
sociale du quartier.

Cette crèche est une crèche associative qui est 
financée par la DASES (Ville de Paris), la CAF et bien sûr 
la participation des parents.

Depuis plusieurs années, et pour de très nombreuses 
raisons, la crèche rencontre des difficultés de trésorerie 
qui n'ont fait que croître. Aujourd'hui cette association se 
trouve en cessation de paiement. La fermeture de la 
crèche parait inévitable, ce qui implique la suppression 
de 70 places d'accueil pour enfants dans le quartier et le 
licenciement de / 8 salariés.

Nous arrivons à cette situation catastrophique en 
premier lieu à cause de l'association elle même (qu'il ne 
faut pas confondre avec le personnel de la crèche, qui lui 
est employé par l'association). En effet cette association 
qui existe depuis très longtemps et qui n'a jamais cherché 
à renouveler ses membres connaît un vieillissement de 
son bureau, à tel point que d'après nos informations il est 
incomplet et n'arrive plus à se réunir. Les parents 
d'enfants ont depuis plusieurs années cherché à 
rencontrer le président, M. Gally, afin d'entrer au Conseil 
d'Administration, mais sans résultat. En fait c'est, A .̂. 
Gally qui assume seul le rôle du bureau de l'association.

Dans ce contexte, et en partenariat avec la Ville de 
Paris, il a été décidé, avec M. Gally, de rénover les 
locaux de la crèche, il y  a deux ou trois ans. Suite à cette 
décision des études d'architectes et de fondation ont été 
faites, qui ont lourdement pesées sur le budget de la 
crèche.

Par ailleurs, la directrice de la crèche a reçu pour 
consigne de réduire les effectifs des enfants afin de 
permettre l'organisation des travaux à venir. Comme les 
subventions accordées à la crèche pour son bon 
déroulement sont calculée sur le nombre d'enfants 
présents, et ce avec un décalage de budget d'un an (les 
effectifs de 96 servent de base de calcul pour l'exercice 
97), les subventions actuelles sont donc considérablement 
réduites.

Finalement, le montant des travaux prévus étant trop 
élevé le projet de rénovations a été abandonné.

L'incohérence de cette situation, en plus des graves 
conséquences financières qu'elle a produites, a 
considérablement bouleversé le travail de l'équipe 
d'encadrement. Il leur était très difficile, dans ces 
conditions, de mettre en place un projet pédagogique 
ainsi que de préserver leur moral.

Tout ceci s'est déroulé avec le plus profond désintérêt 
des personnes censées contrôler l'activité de la crèche. 
Aucune mesure n'a été prise pour recadrer ces 
dysfonctionnements.

La Ville de Paris, au fait des difficultés réelles de la 
crèche aurait dû, plutôt que de laisser pourrir la situation, 
anticiper pour trouver une solution afin que le bureau de 
l'actuelle association soif renouvelé et ainsi éviter cette 
situation de crise qui aboutit à la fermeture de notre 
crèche, la disparition de 70 places d'accueil et 18 
employés licenciés.

A  ce jour la Ville de Paris déclare vouloir maintenir la 
présence de la crèche dans notre quartier. Elle envisage 
de faire un appel d'offre pour en confier la gestion a une 
nouvelle association, de réaliser des travaux de 
rénovation suite a une étude de marché. En suivant ce 
programme la Ville de Paris n'envisage pas une 
réouverture de cette structure avant un ou deux ans.

Doit-on accepter ce programme et ses conséquences ?
• On sait qu 'il existe sur le quartier des associations 

spécialisées dans cette activité qui souhaitent reprendre 
la crèche rue Affre et qu'elles peuvent intervenir très 
rapidement.

•  La rénovation de la crèche ne nécessite pas une 
fermeture totale. Les locaux ne sont pas insalubres et un 
plan de travaux par rotation dans chacune des sections 
est réalisable.

•  Enfin le personnel qui fait preuve d'une grande 
compétence et qui donne toutes satisfactions aux parents 
pourrait être maintenu. "

PGO soutient l'action des parents... Espérons qu'une 
solution sera trouvée, et dans les meilleurs délais !
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Secteur "Château-Rouge" :

Présentation publique des premiers 
projets architecturaux

Les premiers permis de construire des futurs nouveaux 
immeubles du secteur "Château-Rouge" ont été déposés 
par l'OPAC.

Il nous paraissait naturel qu'ils soient présentés aux 
habitants et aux associations qui souhaitent les voir et 
réagir, comme cela c'est fait sur le secteur sud de la 
Goutte d'Or.

La SEMAVIP (Société d'Economie Mixte 
d'Aménagement de la Ville de Paris), chargée de la 
coordination de l'opération, a accepté d'organiser une 
première réunion publique {ouverte à toutes les 
Dersonnes intéressées) pour que soient présentés par 
'OPAÇ et les architectes responsables des projets les 
permis de construire des immeubles suivants ;

- 2 à 6 rue Richomme,
- 8 à 10 rue Richomme,
- 34 M yrha/7 rue Léon (ongle Myrho/Léon),
- 28 rue Poulet.
Cette réunion de concertation aura lieu le :

M ardi 9 juin à 18 h 30 
Salle Soint-Bruno (9 rue St Bruno) près de l'église St Bernard

Devrait suivre rapidement la présentation des autres 
projets à venir, notamment ceux des parcelles isolées 
déjà propriétés de la Ville, à savoir le 29 rue Poulet, le 45 
Myrha et le 16 Myrha, ainsi que le 40 rue Cavé/32 rue 
des Gardes.

A noter que l'on parle toujours du lancement de 
l'enquête publique "Château-Rouge" pour juin... mais le 
temps passe et rien ne vient.

D'autre part, le PACTE a fait connaître le bilan de sa 
Maîtrise d'Œuvre Urbaine et Sociale (MOUS) sur les 28 
immeubles du secteur qui devraient bénéficier de l'OPAH 
(Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat) 
ciblée : 20 de ces immeubles sont des copropriétés et 8 
des monopropriétés.

Les résultats de ce travail d'assistance aux propriétés 
qui ont duré un an sont très instructifs. Ainsi voit-on que 
certains immeubles n'ont jamais répondu aux 
propositions du PACTE, tandis que d'autres ont 
commencé à se mobiliser.

Nous reviendrons plus longuement dons notre 
prochain numéro sur ce bilan.

Espace Santé Goutte d'Or :

Préparer ses vacances au pays
L'Espace Santé du Pôle Goutte d'O r (16/18 rue 

Cavé) organise pendant le mois de juin une campagne 
d'information sur les problèmes de santé que peuvent 
rencontrer les personnes qui partent passer leurs 
vacances à l'étranger, notamment en Afrique. Cela 
concerne particulièrement les familles qui retournent au 
pays durant cette période estivale, mais aussi les touristes 
qui souhaitent visiter ces pays.

Dix ateliers ouverts à tous
Cette campagne se traduira d'abord par 

l'organisation de 10 ateliers prévus pour une quinzaine 
de participants. Chaque atelier sera animé par un 
médecin et un travailleur social. Y seront données des 
informations utiles pour la santé de la famille au cours de 
ces séjours à l'étranger ; que faire en cas de diarrhée ? 
quels vaccins sont utiles ? comment se foire rembourser si 
on se fait soigner là-bas ? Le petit nombre de participants 
à chaque séance permettra de répondre à toutes les 
questions des participants. Il est préférable de s'inscrire 
(bulletin d'inscription disponible au Pôle Santé, à la Salle 
St Bruno, dons les associations et chez certains médecins 
ou pharmaciens.

Ces ateliers auront lieu au Pôle Santé aux dates 
suivantes ;

- mardi 2 juin de 14 h à 16 h.

- jeudi 4 juin de 14 h à 16 h,
- lundi 8 juin de 14 h à 16 h,
- jeudi 11 juin de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h,
- vendredi 12 juin de 20 h à 22 h,
- lundi 15 juin de 14 h à 16 h,
- jeudi 18 juin de 14 h à 16 h,
- samedi 20 juin de 9 h à 11 h,
- jeudi 25 juin de 14 h à 16 h.
Une réunion publique d'inform ation
Enfin, le lundi 22 juin à 19 h 45, une grande réunion 

publique d'information et d'échanges aura lieu à la Salle 
St Bruno avec l'aimable participation du Professeur 
Patrice BOURÉE, chef de service de parasitologie, du 
Centre de vaccinations nationales et internationales et du 
Conseil aux voyageurs (hôpital de Bicêtre).

Une exposition permanente au Pôle Santé
A  découvrir durant toute cette période dans l'Espace 

Santé (rez-de-chaussée du Pôle Santé).
Rappelons ici que l'Espace Santé est piloté par un 

comité regroupant des associations et des professionnels 
de santé du quartier, ainsi que des membres de la 
Direction de l'Action Sociale, de î'Enfance et de la Santé 
(DASES - Ville et Département de Paris).
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"PARiS-GOUTTE D^OR" - La LETTRE

GOUTTE D^OR EN FETE : L'ÉDITION 1998
(26 juin - 5 juillet)

Cette année, la programmation de la GOUTTE D'OR 
EN FÊTE aura un côté "latin" très accentué ; la parade 
initiale (27 juin à 18 h) sera animé par un groupe de 
percussions brésilien (Aquarela) et des enfants du 
quartier qui suivent actuellement des ateliers avec ces 
musiciens. Les vedettes des 2 derniers concerts en plein- 
air (square Léon) seront d'une part CYRIUS et le SEPTETO 
TURQUINO (4 juillet) et le groupe AFRICANDO (5 
juillet). Le premier est un chanteur français qui sera 
accompagné d'un groupe cubain ; quant à Africando, 
c'est l'Afrique réunie, du Sénégal aux Caraltes, et des 
rythmes afro-cubains endiablés... sans oublier leur 
réadaptations de "Aïcha" et de "La Vie en Rose".

Le concert à l'église St Bernard (30 juin) accueillera 
GUY KONKET (Guadeloupe), déjà venu en 95, et un des 
Chocs de la Musique de cette année : EL HADJ N'DIAYE, 
auteur compositeur sénégalais qui s'accompagne à la 
guitare et à l'harmonica et chante de sa belle voix 
profonde et métallique les choses de la vie... Un concert 
droit dans le fil de la commémoration de l'abolition de 
l'esclavage.

Le raï aura aussi sa place : allié au flamenco et à 
l'andalou avec KHALDOUN (4 juillet) ou très métissé de 
funk, de soul et de reggae avec le groupe RANI (5 juillet).

Quant aux jeunes, le concert du 2 juillet leur est 
consacré. Il y  aura du rap avec LA RUMEUR, 18*™ 
ÉLÉMENT (groupe du quartier qui monte), LES MESSIES, 
VIGIPIRATE et D.J. JOUBERT, de la danse avec RACINE 
2H et du funk avec EXTRAVAFUNK.

Si le temps le permet, deux séances de cinéma en 
plein-air auront lieu à partir de 22 h 30 dans la cour de 
l'école élémentaire Richomme. Tout d'abord, le 26 juin, 
un long métrage d'Adoma Drabo (Mali) : TAAFE 
FANGA (Pouvoir de Pagne). Ce film (en bambara, sous- 
titré en français) imagine, sous forme d'un conte, qu'un 
jour, dans le passé du peuple Dogon, le pouvoir passe 
dans les mains des femmes...

Le lendemain (27 juin), projection de 4 courts- 
métrages : L'ŒUVRE (Burkina-Faso), L'EXPOSÉ (Maroc), 
PICC Ml (Sénégal) et QUARTIER TAM TAM (Tunisie).

De plus, innovation cette année, du 28 juin au l ' '  
juillet, des animations musicales seront proposées à l8  h 
ou pied du petit kiosque (face ou 19 rue Polonceau) ; tous 
les groupes qui souhaitent s'y produire (musique 
acoustique ou outre spectacle) sont invités à se faire 
connaître.

Sinon, comme chaque année, la SCÈNE OUVERTE et 
le CONCOURS DE CHORÉGRAPHIES permettront aux 
enfants de montrer leurs capacités (3 juillet). De même, 
pour les tout-petits (jusqu'à 10 ans), un spectacle et une 
animation auront lieu deux jours de suite à l'école 
maternelle Goutte d 'O r ( 1 "  et 2 juillet). Quant aux enfants 
et adolescents, ils pourront participer au PIQUE-NIQUE 
de quartier (28 juin), au Tournoi de JEUX DE SOCIÉTÉ 
(1" juillet) ou au JEU DE PISTE (2 juillet), sans oublier le

tournoi de foot ( 29 et 30 juin).
Une démonstration de foot féminin aura lieu à 

nouveau le 28 juin et un spectacle de théâtre pour les 
jeunes de 11 à 18 ans sera proposé le 1er juillet à la 
Salle St Bruno (LES 1001 VIES DE MUSTAPHA).

Quant au tournoi de tennis, son organisation 
dépendra de la disponibilité du terrain.

Rappelons ici que tous ces spectacles et animations 
sont gratuits.

De plus, toutes les bonnes volontés qui accepteraient 
de donner un coup de main pour que cette fête se passe 
bien sont les bienvenues (cf. feuille jointe).

Programme complet disponible vers le 12 juin à la Salle St Bruno et dans 
les associations.

N.B. ; la Goutte d'Or en Fête est financée par la Ville de Paris, la Préfecture 
de Paris, le FAS et aidée par le Comité des Fêtes du ISéme, EDF-GDF Paris 
Nord, l'OPAC, la S.C.I.C., France Télécom et les magasins TATI

Du théâtre dans la rue :

c > o  ^< x>

L e3 ju in à20h 30  
aux ARENES DE MONTMARTRE

■' ( p rè s  du fun icu la ire  )

ilR e n d e z -v o u s
le 5 et 6 juin à 21h
au Square Saint-Bernard .i
(prèsde l'église Saiol-Bernard)'

Mise en scène 
S y l v i e  Haggaï  
Assistante 
V éron iqu e  Bénard  
avec
Emmanuel Houzé 
A rn a u l t  Labaron

ATTITUDE 18
ThMtr* L‘C«h«n««v

Un d«at a«t tran«ae1len 
eommorolai« portant «ur da« 
VAf«urs prohibés* ou 
•triotemont contrOléa».
•t qui •« oonctut, d«n« d«« 
••pMcem n«utra«« tnd4f!nU,
•t non prévu* à o«i uaaga. 
•ntro pourvoyaura ot 
quémandaura, par antonta 
U etta , alanaa eonvanttonnaU 
eu eonvaraatlon à 
doubla sen a  -  dana I« but 
da contourner laa riaquaa . 
da trahlaon at d 'a icroq u arta ' 
<|u'una talla opération i
Impliqua -  A n'importa quada i 
haura du |our at da la nuit. 
Indépandammant daa hauraa . 
d'ouvarlura réglamantalraa daa 
llaux da commarca homologué* 
mala plutôt aux haura* da 
da fermatura da eau x-el. //t

B .M  K o ttéa

partic ipa tion  libre 
01 42 23 8 3  65

H
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Échos... Échos... Échos... Échos... Échos... Échos...
AU LAVOIR MODERNE PARISIEN :
NUIT BLANCHE de Marna KEÏTA
Au cours de ces "huis-clos" inattendus, Marion et 

Adama vont peu à peu s'apprivoiser, se découvrir, se 
haïr, se protéger... Mais l'ombre est là...

"C 'est la rencontre de  deux dam nés dont l'un  s'estime 
supérieur à l'autre. Ce qu i fa it la césure entre eux, c'est 
la couleur de la peau" (M am a Keïta)

Une pièce mise en scène p a r Jean-M arie  G a ley , avec 
Teresa O v id io , M odeste N zapossara  et G uy  Delam arche.

Du mercredi au sam edi à  21 h (jusqu 'au  13 ju in).

G ra tu it sur présentation de cette Lettre jusqu 'au 4  juin 
et ensuite ta r if spécial : 5 0  F (opéra tion  menée sous le 
pa rra inage  de M aryse Le M oë l, conseillère de  Paris élue 
du 18“™ chargée de la  p lace des femmes dans la cité).

Renseignements : N ico las  Laugero - 0 6  12 31 81 78

DINER À THÈME D'URACA : 
La drépanocytose, la blessure ignorée de l'Afrique
C'est le vendredi 5 juin de 19 h à 22 h qu'aura lieu 

ce dîner à thème (initialement prévu le 15 mai) à la Salle 
St Bruno.

Deux parties dans cette soirée :
1. Interventions et discussions :
• Pr. G irot (hématologue) : la drépanocytose 

aujourd'hui - aspects médicaux.
• Ass. APIPD ; expériences personnelles de 

Madagascar et de la Martinique
• Dr. Moussa Maman et MM Adamou Tchiwake,

Amadou Garba, Naïni Maitchido et Ibrahim Hantchi 
(tradipraticiens dendi et hooussa) : le froid qui broie - 
interprétation et traitements traditionnels de la 
drépanocytose au Nord Bénin.

2. Repas africain.
URACA - 3 3  rue Polonceau - 01 42 52 50 13 

GOUnE D'OR CARRÉ D'ART 
QUARTIERS OUVERTS du 12 au 14 juin
Après le succès de leur exposition MELANGEONS 

NOS COULEURS à la Mairie du 18*” , les artistes du 
quartier renouvellent leur opération "Ateliers portes 
ouvertes" du 1 2 au 14 juin.

Vous trouverez ci-joint le programme complet de cette 
manifestation haute en couleurs.

A  noter : comme l'an passé, des artistes exposeront 
durant cette manifestation à l'église St Bernard.

POUR VOUS INFORMER RÉGULIÈREMENT, EN COMPLÉMENT DU TRIMESTRIEL, 
"PARIS-GOUTTE D'OR" a créé "LA LETTRE de PGO" (uniquement par abonnement). 

Chaque mois ; l'essentiel de l'information sur ce qui bouge dans le quartier (Château-Rouge compris)

Pour joindre PGO :
Tél. : 01 53 09 99 22 
Fax : 01 42 57 39 96

Permanence logem ent :
(réservée aux habitants du quartier] 

le jeudi de 17 h 30 à 19 h 
Salle Saint-Bruno (9 rue St Bruno)

ABONNEZ-VOUS ou ADHEREZ A L'ASSOCIATION "PARIS-GOUTTE D'OR" !
ABONNEMENT :

Une seule formule d'abonnement qui 
vous p e rm e ttr a  d e  re c e v o ir  
"PARIS-GOUnE D'OR" (4 numéros par 
on) et "lA LETTRE DE PGO” 6 numéros 
par an) au p r ix  de 100 F (abonnement 
normal) ou de 1 20  F (abonnement de 
soutien).

H.B. : "Paris-Goutte d'Or" est en vente chez ceitains 
commerçants du quartier; en revanche, h  "Lettre de PGO" 
n'est envoyée qu'aux abonnés.

ADHÉSION à ('ASSOCIATION :
L'adhésion (proposée uniquement 

eux habitants du quartie r) comprend 
aussi i'a b o n n e m e n t (1 2 0  F pou r 
l'adhésion sim ple ; à pa rtir de 150 F 
pour l'adhés ion  de soutien). C'est le 
moyen pour vous de prendre une part 
plus active à la  vie du quartier, d'être 
m ieux in fo rm é  (en recevant les 
circulaires internes, en partic ipant aux 
réunions de l'association ou aux groupes 
de travail) et de renforcer l'association.

BULLETIN à renvoyer à : 
"Paris-Goutte d'Or" - 27 rue de Chartres - 75018 PARIS

NOM : ......................................................................................
Prénom : ........................................................
Adresse : ...................................................................................
Profession : ..........................................Tél. : .............................
Code Porte : ............. (pour portage à domicile)

•  ABONNEMENT :
□  Je m 'abonne pour un an à "Paris-Goutte d'Or" et à "La Lettre de PGO"

(abonnement normal : 100 F /sou tien : 120 F)

• ADHÉSION-ABONNEMENT (pour les habitants du quartier)
□  J'adhère à l'Association "Paris-Goutte d'Or" et je recevrai ses publications

(adhésion simple + abonnement: 120 F /  adhésion de soutien + abonnement : 150 F minimum)

• C i-jo int : un chèque d e ........ F à l'ordre de Paris-Goutte d 'O r

Je désire une facture : oui /  non

 ̂ Paris, l e .........................................  Signature : ^

" P A R IS -G O U T T E  D 'O R "  - L a  LETTRE




